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Lacrouzette

Sur la place, le tailleur de pierre.

E
n arrivant par la côte de Burlats,
vous entrez dans le village par le
sud. Sur la place se trouve le sym-
bole des Crouzetols, le tailleur de

pierre. Sur votre gauche, l’église de
Lacrouzette est remarquable, avec à l’inté-
rieur de magnifiques gravures sur granit.

En continuant vers le Nord vous laissez
à votre gauche la route du barrage de
Luzières, à votre droite, celle de la Peyro
Clavado mais aussi de nombreux autres
rochers sur la commune de Lacrouzette.
Ainsi au lieu-dit « Cremaussel », vous trou-

verez le « Roc de l’oie », les « Trois fromages »
« l’éléphant » et d’autres masses granitiques
aux formes curieuses.
Près de la Peyro Clavado vous pourrez
visiter un musée des minéraux et un ate-
lier de sculpture sur le site duquel trône
un magnifique Sphinx, en granit bien sûr.

En continuant vers l’est en direction de
Saint-Salvy-de-la-Balme, autre village 
de carriers, vous longerez une rivière de
rochers et passerez près du lac du Merle,
couvert de nénuphars au cœur de l’été.
Ce lac est magnifique en toute saison,

Dans le sud du Tarn, au cœur du Sidobre, Lacrouzette, « la petite croix», 
est l’un des principaux centres de l’industrie du granit. Ici, le roc est partout.

Un festival de rocs

Un sphinx de granit.
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nappée de givre l’hiver, entouré de forêts,
de mille couleurs à l’automne.

Le massif du Sidobre et le granit

L’étymologie du nom Sidobre est contro-
versée, certains l’ayant fait dériver du latin
sine opere c’est-à-dire région non cultivée,
d’autres du gaulois seto briga, évoquant un
mont ou une forteresse. Sa surface totale
représente environ 64 km2 répartis sur les
communes de Burlats, Lacrouzette, Vabre,
Ferrières, le Bez et Saint-Salvy-de-la-Balme.
Sa surface est en grande partie couverte de
forêts de chênes, hêtres, châtaigniers.

Le site est remarquable par de nombreux
chaos granitiques. Alors que les obélisques
naturels sont nombreux, assez peu de méga-
lithes ont été érigés par les populations néo-
lithiques. La contrée est restée longtemps
pauvre, subsistant par la culture du seigle 
— d’où le nom de segala — et du sarrasin,
l’élevage de brebis, l’exploitation de la forêt.
Elle a aussi joué un rôle de refuge pour les

hommes pourchassés, depuis la croisade
contre les Albigeois jusqu’à la Résistance
contre l’occupation allemande.

Le massif produit un granit gris bleu. 
Les variétés claires proviennent des bordures
du massif, tandis que les foncées, plus
appréciées pour le funéraire, sont extraites
dans la partie centrale.

L’arrivée de nouveaux entrepreneurs
modifie la structure artisanale traditionnelle.
De grandes carrières sont ouvertes, des usines
à échelle industrielle construites en vue de
satisfaire aux besoins du bâtiment. Ces instal-
lations traitent bien entendu le granit local,
mais aussi importent des quantités d’origines
diverses (Scandinavie, Espagne, Brésil,
Afrique du Sud, Indes…) pour élargir la
gamme. Si les principales entreprises n’attei-
gnent pas le gigantisme, comportant au plus
une cinquantaine d’employés, elles résistent
assez bien à la crise actuelle malgré la vive
concurrence de l’Italie et de l’Espagne. 

Texte et photos Bernard Aussillou

Décembre 2009 Cyclotourisme 58633

Province: Languedoc
Département: Tarn
Coordonnées IGN: 64-B11

À voir
• La Peyro Clavado
La « pierre clouée» est l’emblème de Lacrouzette
et des environs. Cet énorme rocher estimé 
à 780 tonnesrepose sur un socle de… 1 m2 ! 
L’ensemble est en réalité constitué de trois
pierres : la base servant de socle, l’énorme en
équilibre sur cette base et la plus petite
verrouillant les deux autres.
Une belle légende dit que le jeune célibataire
qui arrivera à jeter un caillou sur son sommet,
se mariera dans l’année !

PAGES PRÉPARÉES PAR JACQUES SEIVE

Renseignements utiles �
• Site : 
http://www.lacrouzette-sidobre.com/
• Deux circuits fléchés du «Tarn à Vélo»
passent par Lacrouzette: le C2 et le C10.
téléchargeable sur :
www.tourisme-tarn.com

* Brevet des provinces françaises : brevet permanent des plus beaux sites de France, 
organisé par la FFCT, avec parcours libre au choix du participant 
(voir Guide du cyclotouriste, pages 52-53).

LES DEMANDES D’HOMOLOGATION
Doivent être adressées dorénavant à :

Jean-Louis Rougier
Plat - 24460 Négrondes

E-mail : bpf@ffct.org

Lacrouzette
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Ambialet

Lacaune

Puylaurens

Cordes-
sur-Ciel

Le lac du Merle changeant suivant la saison.

L’extraction du granit
Le premier essor de l’extraction débute en
1918, grâce à la commande de nombreux
monuments aux morts. 
Il se confirme surtout après la dernière
guerre, quand l’arrivée du fil hélicoïdal
permet de scier le granit en tranches
épaisses convenant aux monuments
funéraires. Les tombes de granit, jadis
réservées aux familles riches, deviennent
accessibles à toutes les classes et présentent
l’avantage majeur de ne pas nécessiter
d’entretien.

la rivière des rochers au chaos de la Balme.
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