
Découvrez la plus grande tourbière du Tarn ! Vous y rencontrez Marguerite et ses copines, petites vaches

écossaises aux allures préhistoriques (Highlands Cattles) ou la drosera, une plante carnivore en traversant la

tourbière.

La tourbière (sagne) de Canroute est une zone humide classée en zone Natura 2000. Elle est entretenue de manière naturelle par

des Highlands Catlles (petites vaches écossaises aux allures préhistoriques) entre fin mai et fin septembre. Ce secteur sensible et

fragile abrite une faune et flore atypique comme la drosera, une petite plante carnivore. Attention, il y a des précautions à

prendre pour ce sentier : Interdit aux chiens, Prévoir une deuxième paire de chaussures et chaussettes pour la tourbière/sagne

(souvent boueux), Passage de clôture avec de l’électricité lorsque les vaches sont présentes.

Pour vous rendre à Lassouts, ne manquez le point de vue à 360° du Puech Cornet 

(au dessus de l’aire de pique-nique).

Non praticable à VTT.

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Sentier des vaches
Tourbière de Canroute

Code balisage

Bonne 

direction

A gauche

A droite

Mauvaise 

direction

Départ : en sortant du hameau

de Lassouts à gauche

Fontrieu

Scanner le QR code en haut à

gauche pour plus d'infos sur la

randonnée.
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On aperçoit sur la droite le deuxième panneau explicatif que l'on atteint en traversant une courte zone marécageuse sur

un caillebotis. S'orienter ensuite à gauche à 90°. Traverser une petite prairie après laquelle on retrouve le balisage

Jaune. 

Départ Info directionnelle

A un grand croisement en T au niveau d'une coupe de bois suivre le large chemin bordé de murets en pierres sèches,

passer devant un abri à fourrage et suivre la tracé balisé en jaune. Au panneau tourner à droite on distingue de loin un

autre panneau directionnel en bois à la lisière de la forêt.

Franchir la clôture et rejoindre ce panneau. On aperçoit alors le premier panneau d'explication au milieu de la  tourbière,

sur la gauche. Longer le ruisseau depuis le panneau en bois qui indique qu'il s'agit du Ruisseau de Teillouse. Tourner à

gauche dans le bois et franchir la clôture à la lisière de ce petit bois.

Randonner, c'est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau...) et respecter l'environnement du sentier. 
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Au grand portail métallique qui marque la sorite de la tourbière poursuivre jusqu'à une deuxième clôture à passer. Au

niveau de quelques ruines, tourner à droite.

Prendre à droite le chemin balisé en jaune pour joindre le départ.
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