
MONTS DE LACAUNE - CAROUX
ESPINOUSE - PLATEAU DES LACS

Au cœur du Parc naturel régional 
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LE SENTIER PRÉVERT 

LA MAISON DE PAYRAC  

CIRCUIT VTT N°7  SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE  

LES BANISSOUS 

LA LAUZE

CIRCUIT VTT N°1  

LE ROC DU MONTALET 

LES TOURELLES LE PLATEAU D’ANGLÈS 

Fraïsse-sur-Agout
Nages

La Salvetat-sur-Agout

Rosis

La Salvetat-sur-Agout

Lacaune-les-Bains

Lacaune-les-Bains

Murat-sur-Vèbre Anglès

Le sentier Prévert, ainsi nommé en hommage au poète, a été créé par les 
enfants de l’école qui ont aussi conçu les panneaux d’interprétation qui le 
jalonnent, sur le thème de l’arbre, du paysage et de l’environnement. A 
partir du village fl euri (label 4 fl eurs), la promenade permet de découvrir 
de larges points de vue, la statue-menhir de Picarel, l’arboretum du Triby 
(œuvre lui aussi des écoliers) et le palhièr de Prat d’Alaric, une immense 
grange au toit de genêts. Une promenade agréable et instructive sur un 

sentier du patrimoine  relié à l’écosite sur l’énergie du  bois.

Dans son écrin de nature, en lisière de forêt, la maison de Payrac réserve aux 
randonneurs des richesses insoupçonnées... Le paysage, le patrimoine bâti, la fl ore, 
la faune méritent une attention particulière. Le « pesquièr » près des anciennes 
bâtisses, la « jasse », vieille bergerie, racontent l’histoire d’un pays profondément 
rural. La hêtraie-chênaie, la tourbière et la lande montagnarde off rent une diversité 
remarquable de milieux naturels... Au sommet de « la laouzeta », près de l’étrange 
statue-menhir, un large panorama s’ouvre comme un livre sur les Monts de Lacaune.

Les sentiers d’intérêt départemental sont présentés dans les topoguides         
« Le Tarn à Pied »,  « Traversées du Tarn » et «  L’Hérault à Pied », 
les sentiers du patrimoine dans « Les sentiers du patrimoine de 
l’Hérault » et les sentiers labellisés PR par la 
fédération française de randonnée pédestre sont 
édités sous forme de fi ches par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Les plans de poche des deux sites « VTT » sont dans les points d’informations 
touristiques. Au-delà de tous ces circuits, de nombreux autres sentiers de 
randonnée en boucle jalonnent notre territoire. Retrouvez leurs tracés dans 
les points d’informations touristiques.

            RANDONNÉES
Anglès

PLATEAU D’ANGLÈS

 : 19 km -  : 5 h -  :  
Dénivelé montant : 505 m 
Sentier d’intérêt départemental

Murat-sur-Vèbre

LES TOURELLES

 : 12 km -  : 4 h -  :   
Dénivelé montant : 326 m 
Label PR de la fédération française de 
randonnée pédestre

LE PLO DE CANAC

 : 11,5 km -  : 4 h  -  :   
Dénivelé montant : 610 m
Sentier d’intérêt départemental

Barre

AUTOUR DU MONT BARRE

 : 6 km -  : 2 h -  : 
Dénivelé montant : 260 m
Sentier d’intérêt départemental et 
label PR de la fédération française de 
randonnée pédestre.

Nages

PR LA MAISON DE PAYRAC

 : boucle totale* 12,2 km

 : 2 h 30 -  :  
*Version courte 2,2 km.
Dénivelé montant : 410 m
Label PR de la fédération française de 
randonnée pédestre.

DU LAOUZAS AU MONTALET

 : 19 km -  : 6 h -  :  
Dénivelé montant : 670 m
Sentier d’intérêt départemental.

Fraïsse-sur-Agout

LE SENTIER PRÉVERT

 : 4,5 km -  : 1 h 30 -  : 
Dénivelé montant : 272 m
Sentier du Patrimoine.

PR TOUR DU LAC DE VESOLES

 : 10 km -  : 3 h 30 -  : 
Dénivelé montant : 100 m
Sentier d’intérêt départemental et 
label PR de la fédération française de 
randonnée pédestre.

PR LES RIVIEYRALS

 : 12 km -  : 4 h -  : 
Dénivelé montant : 171 m
Sentier d’intérêt départemental et 
label PR de la fédération française de 
randonnée pédestre.

