
���������������������������	�
������������
���	�
������������
���	�
������������
���	�
������������
����

�

��
��������

����������	
������
��������
����
���

�����������
�	�������
��

���������	
�������	���
�

������
���	����������

� ��!��������	
�"�#�
���

�$�����������
�

�%��!��������
�
�&��'
����
����



�

��������	������������ � � �
���
�� � � � ����

��������	�����	����		�� � �
���
�� � � � ����

����������������������	�����  ���!��"��� � � � ��#�

$����������
���
���!�������
� ���	� � � � � ��%�
���� ����&�����'�(���
� � '�(���
�	"
�)���!��
� �����

*�������+��,����	��� � � -�

�		��� � � � �����

#��� �
�+��
�����������		�� ��������	,-��� � � �����

.��� ����������,-���!��
� � ��������	,-��� � � ���#�
%��� �
�+��
����	�)/	�� � ��������	,-��� � � ���%�

�

�

�

 �
��	��
����	,-��� �
��	��
����	,-��� �
��	��
����	,-��� �
��	��
����	,-�������

��
��������



Aux portes de Castres, les collines du lautrécois offrent au promeneur une 
idéale escapade campagnarde. Des paysages tout en rondeurs, façonnés de 
vallons, où les chemins arpentent les coteaux, se coulent aux pieds des pentes 
ou caracolent parmi des champs. 
Sur le sentier s’égrainent de charmants hameaux qui rivalisent de sonorités 
occitanes... Cantegrel, Magrepeyre, le Bouyssou, Borie Blanque, l’Entraye... 
Chacun d’eux, gagné par les pavillons modernes, n’en révèle pas moins de 
belles bâtisses de vieilles pierres taillées dans les grés. Lavoirs, fours à pain, 
pigeonniers rivalisent de charme et la petite chapelle de St Nazaire est un point 
fort sur le parcours. Plus loin, la parole est à la nature, au milieu des champs 
où s’envole un groupe d’étourneaux, dans la coulée végétale de la voie verte 
où se hâte un couple de perdrix, dans le bois qui résonne du chant des 
tourterelles, près du ruisseau où chante le loriot...   

Autour de la voie verte...

OFFICE DE TOURISME DE CASTRES*** 

en Haut-Languedoc Tarnais

2, place de la République
81100 CASTRES

Tél. 05 63 62 63 62  Fax 05 63 62 63 60

E-mail : otcastres@wanadoo.fr   

www.tourisme-castres.fr

ESPACE RANDOS ET PAYSAGES

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

6, rue Saint Clair
81000 ALBI 

Tél. 05 63 47 73 06

E-mail : info@cdrp81.com  

www.randonnee-tarn.com

Info pratique

La boucle de Jean-Petit offre une variante en empruntant une partie de la voie verte qui relie Castres à Albi, appelée aussi             « le Chemin des Droits de l’Homme ». 

Sur 42 Km, cette ancienne voie ferrée a revêtu une tenue plus champêtre, celle d’un chemin buissonnier qui serpente paisiblement au cœur de la campagne tarnaise.
 

Bon à savoir

www.tourisme-tarn.com

Alt min

180 m
Alt max

237 m

CODE DE BALISAGE

BONNE 
DIRECTION

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

Jean-Petit

Départ

Itinéraire agréé PR

RANDO TARN CASTRES
Boucle Jean-Petit

2h30

8,5 km

Parking voie verte

Comité départemental

Tarn



Arrivé aux bâtiments agricoles, s’engager à 
gauche sur la route qui monte. 
A l’intersection suivante prendre à droite la 
route (chemin de Saint Nazaire) qui mène au 
hameau.

Au carrefour de la vierge, prendre le temps 
d’aller découvrir l’Eglise Saint Nazaire située 
à 100 m sur la gauche (point d’eau au             
cimetière).
Au carrefour de la vierge prendre à droite puis 
de suite à gauche avant de poursuivre                 
à gauche sur un chemin qui descend vers 
l’ancienne voie ferrée.

Arrivé à la voie verte, l’emprunter par la droite 
sur environ 80 m, puis prendre le chemin à  
gauche qui monte à travers champs. Le 
chemin devient petite route au niveau de 
l’Entraye. Poursuivre toujours tout droit sur 
cette route jusqu’à Mandoul.

