
CAP OU  
PAS CAP

3 AVENTURES KIDS FRIENDLY 
EN PAYS CATHARE

Terre de châteaux forts 
et de citadelles, le Pays 
Cathare est un terrain de 
jeux infini pour les familles, 
à cheval sur le Tarn, l’Aude 
et l’Ariège. C’est le moment 
de tester tes limites et faire 
monter l’adrénaline.

ITINÉRAIRE
Hautpoul > Le Sidobre > Lac des 

Montagnès 
En voiture : 45 min d’Albi 

1h20 de Carcassonne et Toulouse

Albi

Castres 2 Sidobre

3 Lac des 
   Montagnès 1 Passerelle

   de Mazamet
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ENVOLÉE VERS  
LE PAYS CATHARE
à la passerelle d’Hautpoul

Envie d’émotions fortes ? Montez à Hautpoul et empruntez la passerelle 
métallique suspendue à 70 mètres au dessus de la vallée de l’Arnette. 
Sentez-vous comment elle tangue en douceur sous vos pas ? Envie 
d’un retour dans le temps ? Balladez-vous dans les ruelles médiévales 
d’Hautpoul où flotte encore le souvenir des cathares. Hautpoul c’est haut 
et ça donne la chair de poule.

Parking de la passerelle de Mazamet  
95 rue de la Resse, Mazamet.

Informations et réservations à l’Office de 
Tourisme de Mazamet : 05 63 61 27 07.

«70 MÈTRES 
AU DESSUS DE L’ARNETTE, MAZETTE !»

Crédits : @LoisMoreno & @EtDieuCréa
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RETROUVE TON  
ÂME D’ENFANT
sur les sentiers et  

les rochers du Sidobre
Prends de la hauteur, pars pour le Sidobre. Là-haut dans la montagne, les 
petits et les grands découvrent sous le couvert d’une forêt touffue, petits 
et grands rochers de granite comme éparpillés par la main d’un géant. De 
quoi s’ébahir, devant la variété des formes et de bien s’amuser au gré de 
promenades à pied ou en VTT.

Les incontournables : la Peyro Clabado, le 
roc de l’Oie, les trois fromages, le chaos de 
la Balme, le chapeau de Napoléon, le lac du 
Merle, le chaos de la Rouquette, le rocher 
tremblant de Lascombes, la cascade du Saut 
de la truite, et bien d’autres encore...

Pour commencer votre découverte nous te 
conseillons un petit passage par la Maison du 
Si   dobre : 56 route du Ligon, Vilavert  
81 260 Le Bez

Crédits : @MamanVoyage

«700 TONNES 
DE GRANIT EN LÉVITATION !
 QUE ES AQO ?»



3

BAIGNADE ET SOIF 
D’ADRENALINE 
au Lac des Montagnès

Pars te rafraîchir au bord du lac des Montagnès, tu l’auras bien mérité 
après cette journée bien occupée ! Au cœur de la Montagne Noire, 
tu pourras laisser libre cours à tes rêveries et profiter des activités 
proposées : pêche, mini-golf, espaces de jeux pour les enfants et petite 
randonnée.  
Et si d’aventure tu réclames encore de l’adrénaline, le Lac’Croparc 
Montagn’Yes est fait pour toi ! 13 parcours pour tous les niveaux ont été 
spécialement conçus pour vous procurer une bonne dose de frissons.

Baignade surveillée en juillet et août.

Ponton de pêche, parcours santé autour du lac. 
 
Service mini bus gratuits juillet et août du centre 
ville de Mazamet 
Aire de service gratuite pour czmping-cars.

Parc Accrobranches :  http://laccroparc.com/ 

Crédits : @Milesandlove

«UN LAC DE 25 HECTARES 
A 680 M D’ALTITUDE»



Les petites adresses

en plus
QUE L’ON AIME BIEN

Ne quitte pas Castres sans avoir goûté ses nougatines, une friandise dont 
la recette secrète ravit les gourmands depuis quatre générations.

En été, le soir venu, pars dans les ruelles désertes d’ Hautpoul pour une 
balade contée de la cité à la lueur des flambeaux.

WWW.TOURISME-TARN.COM

Crédits : @MaryQuincy


