
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178547


 Route  Très facile  20 km  01:30  257 m 81 Tarn

Nages - place de
l'église

 Fiche Descriptive

Autour du lac du Laouzas

DESCRIPTION

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 1200 m d’altitude, il n’y a plus que le ciel au dessus 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 ». En plein coeur 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. 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.
Crédits photo: Ville d'Albi, D. Viet, D. Vijorovic, D. Rousseau, L.Frézouls

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 81 TARN

130 rue de Jalard

81000 ALBI

 05 63 60 35 20

 stevejackson2@wanadoo.fr

 http://tarn.ffct.org/

Tarn Tourisme

41 rue Porta - BP 225

81006 Albi Cedex

 05 63 77 32 10

 documentation@cdt-tarn.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourisme-tarn.com/

Fraisse-sur-Agout 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

FRAISSE-SUR-AGOUT

Barrage du Laouzas

NAGES

Lac du Laouzas

NAGES

Cent cols sur la Ligne de Partage des Eaux Atlantique Méditerranée

Route 1100 km

SF 2015 - Monts de Lacaune

Route 104 km

Raid Cyclo du Massif Central

Route 724 km
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