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Château de Lacaze
Au cœur de la petite cité de caractère

Musée du Protestantisme Aquamonts
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à Saint-Pierre-de-Trivisy

De la réforme à la laïcité

Parc aquatique et centre de bien-être

Sentier de Canroute
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Sentier des immortels
Pause nature
et pique-nique
Première étape
du Sidobre dont
vous êtes le héros

Le Sidobre dont vous êtes le héros

Du granit et des hommes

Pour découvrir de manière ludique et originale 15 sites
majeurs autour du massif du Sidobre.

Le granit du Sidobre (ou gris du Tarn), est l’un des plus purs
et des plus homogènes au monde !

Le temps de cette aventure, vous serez des chasseurs de pierres...
précieuses, tremblantes, enfouies, oubliées, préhistoriques, magiques...
vous en rencontrerez de toutes sortes !

Visitez l’ espace muséologique qui vous permettra d’en savoir plus sur
cette roche «mère». Découvrez le travail du granit, d’hier à aujourd’hui,
de son extraction aux ateliers de transformation.

Document-jeux gratuit disponible dans nos bureaux d’information.
Réalisez votre carnet de voyage (souvenirs à envoyer et rapporter) 3€

Participation libre

Sidobre géologique
(présence de granit)
Offices de Tourisme
Points d’information
touristique
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Les sites du « Sidobre dont vous êtes le héros »

Les Labans

15 Forêt de Montagnol

14
13 Sainte-Juliane

Sentier des immortels
Sentier d’interprétation de 15 à 20
minutes qui vous dévoilera l’origine
de ce paysage étonnant et les secrets
de formation des rochers du Sidobre.
Dans la deuxième partie, vous découvrirez
16 reproductions de statues-menhirs du
Haut-Languedoc.
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Chaos de la Rouquette
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Peyro
Clabado
Crémaussel
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6 Peyremaurou

Baffignac

Lac
3
2 du Merle
Rivière
de rochers
Maison
du Sidobre
Rocher tremblant
de Sept Faux
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Chaos de 10
Saint-Salvyla Balme
de-la-Balme
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Le Camboussel

Tailhades
9
ANGLÈS

