
RÉGION

Parc naturel régional 

Pargue natural regional de Langadòc Naut 

du Haut-Languedoc

En suivant
l’Enfant Sauvage

INFORMATIONS UTILES
•Secours : 112
•  Météo France : 32 50
•  Bureaux d’information 

touristique (voir au dos)
•  Espace Randos et Paysages
www.randonnee-tarn.com, 
info@rando-tarn.com 
tél. : 05 63 47 73 06

Lacaune les Bains
La Salvetat sur Agoût

La Maison de Payrac
RANDO ETAPES

DIFFICULTÉ : difficile

DURÉE : 3 jours

KM / DÉNIVELÉ  / ACCÈS
Lacaune / La Salvetat 
18 km -1164 m
Départ centre village, rue de la Murette

La Salvetat / Payrac
13,5 km -969 m
Départ centre village, devant la mairie

Payrac / Lacaune
16 km -1151 m
Départ Maison de Payrac (près de Nages)

BALISAGE : jaune  
CARTE IGN
  Série : Top 25 (Série Bleue)
2443ET 

CODE DE BALISAGE

BONNE 
DIRECTION

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

Partez à la découverte d’un paysage contrasté, 
berceau de l’Enfant Sauvage. Découvrez l’environne-

ment de ses vagabondages, immergez-vous de nature 
sauvage...

Dans le parc naturel régional du Haut 
Languedoc, un parcours traversant deux 
territoires vous est proposé :  Au nord, les 
Monts de Lacaune, pays de caractère... Le 
relief nous parle des temps anciens, un 
paysage tout en rondeurs et largement 
boisé.

Au sud, le Plateau des Lacs, pays de l’eau 
pure... Des sources alimentent ruisseaux 
et rivières qui s’adaptent au relief et 
le modifient peu à peu. Sur la ligne de 
partage des eaux, entre Méditerranée et 
Atlantique.

MONTS DE LACAUNE
DE COMMUNES DES
COMMUNAUTÉ

en

La Salvetat sur Agoût



LACAUNE LES BAINS 
 > LA SALVETAT SUR AGOUT

Au départ, suivre le sentier PR du «Montalet» 
(balisage jaune). Passer au roc des Ecus. 
Continuer et prendre à gauche le «Plo des 
Parcs». Attention, vous allez bientôt laisser 
la direction «Montalet» pour suivre unique-
ment l’indication «En suivant l’Enfant 
Sauvage» à votre droite. 
Passer le pont de Lunès et longer le ruis-
seau Le Rieufrech. 
Vous arrivez au presbytère de Tastavy. Juste 
après, les Barthèzes. Traverser le village et 
à la sortie prendre à droite. Après une 
montée assez marquée, vous arrivez au col 
d’Empy. Au carrefour prendre sur votre 
gauche et suivre le PR (balisé en jaune). 
Vous passez la Végende (lavoir et four). 
Continuer jusqu’à la chapelle St Etienne de 
Cavall. Puis emprunter le petit chemin du 
sentier agricole jusqu’à la première 
machine et tourner à droite. Continuer 
jusqu’au village. 

LA SALVETAT SUR AGOUT 
> MAISON DE PAYRAC

Prendre la rue Barri Campemar, en face de 
la mairie (balisage jaune). A 150 m, laisser 
le balisage jaune et prendre à gauche le GR 
(rouge et blanc).  Au niveau de la première 
machine agricole, laisser le GR et tourner à 
gauche. A la batteuse prendre à droite et 
suivre la route goudronnée sur 500 m 
environ, jusqu’au menhir. 
A partir de cet endroit, suivre le GR jusqu’à 
la Moutouse. Traverser le lieu-dit et conti-
nuer sur le GR  jusqu’au Rec del Bosc.  
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES,  VÊTEMENTS, EAU…) ... ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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La Fontaine des Pisseurs (Lacaune les Bains)
«La Font dels Pissaïres» glorifie les vertus exception-
nellement diurétiques des eaux de Lacaune, connues 
depuis l’Antiquité. Erigée en 1399 par les Consuls de 
Lacaune, elle fut terminée en 1559. Elle est classée 
monument historique depuis 1913 et rappelle le passé 
thermal de Lacaune les Bains.