300 m après le château, prendre le chemin 
herbeux à droite. Vue sur un pigeonnier               
à droite.
À l’intersection suivante prendre à gauche le 
chemin qui contourne la propriété. Au carre-
four de chemins prendre à gauche le chemin 
qui, à travers champs et cultures, vous mène 
le long de l’ancienne voie ferrée et à votre 
point de départ.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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Accès départ : Du centre ville de Castres, prendre 
la direction Lautrec D 83. Trois kilomètres après la 
rocade, prendre à gauche direction Saint Nazaire la 
Jonquière. Au carrefour suivant prendre à droite le 
chemin de la Jonquière. Suivre cette route sur 2 km 
jusqu’à la voie verte. Parking sur la gauche.

Du parking prendre la voie verte (ancienne 
voie ferrée) direction Lautrec (direction Nord).
Suivre cette piste pendant environ 1 km 
jusqu’à un pont.

De suite après ce pont, laisser l’ancienne voie 
ferrée pour grimper sur la gauche le talus par 
un sentier et franchir le pont. 
À la sortie du pont, prendre de suite à droite 
le chemin enherbé.
Arrivé à la route (croix), prendre à droite sur 
50 m. Au carrefour prendre à gauche et s’en-
gager sur le chemin qui descend en fond de 
vallon (belles vues sur la Montagne Noire).
Sauter le ruisseau par la passerelle et suivre 
le sentier qui mène au hameau Jean-Petit.
Découvrir sur la gauche, à l’entrée du hameau, 
un lavoir.
Traverser le bourg en empruntant la petite 
route en face.

Au carrefour (chemin de la Jonquière) s’en-
gager dans le petit sentier en face. À l’inter-
section suivante, descendre à droite le chemin 
longeant un hangar puis prendre à gauche le 
chemin rejoignant le hameau de Bouyssou.
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Depuis la Barque, le «chemin des Fontaines» remonte le cours de l’Agout en 
direction du Sidobre. Taillé dans des schistes, toujours habillés de lichens, 
mousses et fougères, il progresse dans une ambiance fraîche mêlée d’effl uves 
de rivière et de parfums d’humus. Près de Burlats, le parcours abandonne 
l’Agout pour gravir un versant abrupt bordé de bois de chênes, robiniers et 
érables. Plus haut, la silhouette élégante des grands pins du Carla marque la 
fi n de la montée. Des prairies, quelques perspectives sur la vallée mais, très 
vite, le sentier plonge à nouveau dans un vallon. Sous le couvert de belles 
chênaies, le chemin est jonché des galets arrachés aux argiles rouges qui 
arment les reliefs dominant la plaine castraise. A nouveau le dos d’une colline... 
Les champs de la Parulle y libèrent l’horizon jusqu’aux Pyrénées... de splendides 
haies de vieux chênes animent le paysage. Désormais à fl anc de coteau, le 
sentier décline vers Tournemire. Il retrouve bientôt le « chemin des Fontaines » 
avec son cortège de petites haies vives et regagne la Barque.

Sur le «chemin des Fontaines»...

OFFICE DE TOURISME DE CASTRES*** 

en Haut-Languedoc Tarnais

2, place de la République

81100 CASTRES

Tél. 05 63 62 63 62  Fax 05 63 62 63 60

E-mail : otcastres@wanadoo.fr   

www.tourisme-castres.fr

ESPACE RANDOS ET PAYSAGES

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

6, rue Saint Clair
81000 ALBI 

Tél. 05 63 47 73 06

E-mail : info@cdrp81.com  

www.randonnee-tarn.com

Info pratique

La boucle de la Parulle emprunte une 
partie du «chemin des Fontaines» qui 
longe la rivière Agout. 

En amont de Burlats, la prise d’eau du 
Bridou a été construite en 1866 sous 
Napoléon III.

Le captage de l’eau se fait en surface.
Il assure, après traitement, l’alimentation 
en eau potable de la ville de Castres. L’eau 
est amenée par le Canal des Fontaines, 
aqueduc souterrain, bâti et voûté, d’une 
longueur totale de 8 Km.
 

