
La rivière Tarn, de sa source au Mont Lozère, parcourt 375 km. 
Arrivée aux portes de Trébas, elle côtoie le département de 
l’Aveyron sur sa rive gauche et sur sa rive droite, celui du Tarn. 
La rivière est ici à peu près à mi-parcours.  
Gaycre fut peuplé par les Ibères au Ve siècle. En effet, ce nom 
provient de l’Ibère « Garritz » qui donne en occitan, puis en vieux 
français « Garric »... le chêne. Cet arbre ornait le blason de ce 
village médiéval qui a été construit sur un promontoire rocheux 
d’où vous aurez un superbe point de vue sur la vallée. Ce joli 
hameau perché, visible de loin, est surnommé « le petit Mont 
Saint Michel du Tarn ». Le château du XVe siècle et les trois fours 
à pain, dont deux encore présents, constituaient un exceptionnel 
signe de richesse au Moyen Âge. En 1835, la commune de 
Gaycre fusionnée, par Ordonnance Royale, avec Cadix cesse 
d’exister. Elle devient un « écart » de Cadix.

Durant votre randonnée, vous découvrirez des paysages variés 
et un riche petit patrimoine (lavoir, cazelle, croix). 

Gaycre avant Gaycre

OFFICE DE TOURISME VALLÉE DU TARN  

ET MONTS DE L’ALBIGEOIS
Tél. 05 63 55 39 14 

accueil.tourisme@valleedutarn.fr

www.valleedutarn-tourisme.com 

MAIRIE DE TRÉBAS
Tél. 05 63 55 85 47 

www.mairie-trebaslesbains.fr 

MAIRIE DE CADIX
Tél. 05 63 55 93 05

mairie.cadix@orange.fr
DESTINATIONS TARNAISES / 

ESPACE RANDOS
Hôtel Reynès, 14 rue Timbal - 81000 ALBI

Tél. 05 63 47 73 06 
www.randonnee-tarn.com

info@rando-tarn.com

Info pratique Le Tarn est une rivière propice à la pratique 
du canoë/kayak. Son cours d’eau est 
jalonné de courants qui permettent une 
descente rapide, et de calmes plats 
appréciés pour les arrêts baignade, pique-
nique ou sieste.
Les berges du Tarn regorgent d’une 
faune et d’une flore préservées. Avec un 
peu de chance vous pourrez observer 
quelques spécimens : hérons, roitelets, 
bergeronnettes, libellules, notonectes, 
gyrins, et autres dytiques, ainsi que 
crapauds, salamandres ou tritons et depuis 
peu la loutre.

Bon à savoir

RANDO TARN CADIX-TRÉBAS
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Difficulté : facile
206 m

Départ
Bureau d’information 
touristique
Coordonnées GPS 
N 43°56’32’’- 
E 2°28’’59’  
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER

Du bureau d’information touristique, s’engager à 
droite sur le chemin qui longe le camping, rive droite 
de la rivière Tarn.

À l’intersection du Sentier des Sources, ignorer la 
voie à droite et continuer tout droit sur un sentier 
herbeux. Obliquer à gauche et passer sous l’arche 
du pont de Villeneuve-sur-Tarn. S’engager sur le 
sentier qui longe la ripisylve, (formations végétales 
qui se développent sur les bords des cours d’eau) 
sur 2.8 km.

Tourner à droite en direction du hameau de Gaycre. 
Couper la D53 et monter en face par la route. 
Emprunter les ruelles « du petit Mont Saint Michel » 
balisées au sol par des clous. Contourner l’église 
par la droite. Se faufiler par une sente bordée de 
murets et de buis.

Au carrefour (parking et aire de pique-nique), 
traverser le pré. 

  Aller-retour 450m
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Bifurquer à droite. Suivre la voie sur 50 m. Continuer 
tout droit sous l’ombrage des buis (lavoir, cazelle, 
croix) et déboucher sur une petite route.          

Laisser la route à gauche, poursuivre tout droit et 
tourner à gauche. Traverser les hameaux du Mas 
Sourèze et du Mas de Lafont. À la fourche, suivre à 
gauche la petite route. À 200m, prendre à gauche 
le sentier arboré qui s’élève vers Roquefau (promon-
toire rocheux arboré de hêtres).

À l’intersection, laisser à gauche le Sentier des 
Sources et descendre à droite sur 300 m. Quitter la 
route, à gauche, le sentier file et dévale en lacets 
dans la forêt (panneaux d’interprétation).

À la patte d’oie, continuer à gauche. Au cimetière, 
couper la route, à droite emprunter l’escalier en fer. 
Traverser l’ancienne voie ferrée et prendre la venelle 
« des mimosas ». Visiter Trébas et regagner le point 
de départ.
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