
RANDONNEE DECOUVERTE DU SIDOBRE DANS LE TARN
le 26 / 27 / 28 / 29 septembre 2017

Jour 1 : Auch – le Sidobre avec arrivée aux environs 
de 11 H : visite guidée de l'espace muséologique de la 
maison du sidobre avec la découverte de l'histoire et du 
métier de granitier au fil des siècles.

             Pique-nique sorti du sac au lac du Merle. 

Après-midi  randonnée  de  3  H  sur  le  sentier  des 
Merveilles  à  la  découverte  des  rocs  de 
Crémaussel : « Edifices  de  rocs  perchés  dans  les 
versants,  torrents  de  pierre  dévalant  les  ravins, 
énigmatiques sculptures de granite sous la voûte des 
arbres...Le  Sidobre  est  espace  de  découverte...Au 
détour du sentier, au hasard d'une clairière et pour 
chacun au gré de son imaginaire... »

En fin d'après-midi, installation au relais du Sidobre à LACROUZETTE

Jour 2 : Randonnée du LUTHIER (3 H 30) : « Bastion granitique aux portes du pays Montanhol, le 
Sidobre de FERRIERES porte en lui  l'ardente histoire Huguenote.  De cabanes en abreuvoirs  et 
murets, les pierres racontent un Sidobre de jadis. »

Après-midi,  visite  guidée  du  Musée  du  protestantisme  à  FERRIERES :  cette  visite  nous  fera 
cheminer  à  travers  5  siècles  d'histoire  de  la  réforme  à  la  laïcité...  nous  permettra  de  retracer 
l'histoire de la construction de la France, du pluralisme religieux, de la tolérance et de la laïcité.
(durée 2 H)



Jour 3 : Randonnée des TROIS VALLEES 
(5 H) à partir  de VABRE avec ses vieilles 
maisons du XVIème et XVIIème siècle, son 
pont  vieux  médiéval,  son  vieux  béffroi: 
« Au carrefour des trois vallées de l'Agoût, 
du  Gijou  et  du  ruisseau  de  l'Usclade, 
viennent se confronter les terres du Sidobre, 
du  Montredonnais  et  des  monts  de 
Lacaune. » 

Jour  4 :  Départ  vers  BURLATS,  lieu  chargé 
d'histoire, de légendes et de poésies.
Visite  guidée  du  village  avec  sa  porte  de  la 
Bistoure, sa collégiale Saint Pierre et surtout son 
chef d'oeuvre de l'architecture romane civile avec 
son pavillon d'Adélaïde, « princesse aux yeux de 
violettes,  qui  aurait  tenu  une cour  d'amour  dans 
ces lieux ».

Midi : repas prévu dans un restaurant à Castres.

Après midi, nous terminons notre séjour par la visite des musées GOYA et JAURES.


