1 Les Monts de Lacaune,
l’esprit sauvage

Les Monts de Lacaune s’explorent, se
dégustent et se partagent. Bref, ils se
vivent. Pour les amoureux de nature
et de grands espaces, les Monts de
Lacaune sont une terre de prédilection
qui évolue au gré des saisons. à 1200m
d’altitude, il n’y a plus que le ciel audessus de vous.
à la fin du XVIIIe siècle, un enfant nu,
vivant à l’état sauvage, est découvert
dans les bois de La Bassine, non loin de
Lacaune-les-Bains. La forêt qui a été son
berceau garde à jamais le secret de ses
origines. François Truffaut lui consacra un
film. Un sentier de découverte vous invite
aujourd’hui à partir « Sur les traces de l’Enfant Sauvage ».
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Nages

Ancienne étape d’un chemin de SaintJacques de Compostelle.
à découvrir : le conservatoire de Tastavy - les tours
du château de Nages - la maison de Payrac - le Pic
de Montalet.
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Le Lac du Laouzas
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du Laouzas

1

22 km

Suivez-nous partout dans le Tarn sur :

Lacaune-les-Bains

A Lacaune, la salaison est un art et la
charcuterie a son musée. Le secret de sa réussite serait dans le mariage des trois influences
- montagnarde, méditerranéenne et océanique qui donne un climat idéal pour un séchage parfait
de la charcuterie.
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En plein cœur du Parc naturel régional du
Haut-Languedoc, le lac du Laouzas est un
site incontournable qui propose de nombreuses activités pour toute la famille :
détente en forêts, montagnes, lacs ou
découverte du patrimoine.
à découvrir : le barrage du Laouzas (haut de 50 m)
- le musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc.

Ce document est édité par le Comité Départemental du Tourisme du Tarn, financé par le Conseil Général du Tarn. Crédits photographiques : J L. Sarda  /  Ville de Lacaune, D. Rousseau, L. Frézouls.
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Les statues-menhirs

Autour de Murat-sur-Vèbre ( musée de la civilisation
des statues-menhirs ), la présence de nombreux monolithes gravés, vieux de plus de 5000 ans, reste énigmatique. Partez à la rencontre de ces mystérieuses « déesses
muettes ».
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DÉPART 1 NAGES
Place de l’église
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Le Parc naturel
régional du
Haut-Languedoc

Remarquable par sa faune
et sa
flore, riche de son histoire et
de
traditions, fier de son patrim ses
oine
culturel, le Parc naturel rég
ional
du Haut-Languedoc s’em
ploie
à entretenir, à valoriser
et à
préserver une terre d’exce
ption.