Lamontélarié

LA BALADE MONTÉLIOTE

 : 13 km -  : 4 h -  : 
Dénivelé montant : 493 m
Sentier d’intérêt départemental.

SICARDENS

 : 5,5 km -  : 1 h 50 -  : 
Dénivelé montant : 174 m
Sentier d’intérêt départemental.

Rosis

LES BANISSOUS

 : 11 km -  : 4 h -  : 
Dénivelé montant : 1 060 m
Sentier d’intérêt départemental.

LE SOMMET DU CAROUX

 : 8 km -  : 2 h 30 -  : 
Dénivelé montant : 406 m
Sentier d’intérêt départemental et 
label PR de la fédération française de 
randonnée pédestre.

GORGES DE COLOMBIÈRES
Départ du Col des Avels 

 : 13 km -  : 5 h -  : 
Dénivelé montant : 1260 m
Sentier d’intérêt départemental et 
label PR de la fédération française de 
randonnée pédestre.

La Salvetat-sur-Agout

CIRCUIT «LA LAUZE»

 : 10 km -  : 3 h 30 -  :  
Dénivelé montant : 291 m
Sentier d’intérêt départemental.

Lacaune-les-Bains

LE ROC DU MONTALET

 : 19 km -  : 5 h 30 -  :  
Dénivelé montant : 500 m
Sentier d’intérêt départemental.

SENTIER DU PETIT TRAIN
des Monts de Lacaune par les 
vallées de l’Agoût et du Gijou 

 : 61,5 km -  : 3 jours -  :  
Sentier d’intérêt départemental.

LES ARDOISIÈRES

 : 12 km -  :  4 h -  : 
Dénivelé montant : 280 m
Label PR de la fédération française de 
randonnée pédestre.

SENTIER DU PETIT TRAIN
du pont de Carausse à Gijounet

 : 11,4 km aller-retour -   : 2 h 30 

 :  Voie Verte 
Dénivelé montant : 130 m

Berlats

LE PUECH DELS CARBONIÈS

 : 12 km -  : 3 h 30 -  :  
Dénivelé montant : 447 m
Sentier d’intérêt départemental.

Gijounet

MALEFAYÈRE

 : 9 km -  : 3 h -  :  
Dénivelé montant : 408 m
Sentier d’intérêt départemental.

         CIRCUITS VTT
Lacaune-les-Bains
- N°1 - Noir  : 35 km - Très diffi  cile 
- N°2 - Noir : 36,5 km - Très diffi  cile 
- N°3 - Rouge : 23 km - Diffi  cile 
- N°4 - Rouge : 22 km - Diffi  cile 
- N°5 - Rouge : 23 km - Diffi  cile 
- N°6 - Bleu : 15,9 km - Facile 
- N°7 - Vert : 12 km - Très facile 
- N°8 - Vert : 7,7 km - Très facile
Labellisation FFC en cours avec l’espace 
VTT du Pays Brassagais.

La Salvetat-sur-Agout
- N°1 - Noir : 35 km - Très diffi  cile 
- N°2 - Noir : 44 km - Très diffi  cile  
- N°3 - Noir : 48,5 km - Très diffi  cile
- N°4 - Rouge : 29,5 km - Diffi  cile 
- N°5 - Noir : 18,6 km - Très diffi  cile 
- N°6 - Rouge : 28 km - Diffi  cile 
- N°7 - Rouge : 30,4 km - Diffi  cile  
- N°8  - Bleu : 11,5 km - Facile 
- N°9  - Bleu : 15 km - Facile 
- N°10 - Vert : 7,9 km
   Très facile 
- N°11 - Noir : 34 k m
   Très diffi  cile

La 7, notre coup de cœur, autour du Lac de La Raviège, rejoint le GR 653 
depuis son départ à La Salvetat-sur-Agout, jusqu’au hameau des Crouzettes, 
dans le Tarn. Peu de diffi  cultés majeures, excepté quelques raidillons 
nerveux. De ruisseaux en cascades, vous découvrirez le panorama du lac de 
La Raviège et des îles Rebondines. Pour fi nir, vous plongerez vers les rives du  
Lac de La Raviège.

Dès l’an mil, la Voie du Sud, d’Arles à Puente la Reina en Espagne, est 
empruntée par les pèlerins d’Orient et d’Italie. Cet axe méridional, marqué 
par l’invasion romaine et les guerres de religions, traverse le pays de Langue 
d’Oc, dont Toulouse est le haut lieu. Les chemins de Compostelle en France 
ont été inscrits au Patrimoine de l’UNESCO en 1998 en tant que bien culturel.

