
Un petit tour pour en savoir plus sur l’origine des rochers du massif du Sidobre et sur les statues-menhirs du

Haut Languedoc.

Petit sentier d’interprétation de 15 à 20 minutes qui vous dévoilera l’origine de ce paysage étonnant et les secrets de

formation des rochers insolites du Sidobre.

Dans la deuxième partie, vous découvrirez 16 reproductions de statues-menhirs du Haut-Languedoc.

A la fin du petit parcours, profitez des bains de soleil à disposition pour vous reposer au bord du lac.

Ne partez pas sans faire un passage par la Maison du Sidobre pour y découvrir l’histoire du pays et de ses hommes.

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Sentier des Immortels

Code balisage

Bonne 

direction

A gauche

A droite

Mauvaise 

direction

Départ : Maison du Sidobre.

LE BEZ

Scanner le QR code en haut à

gauche pour plus d'infos sur la

randonnée.

Crédit photo : Vijorovic



1

A faire aussi à proximité : 

Randonnée Les Sources de la Durencuse 10 km : Randonnée qui vous mènera dans la partie plus agricole et forestière du

Sidobre avec l’avantage de trouver des chemins ou des pistes qui seront accessibles à tous.

Sentier du Lac du Merle aux Sagnes de Vialavert 5.8 km : 

Sentier en aller/retour d'1h45 environ qui relie deux sites majeurs du Sidobre

le lac du Merle et la Maison du Sidobre et son sentier des immortels.

Curiosités/Coups de coeur à proximité :

- Dans le village de Lacrouzette : l'église Notre Dame du Granit.

Pratique : Tous commerces dans le village.

Départ Info directionnelle

Le Bureaux d'Information Touristique du Sidobre est à la fois un espace muséologique, et un des points de départ possible pour

découvrir les rochers du massif du Sidobre. Vous y trouverez également un sentier d'interprétation.

Des visites de groupe vous seront proposées toute l’année et l’été les particuliers pourront aussi visiter des ateliers de transformation,

et la plus grande carrière de granit d’Europe (Réservation obligatoire).

Vous trouverez également un espace muséologique « Du Granit et des Hommes » sur l’évolution du travail du granit, ainsi qu’un sentier

d’interprétation qui vous permettra de comprendre d’où viennent ces gros rochers.

Randonner, c'est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau...) et respecter l'environnement du sentier. 
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