 Presbytère de Tastavy
Il présente le patrimoine religieux catholique d’hier et d’aujourd’hui. Vous découvrirez le cadre de  vie du prêtre, objets 
et vêtements liturgiques, supports de la piété familiale...

Vous pouvez aller admirer les gravures 
rupestres sur votre droite (suivre le GR 
pendant 100m puis le sentier à gauche). 
Sinon, au carrefour prendre le chemin le 
plus à gauche (vous laissez donc le GR). 

Tourner à droite et entamer une grande 
descente rectiligne. En bas de la descente, 
à la fourche,tourner à gauche. Puis à droite 
pour descendre jusqu’au barrage du 
Laouzas. 

Traverser le barrage et monter l’escalier à 
droite. Vous passez près d’un groupe d’ha-
bitations et arrivez sur la route D62. Prendre 
à droite puis la direction Maison de Payrac. 
Monter au sommet de la Laouzeto  et 
redescendre sur la Maison de Payrac. 

MAISON DE PAYRAC 
> LACAUNE LES BAINS

Au panneau départ prendre sur votre 
droite et descendre en suivant le balisage 
jaune jusqu’au carrefour du PR de Montalet. 
Prendre ce PR jusqu’au Roc de Montalet (la 
montée en vaut la peine!). Puis continuer 
le PR.
Vous traverserez le hameau des Vidals et 
pourrez observer la Pierre Plantée. 

Arrivés à Lacaune les Bains, ne manquez 
pas d’aller voir la Fontaine des Pisseurs, le 
Musée du Vieux Lacaune, la Maison de la 
Charcuterie et la Filature Ramond
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C’est au Moyen Age que furent bâties les premières 
habitations de la cité dans une vallée autour de 
l’église. Chapelle et Pont (12ème siècle) de Saint 
Etienne de Cavall en sont les témoins. La chapelle 
abrite une mystérieuse Vierge noire.
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en suivant l’enfant sauvage
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La Salvetat
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Maison de Payrac

Ceci est un schéma. Vous munir de la carte IGN n°2443 ET.



- Prendre suffisamment d’eau et 
de nourriture.

- Bien vous chausser, vous habil-
ler (le chemin passe par des cols 

d’altitude).
Sachez pour votre sécurité que 
des battues au sanglier se dé-

roulent en période de chasse les 
mercredi, samedi et dimanche. 

Soyez prudents !

ESPACE RANDOS ET PAYSAGES
6, rue Saint Clair - 81000 ALBI

Tél. 05 63 47 73 06

Infos pratiques

HÉBERGEMENT, RENSEIGNEMENTS

Retrouvez l’ensemble des sentiers d’intérêt départemental

dans l’ouvrage « Le Tarn à pied »

édité par la Fédération Française de la Randonnée pédestre

LACAUNE LES BAINS
Bureau d’Information Touristique
Place du Général de Gaulle
81230 Lacaune les Bains
Tél. : 05 63 37 04 98
contact@tml81.fr

LAC DU LAOUZAS
Bureau d’Information Touristique
Rieumontagné
81320 Nages
Tél. : 05 63 37 06 01
laouzas@tml81.fr

LA SALVETAT SUR AGOUT
Office de Tourisme
Place des archers
34330 La Salvetat sur Agout
Tél. : 04 67 97 64 44
salvetat.tourisme@orange.fr

L’Enfant Sauvage

A la fin du XVIIIème siècle, au col de La Bassine dans les bois de 
Lacaune, un enfant de 11 à 12 ans est aperçu par trois chasseurs. 
Etait-il plus animal qu’humain ? Commence alors son histoire connue 
dans le monde des hommes.

A 6 km de Lacaune les Bains, au col de la Bassine (direction Castres), 
un sentier ludique de 3 km vous attend pour vous raconter l’histoire 
de l’Enfant Sauvage. Pour comprendre l’histoire et cheminer sur le 
sentier, un livret de visite pour les adultes et un carnet d’aventures 
à vivre avec la nature pour les enfants vous attendent au Bureau 
d’Information Touristique de Lacaune les Bains. 

Vous pouvez également visiter le Musée du Vieux Lacaune et décou-
vrir la salle consacrée à l’Enfant Sauvage.
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