Bon à savoir

www.tourisme-tarn.com

Alt min

193 m
Alt max

294 m

CODE DE BALISAGE

BONNE 
DIRECTION

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

La Parulle

Départ

Itinéraire agréé PR

RANDO TARN

Boucle de La Parulle

2h20

7,5 km

Chemin de la Barque

Comité départemental

Tarn

CASTRES



Accès départ : Du centre ville de Castres prendre 
la direction Lacaune, Roquecourbe.
Au rond point du Super U, suivre la D4, direction 
Les Salvages sur 1 km et prendre le chemin de 
la Barque sur la droite.
Parking au fond du chemin de la Barque.

Du parking de la Barque emprunter le 
chemin aménagé qui remonte la rivière 
l’Agout et le suivre pendant 2.5 km. 

Laisser le chemin aménagé et tourner à 
droite pour prendre un sentier qui monte à 
travers bois. Franchir le ruisselet et, de suite 
après, prendre à droite. Le sentier grimpe 
(fort dénivelé) pour atteindre le domaine du 
Carla (Domaine de l’Institut Pierre Fabre).

Arrivé à la route du domaine du Carla, 
prendre à droite la route sur 15 m et s’en-
gager de suite dans un chemin qui descend 
sur la gauche dans une chênaie. Traverser 
le ruisseau et continuer tout droit.

Au carrefour de l’entrée du domaine de            
la Parulle, prendre à droite la route 
goudronnée.
Belles vues sur la Montagne Noire et les 
Pyrénées par beau temps.
La route devient rapidement un chemin 
empierré. Au prochain carrefour, continuer 
tout droit.

À l’intersection du chemin de l’Intendant et 
du chemin de Tournemire, prendre à droite 
le chemin aménagé intitulé « Cheminement 
Les Filtres – La Barque – Burlats ».  
Poursuivre sur cette voie piétonnière et 
cyclable jusqu’au parking de la Barque.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

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

its
 P

ho
to

s 
: C

D
T,

 C
D

RP
 8

1 
- 

Cr
éa

tio
n 

: D
D

B 
- 

Im
pr

es
si

on
 : 

IM
P. 

GA
SC

 &
 F

ils
 -

 8
11

00
 C

AS
TR

ES

1

2

3

4

5



Le circuit offre un tour d’horizon bucolique de la campagne de Labruguière.   
La petite église de Saint Hilaire, ornée de belles sculptures, rappelle que d’autres 
pèlerins ont cheminé par là bien avant nous pour rejoindre le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle, tout proche. 
Du Nord au Sud, les causses et la Montagne Noire posent leurs lignes 
harmonieuses au-dessus des bocages. Dolines, grottes, pertes et résurgences 
révèlent le lent travail souterrain de l’eau, qui jaillit parfois dans le lit d’un 
ruisseau intermittent...
Enfi n le petit hameau du Reclot, paisiblement adossé à la colline, offre au regard 
les petits détails qui font son charme : une belle croix en fer forgé, un puits, ou 
encore une grange ancienne en pierre percée d’étroites ouvertures pour faire 
circuler l’air. 
C’est l’esprit apaisé que l’on redescend vers l’église par un chemin de balade 
de galets ronds.

Un petit circuit de piémont, 
en terre calcaire...

LABRUGUIERE OFFICE DE TOURISME ** 

Tarn (81) - Midi - Pyrénées

Place de l’Hôtel de Ville

81290 LABRUGUIERE 

Tél. 05 63 50 17 21 - Fax : 05 63 50 17 21

Courriel : tourisme@ville-labruguiere.com

Site internet : www.ville-labruguiere.com 

Ouvert toute l’année

A PROXIMITÉ : 

Au pied de la Montagne Noire, 

vous découvrirez le domaine d’En Laure, 

parc paysager, lieu de détente 

et de pêche.

Info pratique
Ne manquez pas de visiter, au cœur 

du pays d’Autan, la  c i té  médiévale 
de Labruguière, surprenante par son 
organisation circulaire. Fondée en 985, la 
ville ronde dévoile d’étroites ruelles et de 
belles maisons à colombages au sein de 
ses anciens remparts.

