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Circuit 3

21 km / Dénivelée +690 m

Circuit 8

Balade sur la ligne de crêtes, avec de très belles vues sur
le bassin Lacaunais et la vallée du Gijou.

e les Bains

Ses incontournables : l’art de la salaison, qui a donné à
Lacaune-les-Bains ses lettres de noblesse, la qualité de ses
eaux qui surgissent du Mont Roucous, l’histoire de son
enfant sauvage, ses énigmatiques statues-menhirs,
son riche patrimoine agricole, berceau de la brebis de
Lacaune, dont le lait compose le délicieux Roquefort. Station
thermale par le passé, Lacaune-les-Bains continue à offrir
bien-être et remise en forme à l’Espace des Sources Chaudes.
Au cœur de cette majestueuse nature :
8 circuits (3 noirs, 2 rouges, 1 bleu, 2 verts) et une liaison
avec Brassac (37,500km) vous permettront de parcourir
209 km de sentiers et chemins VTT.

Salaisons de Lacaune

32,6 km / Dénivelée +1 142 m

Informations utiles

• Location de VTT

Circuit 12

Cette forêt compte plusieurs stèles érigées à la mémoire
des Maquisards.

Circuit 5

25,4 km / Dénivelée +851 m

LACROUZETTE
SIDOBRE

Lacrouzette - Sidobre

Parcours forestier et agricole sur le versant sud du plateau
d’Anglès.

Départ - Place du Général de Gaulle
15,84 km / Dénivelée +440 m

Circuit 4

non ?

Pays Brassagais

Pays de montagnes et
de vallées,
pays d’élevage et de
forêts, venez découvrir
le calme et la
fraicheur de la nature..

11 circuits (2 noirs, 4 rouges, 3 bleus et 2 verts) et 2 liaisons
(Brassac-Lacaune et Brassac-Lacrouzette) vous permettront
de parcourir 329 km de sentiers et chemins VTT.
Bienvenue au Pays Brassagais !

Départ - Route de Lacaune
47,91 km / Dénivelée +1 489 m

37,05 km / Dénivelée +1 186 m

Circuit 2

Circuit 3
Le Pic du Montalet offre un panorama saisissant sur
les Monts de Lacaune, les Pyrénées et une partie de la
Méditerranée.

Départ par le Circuit 3 jusqu’à la Cugnassarié (11,3 km).
Puis suivre la liaison (4,66 km) et rentrer à Brassac par
le Circuit 7 (9,37 km).
Paysages

18,160 km / Dénivelée +638 m

6,6 km / Dénivelée +166 m

Petite promenade agricole sur la commune du BEZ en
passant par le hameau des Payssibots.

Très difficiles au départ (sentier des Gardes sur 1,5 km),
l’itinéraire chemine dans les bois, sur les hauteurs du val
d’Agout. Le circuit 6 ne traverse pas la rivière.

Départ - Route de Ferrières (place de Castelnau)
17,92 km / Dénivelée +669 m

Le parcours emprunte l’ancienne voie ferrée du petit train,
qui reliait Castres à Brassac, par la vallée de l’Agout,
jusqu’en 1960. Château et Musée du protestantisme
à Ferrières ; le Moulin de Record a été réhabilité.

Départ - Cambounès

Le château de Monségou, ancienne forge royale au
18è siècle, aujourd’hui propriété privée.
Le cap de la barque, bac qui a fonctionné jusqu’au milieu du
20è siècle, permettait aux hommes et animaux de traverser
la rivière. Le circuit 2 ne traverse pas la rivière.

LIAISON   Lacrouzette-Brassac / 25,380 km / Dénivelée +1 016 m

Départ - Au terrain de rugby ou au Bez

Liaison      Brassac-Lacaune / 44,5 km / Dénivelée +1989 m

26,61 km / Dénivelée +1 141 m
Ces 2 circuits, très difficiles, permettent de faire les sommets
et petites vallées du Pays Brassagais, et en partie, la vallée
de l’Agout.

41,5 km / Dénivelée +1 190 m

Ballade familiale, aux senteurs de résine, entre 700 et
900 m. Vestiges de l’activité agricole

Départ de Brassac par le circuit 1 jusqu’au menhir de
la Soulière, puis suivre la liaison jusqu’au col de la Bassine.
Suivre ensuite le circuit 1 jusqu’à Lacaune.

Liaison   Brassac-Lacrouzette / 26,48 km / Dénivelée +823 m

Circuit 2

Circuit 3

24,920 km / Dénivelée +854 m

18,64 km / Dénivelée +531 m

Départ par le circuit 2 puis circuit 5. Suivre ensuite la liaison
jusqu’à Gout et rejoindre Brassac par le circuit 2.

Balade familiale ponctuée par la découverte de la grange
de Martinou, bel exemple de l’architecture rurale.

Circuit 6

Circuit 7

Balade en forêt domaniale avec de nombreux vestiges
de l’activité agricole d’autrefois.

