
Le massif du Sidobre et les Monts voisins de 
Lacaune constituent une partie de la terminai-
son Sud du Massif Central. 
Ces Hautes Terres font transition sur un axe Sud 
Ouest- Nord Est entre les plaines du  bassin 
aquitain et les grands causses, leurs reliefs 
s’appuient à l'Est sur les hauts plateaux boisés 
de l’Espinouse et du Somail.  
Le plateau d’Anglès et la vallée du Thoré créent 
une transition clairiérée entre ces monts et la 
Montagne Noire.

[ CARACTÉRISTIQUES ]

 » Des hautes terres animées de vallées contrastées 

Les hautes terres aux reliefs émoussés des Monts de Lacaune dont le point 
culmine à 1260 mètres, au Roc de Montalet sont soumises aux influences cli-
matiques océaniques. Elles s'intègrent au sein du Parc Naturel du Haut Langue-
doc. 

Les vallées plus ou moins encaissées des bassins versants de l'Agout, du Gijou 
et de l'Arn, très souvent éclairées de prairies, offrent une succession d’am-
biances liées à leurs morphologies variées, ainsi qu’aux différentes occupations 
du sol.

1. Landes, prairies et forêts sur les dômes du lacaunais.                         
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2. Dépression entre Lacaune et Murat.
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PRATIQUE

SIDOBRE ET 
MONTS DE LACAUNE
D’un massif granitique insolite à des hautes terres aux grands lacs
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 » Un vaste ensemble d’espaces pâturés, de terres boisées et de zones 
humides

Alors que l’élevage ovin lié à la filière Roquefort maintient les herbages dans la 
dépression de Lacaune- Murat, les sommets et nombreux versants accueillent 
une forêt partiellement ouverte de clairières agro-pastorales. Les versants Sud 
de la dorsale entre Lacaune et Montalet, bénéficient de retenues d’eau impor-
tantes créant lacs, (Lauzas, Raviège, Saint-Peyres) ainsi que prairies humides 
et tourbières ou « sagnes ».
Le massif sidobrien, à une altitude moyenne de 650 mètres, s’affirme comme 
une extravagance géologique granitique de grande qualité. Ses énormes 
rochers perchés, en rivières minérales, ou sous forme de boules granitiques 
émergeant des prairies lui confèrent une forte typicité. Aujourd'hui couvert de 
forêts, il garde son caractère de Terre de légendes.
Ce Sidobre rayonne aussi économiquement, notamment par son exploitation 
granitique  et par son volet touristique porté par la valorisation récente de sites. 
Enfin, l’entité Sidobre et Monts de Lacaune intègre le plateau d’Anglès orienté 
vers la vallée du Thoré, ainsi qu'à l'Est, les hauts plateaux boisés de l’Espinouse 
et du Somail, longeant la vallée de l’Orb (département de l’Hérault).
Cet espace de transition irrigué de nombreux cours d’eau et zones humides 
a généré de nombreux ouvrages de canalisation, "pesquiers" et abreuvoirs, 
encore perceptibles dans les clairières, ou couverts par les boisements. Il a par-
ticipé par l’abondance de l’eau aux industries installées le long de cette vallée 
du Thoré, de  Mazamet à Labastide Rouairoux.
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1. Lac de la Raviège, Monts de Lacaune.

2. Tourbière de la Salesse, Monts de Lacaune.

3. Lacrouzette, rocher granitique "Peyro clabado", 
Sidobre.

4. Une des nombreuses usines de la Vallée du Thoré.

5. Bardage en ardoises.

6. Schistes et Encadrement en granit.
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[ ÉVOLUTIONS,  MUTATIONS, DYNAMIQUES, TENDANCES... ]

 » De nouveaux paysages forestiers

La forestation en résineux débutée dix ans après la forte déprise agricole des 
années 1950 a provoqué une fermeture des paysages qui aujourd’hui pose la 
question de l’impact des coupes forestières dites "à blanc".

 » Les zones humides, un enjeu de société

Réceptacles d'une pluviométrie abondante, les Monts de Lacaune se caracté-
risent par un relief et une hydrographie favorables à la présence de nombreuses 
zones humides dont la préservation répond à des enjeux écologiques et écono-
miques (ressource en eau).

 » Le Sidobre  : entre paysages naturels et industriels

Pendant longtemps, les paysages du Sidobre ont payé un lourd tribu à l'exploi-
tation du granit. Depuis 1996, les démarches concertées de gestion de l'espace 
sidobrien engagés avec le Parc Régional ont permis de requalifier les espaces 
de massif faisant la part des choses entre espaces patrimoniaux et espaces à 
vocation d'exploitation. 

 » Vestiges industriels et agricoles en attente

L'abandon des vastes bâtiments et à forts potentiels que sont les vieilles usines 
de délainage et de textile et  l'occultation du patrimoine  vernaculaire perdu 
sous les boisements posent la question de la survivance d'une mémoire.
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