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Seul, entre amis ou en famille, ne partez pas sans y
Ce qu’il ne faut pas manquer pour vivre la « Sidobre expérience »

The inescapable - What not to miss to have the «Sidobre experience»

OFFERTE

Los inevitables - Que no perderse para vivir la «Sidobre expériencia»

par l’office de tourisme
Sidobre Vals et Plateaux
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Devenir chevalier au château de
Lacaze

Jouer à Hercule
sous la Peyro Clabado

Pour toute visite du château, costumes et armes de
chevalier sont prêtés gratuitement aux enfants.

Pour défier les lois de la gravité
sous le plus célèbre des rochers du Sidobre.

5
Découvrir une balme (grotte)
au chaos de la Balme
ou de la Rouquette

2
Goûter aux

#SidobreTourisme
#TarnTourisme
#TourismeOccitanie

Permet d’aller
sous une rivière
de rochers.

spécialités locales

A tester absolument
pour les gourmands
(casse-museau, pumpet, croustade, bougnette,
melsat, fromage de brebis, confitures, glaces…).

WWW.SIDOBRE-VALLEES-TOURISME.COM
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Muscler ses mollets
à la cascade
du Saut de la Truite
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La plus importante cascade du Sidobre avec un
superbe panorama pour les plus courageux.
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sentier du Camboussel.

En plus de la belle rivière, admirer le beau
point de vue sur la vallée de l’Agout.

6
Se prendre pour

un granitier à la
Maison du Sidobre

Découverte du travail du granit d’hier à aujourd’hui.
Demander un casque pour les enfants !

SIDOBRE
SIDOBRE

Office de tourisme Sidobre Vals et Plateaux
Place de la Carrierasse
(place du 19 mars1962)

81330 SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY
Tél. : +33 (0)5 63 50 48 69

Maison du Sidobre
56, route du Lignon
Vialavert - 81260 LE BEZ
Tél. : +33 (0)5 63 74 63 38

accueil@sidobretourisme.fr

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Cœur d’Occitanie
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Se détendre au centre
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Découvrir une balme (grotte)
au chaos de la Balme
ou de la Rouquette
Permet d’aller sous une rivière de rochers.
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Unique dans la région,
c’est un espace entièrement et exclusivement
privatif (sur réservation).

Rencontrer Marguerite
et ses copines sur le sentier des
vaches à Canroute.

Promenade atypique sur la plus grande tourbière du
département (en compagnie des vaches Highland
Cattle durant l’été).
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Balades
de moins de 2h

et activités
1 - Cascade du Paradis
234567-

Lat : 43.636 - Lon : 2.3187
Saut de la Truite (cascade)
Lat : 43.6474 - Lon : 2.3362
Chaos de la Rouquette (sentier)
Lat : 43.6138 - Lon : 2.3299
Rocher du Verdier (sentier)
Lat : 43.6475 - Lon : 2.3595
Peyro Clabado (sentier)
Lat : 43.6605 - Lon : 2.3651
Roc de l’Oie (sentier Merveilles)
Lat : 43.6651 - Lon : 2.3932
Rivière de rochers (chaos)
Lat : 43.6558 - Lon : 2.3595

8 - Lac du Merle
Lat : 43.6457 - Lon 2.3874

9 - Sentier des Immortels
Lat : 43.634 - Lon : 2.407
10 - Rocher de l’enclume (sentier)
Lat : 43.623 lon : 2.4093
11 - Veyrières (sentier)
Lat : 43.6111 - Lon : 2.399
12 - Chaos de la Balme (sentier légendes)
Lat : 43.6111 - Lon : 2.399
13 - Labans (sentier)
Lat : 43.6812 - Lon : 2.4103
14 - Peyremourou (sentier bergers)
Lat : 43.6618 - Lon 2.4485
15 - Maison de la forêt de Montagnol (sentier)
Lat : 43.6918 - Lon 2.471
16 - Sainte Julianne (site archéologique)
Lat : 43.67 - Lon : 2.3002

Sidobre et vallées

accueil@sidobretourisme.fr

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Altitude de la commune

accueil@sidobretourisme.fr

Distance en sortie de carte
Limite du Parc naturel régional
du Haut-Languedoc dans le Tarn

Maison du Sidobre

Balade Coup de cœur

Tél. : +33 (0)5 63 74 63 38
Vacances scolaires été : 7j/7
de 10h à 18h - De la rentrée à
Toussaint et d’avril à début juillet :
7j/7 de 10h à12h et de 14h à
17h. - De novembre à mars :
lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 17h.