7,7 km / Dénivelée +159 m

11,53 km / Dénivelée +271 m

pays
brassagais

Circuit 1

Circuit 2

Circuit 9

Circuit 10

Les 4 circuits VTT proposés, (1 bleu, 1 rouge et 2 noirs) vous
permettront de découvrir d’incroyables amoncellements
de roches, abrités par les collines, les forêts et les torrents.

Circuit 1

Départ - Au Puech Margot

:

15,7 km / Dénivelée +337 m

Gijounet, village pittoresque accroché aux rochers de
lauze. Bois où l’Enfant Sauvage a été découvert à la fin du
18ème siècle.

Circuit 7

• Location réparation

Le site du Sidobre,
immense réservoir
de granit à ciel
ouvert, est unique
en son genre.

Leurs formes rudes et monumentales marquent l’imagination
et l’on est impressionnés par la stabilité de ces assemblages
naturels.

Forêt préservée d’où jaillit l’eau minérale naturelle Mont
Roucous. Panorama depuis le Roc des Ecus, qui, selon la
légende, fut marqué par le Diable.

33,53 km / Dénivelée +1 170 m

Ballade oxygénante entre 800 et 1 000 m d’altitude.
Panoramas grandioses sur les monts de Lacaune
et les Pyrénées.

Informations utiles
oui

21 km / Dénivelée +574 m

12,77 km / Dénivelée +495 m

caune,

• Lavage VTT :

Circuit 6

Brassac / 37,5 km / Dénivelée +1 013 m

Départ - Route du Bez

touristique de La
Bureau d’information
ulle
Place du Général de Ga
98
Tél. : 05 63 37 04

Circuit 4

La « voie romaine » est un chemin partiellement dallé, avant
la grande descente sur le hameau de Belfort. Le circuit 5
ne traverse pas la rivière.

et réparations

Départ - Au col de Piquotalen

Liaison

29,275 km / Dénivelée +1 395 m

l Air
SARL Terral – ZI de Be
58
14
60
Tél. : 05 67

Départ - Place du Général de Gaulle
Circuit 1

Départ - Aux éoliennes du Margnès (Caillé Haut)

Si les montées sont rudes, les récompenses seront des vues
magnifiques et de belles descentes.

Promenade au milieu des tourbières, zones humides,
abritant une faune caractéristique et une flore remarquée.

Circuit 4

LACAUNE
les Bains

Atelier du Bez - Lacaun

22,89 km / Dénivelée +655 m

Circuit 11

• Marchand de cycles

Perchée à 800 m
d’altitude, au cœur
d’un paysage
verdoyant et boisé,
Lacaune-les-Bains
est une petite cité
de montagne.

Circuit 5

6,5 km / Dénivelée +161 m

42,7 km / Dénivelée +1 340 m

Circuit 8

Départ de Brassac par le circuit 7 jusqu’au pont de Ferrière ;
suivre la liaison jusqu’à la bergerie de la Courdiet
et rentrer à Lacrouzette par le circuit 2.

16,34 km / Dénivelée +837 m

Informations utiles
• Lavage VTT

Place de Castelnau

Le circuit se déroule des 2 côtés de la vallée de la Durenque.
Paysages grandioses, belles descentes. Eglise et statue
menhir à Fontbelle.

• Réparations VTT

de Ferrières
SARL Terralou - Route
Tél. : 05 63 73 10 69
rié
quai de la Fourtouna
Bricolage du Sidobre,
Tél. : 05 63 73 04 77

• Hébergements

Gîtes « le Camboussel

» 05 63 73 13 38

Espace
C
F
F
T
T
V

Des Hautes Terres d’Oc
des Monts de Lacaune jusqu’au Sidobre

Guide des Itinéraires VTT
des Monts de Lacaune
jusqu’au Sidobre

Des Hautes
Terres d’Oc

Espace
VTT-FFC
Espace
Des Hautes
VTT-FFC
Terres d’Oc
des Monts de Lacaune
jusqu’au Sidobre

Informations pratiques
Lacaune-les-Bains

office-tourisme@lacaune.com

05 63 37 04 98
Mairie - 05 63 37 00 18

Brassac
Accueil SI - 05 63 74 56 97

mairie.brassac.agout@wanadoo.fr

05 63 74 00 18

Lacrouzette
05 63 73 04 57 - 05 63 50 60 15
sidobreot@aol.com

SIVOM
de BRASSAC
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Les Circuits VTT

Légende

code du vététiste

BALISAGE DES CIRCUITS

Les recommandations pour bien vivre à VTT
Le Vélo Tout Terrain comme on veut ! mais…
• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens
des itinéraires
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse
• Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou croisements
de randonneurs car le piéton est prioritaire
• Contrôlez l’état de votre V.T.T. et prévoyez ravitaillement et accessoires
de réparation
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage
• Le port du casque est fortement recommandé
• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures
• Attention aux engins agricoles et forestiers
• Refermez les barrières
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement
• Soyez bien assuré, pensez au Pass’Loisir.
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