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FA C I L E

S  SITUATION
Lacrouzette, à 13 km 
au nord-est de Castres 
par les D 622, D 4 
et D 58 (PNR du 
Haut-Languedoc)

P  PARKING
aire de Beyriès : à 
Lacrouzette, prendre la 
direction Crémaussel, roc 
de l’Oie 

/  DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi

B  BALISAGE 
1 à 3 > jaune
3 à 4 > blanc-rouge
4 à 1 > jaune

V  CIRCUIT VTT

530 m 

673 m 

À DÉCOUVRIR...
>  En chemin :

• sites granitiques 
remarquables : roc de 
la Fuzayrié, Chapeau du 
Curé, les Trois Fromages, 
roc de l’Oie, site des 
Rochers décalés

>  Dans la région :
• plateau granitique 
du Sidobre : Peyro 
Clabado, lac du Merle 
• Lacrouzette : fontaine 
romane du Théron, église 
Notre-Dame du Granit  
• Burlats : pavillon 
Adelaïde (xiiie), vestige 
de la collégiale romane 
(xiie) • Maison du Sidobre 
(informations touris-
tiques) à Vialavert 
• cascade du Saut de la 
Truite

Les rocs de Crémaussel
Édifices 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…

1  Partir de l’aire de pique-
nique de Beyries sur la 
petite route vers 
 Crémaussel. À 
la première patte 
d’oie, prendre 
à gauche. À 
la deuxième 
patte d’oie, égale-
ment à gauche, direction La Fuzayrié.

2  100 m plus loin, s’engager sur un large sentier forestier à droite. 
Franchir le ruisseau. Continuer tout droit jusqu’à Ricard.

3  Virer à droite sur le GR® 36. Le sentier serpente dans un chaos 
rocheux. À Crémaussel, traverser la route pour une large piste. Poursuivre 
tout droit jusqu’aux Lagues-Hautes.

4  Au croisement, quitter le GR® en tournant à droite pour passer sous 
la ligne Haute-Tension.

5  Au croisement, prendre à gauche et progresser tout droit. À La 
 Safranière, prendre la petite route en face qui ramène au point de départ.
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Le Sidobre a subi une érosion dite 
« en boules ». Un triple processus 

est à l’origine du chaos actuel constitué 
de rocs perchés ou tremblants, au noms 

significatifs (Trois Fromages, Roc de 
l’Oie…).Première étape, en période de 
refroidissement du granite (ère secon-
daire) : division de la roche en blocs. 

Deuxième étape, sous un cli-
mat tropical humide (ère ter-
tiaire) : altération du granite 
par une corrosion exercée de 
haut en bas dans un réseau 
de diaclases respectant les 
blocs de roche saine. Nais-
sance des boules granitiques.  
Troisième étape : mise à jour 
des boules par l’érosion.
Les amoncellements pitto-
resques qui en découlent 
titillent l’imagination humaine.
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88 • LE TARN… À PIED

G É O L O G I E

le granite Joue auX boules


