
     

Pays    :   France 
Région :      Midi-Pyrénées 

Titre : Monts de Lacaune et Sidobre

Province /département: Tarn
Commune de départ :  Brassac    

Localisation : Nord-Est de Castres

Date de la rando :
 14 & 15 juin 2014

Contact : Jean-Paul Fraysse  club : Los Randoléjaïres

Tel : 05 65 74 31 31 e-mail : jpaul.fraysse@orange.fr

Distance totale et/ou par étape   :   
 Circuit 1 :  12 km 3h20  Lo Puech dels Carboniès
 Circuit 2 :  8,5 km 2h50   Les Rocs de Cremaussel

Type de rando :
Liné           linéaire 

             X    Circuit

E               étoile   

niveau de diffculté : facile 
 facile 
 moyen 
 diffcile  

Observations particulières : 

Carte  : Topo guide : Le Tarn à Pied

Balisage et/ou signalisation : sentier 1 : jaune, sentier 2 : jaune, blanc-rouge

jour Hébergements : Contact :
Renseignements (capacité 

d’accueil, restauration, 
parking, ravitaillement.)

Appréciation :

1 Le Moulin du 
Paradou à 
BRASSAC

Kristina & J.Benoît 
ANGELY 

Tél. : 05 63 37 07 28 
Port. : 06 82 40 38 47

23 personnes, restauration. 
Dans le village commerces.

Très bien

Guides   : Nous mêmes

Descriptif par étapes :
approche voiture : de l'Aveyron nous sommes passés par Lacaune et par la D622 arrivés à Berlats 

   Jour 1 : Départ de Berlats (et non Burlats!) pour la première rando. En chemin jasses et panoramas sur les 
puechs

temps de marche : PR 21 le Tarn à Pied 3 h 20     dénivelé : 300m
Le soir rejoindre le gîte à Brassac
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Jour 2 : De Brassac direction le Sidobre arrêt au lac de Merle, Peyra Clavada, etc.. pour le départ effectif de 
la rando à l'aire de Beyriès à côté de la Crouzette
temps de marche PR32 le Tarn à Pied 2h50  8,5km dénivelé 200m
Sites granitiques remarquables : roc de la Fuzarié, Chapeau du Curé, les Trois Fromages, roc de l'Oie, site 
des rochers décalés.
Aux alentours, les décors de l'église Notre Dame du granit à Lacrozette sont à voir

De Pont de Salars nous avons fait le choix de passer par St Affrique pour une halte à Lacaune afn de visiter 
un des Musées de la Charcuterie et il y avait possibilité de rando de 19 km PR23 Tarn à Pied. Aux environs le 
village de Burlats (et non Berlats!) est à visiter aussi.  Le retour dans l'Aveyron s'est fait via Réalmont et Albi.
D'autres choix de circuits sont possibles dans ces secteurs et le gîte est très bien.

Accéder à la carte sur le site www.geoportail.fr  / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette 
fche,/ choisir l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la 
carte en utilisant la main.
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