Notre territoire regroupe 3 étapes sur ce Chemin d’Arles :

Saint-Gervais-sur-Mare > Murat-sur-Vèbre :
8ème étape :  26,4 km, 950 m de dénivelé montant.
Plus haut point de passage sur la Voie d’Arles avant les Pyrénées.

Murat-sur-Vèbre > La Salvetat-sur-Agout :
9ème étape : 20,9 km, 300 m de dénivelé montant.
Belle étape assez courte en sous bois, 
et qui longe le Lac du Laouzas.

La Salvetat-sur-Agout > Anglès :
10ème étape : 19,5 km, 250 m de dénivelé montant.
Etape sans diffi  culté, où l’on retrouve
la fraicheur des forêts.

Des gîtes réservés aux pèlerins de Saint-Jacques 
sont présents sur ces diff érentes étapes.

Le sentier des Banissous vous propose une progression au dénivelé 
montagnard sur un beau chemin ombragé, dans les châtaigneraies (Livret 
d’interprétation au départ), jusqu’au hameau de Cours d’architecture typique 
aux toits de lauze. De là, le chemin s’élève vers les ruines du Nébuzon, d’où 
il n’est pas rare d’apercevoir moufl ons ou grimpeurs sur les parois abruptes 
des gorges du Casselouvre. Superbe panorama sur tous les environs avant de 
redescendre par la grande « draille » de Compeyre.

Au départ de ce bel itinéraire boisé, découvrez la Chapelle et le Pont Saint- 
Etienne de Cavall du XIIème siècle. Cet agréable circuit, traversant sous-bois et 
hameaux typiques riches en petit patrimoine tel fontaines ou lavoirs, vous 
off rira  un point de vue sur le village de La Salvetat-sur-Agout, le Lac de La 
Raviège et la vallée de l’Agout.

Une agréable balade au cœur des Monts de Lacaune : du col de La Bassine, 
où fut découvert l’Enfant Sauvage à la fi n du XVIIIème siècle, vous descendrez 
au travers de bois épais de feuillus et de résineux jusqu’à Gijounet, 
pittoresque village accroché à une éminence rocheuse dominant le Gijou. 
Après une ascension jusqu’à la ligne de crêtes plus au nord, vous apprécierez 
de nombreux points de vue sur la ville de Lacaune-les-Bains et le Montalet, 
le sommet du Tarn.

L’incontournable... au sommet du Tarn. Dès les ruelles de la ville, aux 
ambiances déjà montagnardes, l’ascension vers le Montalet s’eff ectue 
dans l’atmosphère ouatée de hêtraies magnifi ques. Au sommet (1259 m), 
vous découvrez un panorama saisissant : votre regard embrasse jusqu’à 
l’Aubrac, la Méditerranée, les Pyrénées… Cette lande recèle également une 
richesse fl oristique et faunistique remarquable : genêt purgatif, fougère des 
montagnes, crocus à fl eurs nues, gentiane jaune, arnica, jonquille, …

Aux confi ns des hautes terres des Monts de Lacaune, le village de Murat est 
le point de départ de cette randonnée qui parcourt les lignes de crêtes entre 
Tarn et Aveyron. Au détour de  plusieurs fermes, des troupeaux de brebis, 
de race Lacaune, paissent dans de magnifi ques paysages bocagers. Un des 
points hauts, Le Castelas et sa table d’orientation, permet de découvrir un 
magnifi que panorama à 360° mêlant paysages agricoles et forestiers.

EN SUIVANT L’ENFANT SAUVAGE 
A la fi n du XVIIIème siècle, au col de la Bassine, dans les bois de Lacaune, un 
enfant de 11 à 12 ans est aperçu par 3 chasseurs… Partez à la rencontre d’un 
pays contrasté, berceau de l’enfant sauvage, découvrez l’environnement de ses 
vagabondages au travers de 3 étapes et immergez-vous de nature sauvage :
Lacaune-les-Bains - La Salvetat-sur-Agout : 18,5 km
La Salvetat-sur-Agout - Maison de Payrac : 13,5 km
Maison de Payrac - Lacaune-les-Bains : 15,5 km

De sous-bois sauvages en hauteurs bien dégagées, hêtres superbes en futaies 
ou au bord des chemins forestiers, la balade off re de belles échappées sur le 
Plateau d’Anglès et frôle, pour la nostalgie, l’ancien moulin à eau de Corbière 
et de nombreuses croix parfois insolites. Un parcours de découverte (zones 
humides) au bord du lac de La Raviège et un écosite sur l’hydroélectricité 
enrichissent la balade.