Coup de cœur massif
granitique du Sidobre
Site loisirs
Patrimoine ou savoir-faire
Aire de pique-nique

St-Pierre-de-Trivisy

23

Bureau information ouvert à l’année

81330

Monument historique d’ampleur
Musée de France

22 39 40
27

21

Points d’information
ouverts en saison

Lat : 43.575 - Lon : 2.4932

Brassac 81260

29 37

1, place Saint-Blaise
Tél. : +33 (0)5 63 62 73 22
Juillet - août : 7j/7 de 9h30 à 13h
et de 14h à 18h. Avril, mai, juin,
septembre et octobre : du mardi au
samedi de 10h à 12h30 et de 14h30
à 17h30

Lat : 43.629 - Lon : 2.4965
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23 - Saut de la Truite Saint-Michel-de-Léon (cascade)
Lat : 43.7899 - Lon : 2.5095
Burlats (village et Pavillon Adélaïde)
Lat : 43.636 - Lon : 2.3187
Maison du Sidobre (espace muséologique)
Lat : 43.634 - Lon : 2.407
Brassac (village et espace J. de Romano)
Lat : 43.629 - Lon : 2.4965
Lacaze (village et château)
Lat : 43.737 - Lon 2.520
Musée du Protestantisme de la Réforme à la laïcité
Lat : 43.6618 - Lon 2.4485
Vabre (circuit des lavoirs)
Lat : 43.693 - Lon : 2.426
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Lac de
la Raviège

31 - Atelier de Missègle

Lat : 43,699 - Lon : 2,2297
34 - Canoë-Kayak (CBK)
Lat : 43.636 - Lon : 2.3187

35 - Ecuries de la Sabatarié
Lat : 43.6096 - Lon : 2.4226

36 - Piscine de Brassac
Lat : 43.629 - Lon : 2.4965

37 - Piscine de Vabre
Lat : 43.693 - Lon : 2.426

38 - Pisciculture de Jaladieu
Lat : 43.6259 - Lon : 2.5617

39 - Aquamonts (parc aquatique et espace bien-être)
Lat : 43.7614 - Lon 2.4367

40 - Aventure Parc
Lat : 43.7614 - Lon 2.4367

41 - Mini-ferme pédagogique
Lat 43.582136 - Lon 2.494733
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Pavillon d’Adélaïde
Juillet et août : Tous les jours de
14h30 à 18h30

Château de Lacaze 81330

1, place du Château
Tél. : +33 (0)5 63 73 06 14
Juillet - août : du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h,
dimanche de 15h à 18h.
Juin et septembre : du mardi
au samedi de 9h30 à 12h et du
mercredi au dimanche de 15h à 18h.
Mi-avril, mai et octobre : du mardi
au samedi de 9h30 à 12h, samedi et
dimanche de 15h à 18h.
De novembre à mi-avril du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h.

9 25

Lat : 43.6552 - Lon : 2.4403

33 - Château de Montfa

20

19

30 - Moulin de Record

Lat : 43.6231 - Lon : 2.319
32 - Art Brut Peyro Clabado (Jean Cros)
Lat : 43.6605 - Lon : 2.3651

TM

Place de la Carrierasse
(place 19 mars 1962)
Tél. : +33 (0)5 63 50 48 69
Vacances scolaires été : 7j/7 de
9h30 à 12h45 et de 14h à 18h45
Juin, début juillet et septembre :
vendredi à lundi de 9h30 à 12h15
et de 14h à 18h45, mercredi et
jeudi de 10h à 12h et de 14h à
17h. - D’octobre à mai : vendredi et
lundi de 13h45 à 18h45 (+10h45
à 12h vacances scolaires), samedi
et dimanche de 10h45 à 12h et de
13h45 à 18h45.

Bureau information ouvert en saison

18 - Sentier du Camboussel

Lat : 43.6546 - Lon : 2.5384
20 - Canroute (sentier des vaches en kilts)
Lat : 43.6506 - Lon : 2.5784
21 - Maison vallée Gijou (site et sentier)
Lat : 43.738 - Lon : 2.4747
22 - Lac Broussonnié (sentier)
Lat : 43.7614 - Lon 2.4367

TM

56, route du Lignon
Vialavert - Le Bez 81260

17 - Sentier des mémoires

19 - Sentier du petit naturaliste

2 Bureaux
d’informations
touristiques
ouverts
à l’année

Roquecourbe 81210

Accueil hors les murs en juillet et août
lundi matin aire camping-car
jeudi début de soirée jardin public
vendredi matin sur le marché

Vabre 81330

Expo Maquis
Juillet et août : du mardi au dimanche
de 10h à 12h30
Cette carte est distribuée à titre gratuit dans
le cadre des missions de service public
dévolues à l’office de tourisme et ne saurait
engager la responsabilité de ce dernier au
titre d’une prestation de service liée.

