
     

Pays    :                                                     FRANCE                                          
Région :                                             MIDI PYRENEES 

Titre :                               HAUTE VALLEE DU DADOU 

Province /département:                       TARN
Commune de départ :   St SALVI DE CARCADES
- LACAZE   

Localisation : LACAUNE - ALBAN

Date de la rando :
    05 & 06 octobre 2013

Contact :  BURLAS Michel                   club : RANDO EVASION Luc-La-Primaube

Tel :     06 37 13 15 02      e-mail :sm.burlas@wanadoo.fr

Distance totale et/ou par étape   :   36 km 
                                                         
Durée totale        :  2 Jours

Type de rando :

                 Circuit

E              

niveau de diffculté :                       

 moyen 

Observations particulières :  Période hivernale à éviter.
                       

Carte  :     Topo guide :  Les Monts de Lacaune
 trace Openrunner :     non

Balisage et/ou signalisation : Circuits balisés
         

jour Hébergements : Contact :
Renseignements (capacité 

d’accueil, restauration, 
parking, ravitaillement.)

Appréciation :

1 CAMPING LE 
JARDIN

Le Bourg - 

81330 Lacaze

camping.lejardin@

yahoo.fr 

info@campinglejar

din-tarn.com

Location de chalets capacité 
environ 30 personnes
Possibilité de restauration
parking

Guides   : Non

Descriptif par étapes :
Jour 1 : La haute vallée du Dadou
Approche voiture : St Salvi de Carcadès
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Topo Guide : Les Monts de Lacaune n° 28 – 18 km – un temps de marche de 5 h 30
Altitude mini : 586 m – altitude maxi 848 m

Jour 2 : St Jean del Frech
Approche voiture : Lacaze – Maison de la vallée du Gijou
Topo Guide : Les Monts de Lacaune n° 9 – 18 km – un temps de marche de 5 h 30
Altitude mini : 427 m – altitude maxi : 805 m

Commentaires/impressions/appréciations générales:
Les Monts de Lacaune, parc régional du haut Languedoc, un pays soumis à un rude climat. Les 
randonnées sont tracées dans d’immenses forêts. On peut s’intéresser à l’’architecture locale, qui se 
remarque par les murs pignons revêtus d’un bardage d’ardoises. 
Vivre dans ces lieux, fut longtemps une rude entreprise et il fallait y naitre pour y rester. 

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