EN BALADE...
« Balader », un terme qui évoque plus la détente que l’eff ort 
physique de la randonnée. Alors, pourquoi ne pas y associer la notion 
de jeu ! Du classique mais incontournable concours de ricochets 
jusqu’au célèbre cache-cache, la nature nous off re des possibilités de 
divertissements infi nis. Laissez parler votre imagination et inventez 
de nouvelles règles… Ne vous cachez plus derrière un arbre !

Au cours de vos balades :
Si vous croisez des «anciens du pays», n’hésitez pas à leur 
demander quelles étaient leurs habitudes de jeux... peut-être vous 
enseigneront-ils des jeux faciles à faire et très rigolos !
Pour garder une trace de vos balades, rédigez un carnet de bord de 
vos trouvailles et de vos découvertes puis partagez le avec vos amis. 

CUEILLETTE ET CUISINE… 
Une balade gourmande

La nature nous off re, au fi l des saisons, de nombreux fruits sauvages, 
plantes aromatiques et champignons qui remplissent nos assiettes 
et régalent nos papilles.
En forêt, sur les bords des sentiers… vous rencontrerez des espèces, 
qui après quelques transformations, agrémenteront vos soupes, 
parfumeront vos boissons ou vos plats et soigneront vos maux. Ces 
cueillettes requièrent pour les novices, vigilance et concentration. 
Parfois seule une partie de la plante est  comestible, les autres 
pouvant être toxiques. Il est donc vivement recommandé de se munir 
d’un  guide avant de garnir son panier. 

VOUS TROUVEREZ TOUS LES CONSEILS POUR LA 
RANDONNÉE AUPRÈS DE LA

RÉFÉRENCE DES CARTES IGN LOCALES :
2343 ET - 2443 ET - 2543 OT - 2442 O

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 
Tél. : 04 67 97 38 22 - Site : www.parc-haut-languedoc.fr

Centre de recherches du Patrimoine de Rieumontagné 
Tél. : 05 63 37 12 29 - Site : rieumontagne.free.fr
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POUR VOUS AIDER À PRÉPARER 
VOTRE RANDONNÉE

OFFICES DE TOURISME ET AUTRES POINTS 
D’INFORMATIONS : 

OT de Lacaune-les-Bains 
Tél. : 05 63 37 04 98

E-mail : offi  ce-tourisme@lacaune.com - Site : www.lacaune.com

SI de Murat-sur-Vèbre : Tél. : 05 63 37 47 47
E-mail : si-murat81@orange.fr - Site : www.si-murat81.fr

OT de La Salvetat-sur-Agout : Tél. : 04 67 97 64 44 
Fax. : 04 67 97 83 16 - E-mail : salvetat.tourisme@orange.fr
Site : www.salvetat-tourisme.fr - www.hautlanguedoc.fr

SI d’Anglès : Tél. : 05 63 74 59 13
E-mail : si.angles@wanadoo.fr
Site : www.salvetat-tourisme.fr - www.hautlanguedoc.fr

OT Lac du Laouzas : Tél. : 05 63 37 06 01
E-mail : info.lac-laouzas@wanadoo.fr
Site : www.pageloisirs.com/si-laouzas - www.laouzas.com

OT des Monts de l’Espinouse
à Fraïsse-sur-Agout  - Tél. : 04 67 97 53 81

E-mail : ot-espinouse@wanadoo.fr  - Site : www.ot-espinouse.fr

Info Tourisme de Cambon-et-Salvergues : Tél. : 04 67 97 61 00
E-mail : cambon34@hautlanguedoc.fr 
Site : www.cambon-et-salvergues.com

Info Tourisme « Montagne de Rosis, Caroux et Espinouse » : 
Tél. : 04 67 23 69 26
E-mail : infocaroux@aol.com - Site : www.rosis-languedoc.com
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CRÉDITS PHOTOS : J.L. Sarda - Caroux Montagne - Atelier Le Bez - OT La Salvetat-sur-Agout  - 
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des topoguides en vente ainsi que des guides d’accueil et d’hébergements 
gratuits sont à votre disposition dans les Offi  ces de Tourisme ou peuvent 
être adressés par courrier sur simple demande. 

www.haut-languedoc-tourisme.com
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