L’église de Saint Hilaire a été partiellement 
détruite en 1570, lors des guerres de 
religion. Elle a conservé son chœur  et 
deux chapelles gothiques du 16ème siècle. 
Ses culs de lampe décorés de figures 
humaines sont caractéristiques de l’art 
sculpté gothique de la région.

Bon à savoir

RANDO TARN Labruguière
Sentier de Saint Hilaire

Alt min
200 m

Alt max
250 m

CODE DE BALISAGE

BONNE 
DIRECTION

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

Saint Hilaire

Départ

1h00

4 km

                St Hilaire



          A la croix en fer forgé, tourner à gauche 

puis à droite passer devant un puits. Monter 

au-dessus puis suivre à droite un chemin 

herbeux. Le chemin devient sentier, monter 

en diagonale dans le petit bois, puis laisser à 

gauche un sentier pour progresser en hori-

zontale jusqu’à une croix blanche. 

      Juste après la croix rejoindre une piste 

en terre qui descend à droite sur St Hilaire. 

Au goudron prendre à droite, le parking de 

l’école est à 50 m.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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     Au hameau du Taracou, tourner                 

à gauche d’une maison, juste en face de la 

route indiquée « En Fabre ». Continuer sur le 

chemin de terre qui plus loin traverse le lit du 

ruisseau.      sur la Montagne Noire à droite.

    Après la bergerie en pierre, à 

l’intersection, s’engager dans le chemin                

qui descend à gauche dans un vallon. Suivre 

le fond et rejoindre le hameau de Reclot. Vue 

sur le causse de Caucalières et le Sidobre.

   

1

2

3

4

                  De Labruguière suivre la direction Mazamet. Après 500 m 
sur la D621 prendre à droite St Hilaire (passage à niveau).

 Au carrefour prendre à gauche vers St Hilaire. Se garer devant l’école.

                 Ecole de St Hilaire. Suivre la route vers l’église, la dépasser jusqu’au Taracou.Départ

Accés

Extraits du Scan25 ®

©IGN - Paris - 2007- Autorisation n° 21070680



Entre coteaux  et vallée, ce parcours en étoile nous emmène fl âner aux 

alentours de Soual et de sa rivière, le Sor. Cet affl uent de l’Agout contribue 

à alimenter de ses eaux le célèbre Canal du Midi classé patrimoine mondial 

de l’humanité. Rencontrant les premiers coteaux du Lauragais, la rivière y a 

entaillé une modeste colline, le Pech du Roy, qui domine la vallée. On y jouit 

d’une vue intéressante sur les alentours qui permet de situer la Montagne 

Noire, où la rivière prend sa source...Tout au long du parcours d’élégants 

pigeonniers, signes extérieurs de noblesse, agrémentent le paysage. A Soual, 

vous ne manquerez pas de vous arrêter dans une pâtisserie pour y acheter 

la spécialité locale, le feuillat. Ce délicieux gâteau est une des variantes de 

la recette tarnaise appelée poumpet. Inventé à la fi n du 19ème siècle, il est 

fait de miel, de zeste de citron, d’œufs, de farine, de sucre, et de... graisse 

d’oie ! Cette belle randonnée vous aura permis de brûler des calories pour 

vous régaler sans complexe du feuillat. Il est, dit-on, encore meilleur réchauffé 

au four ou sur le feu.

Patrimoine et paysages 
de la vallée du Sor...

LABRUGUIERE OFFICE DE TOURISME ** 

Tarn (81) - Midi - Pyrénées

Place de l’Hôtel de Ville

81290 LABRUGUIERE 

Tél. 05 63 50 17 21 - Fax : 05 63 50 17 21

Courriel : tourisme@ville-labruguiere.com

Site internet : www.ville-labruguiere.com 

Ouvert toute l’année

A PROXIMITÉ : 

Base des Etangs avec activités ludiques, 

sportives et de nature. 

Réserve ornithologique 

avec postes d’observation.

La Serre - 81710 Saïx

Tél. : 05 63 72 84 84

Info pratique
Les pigeonniers  
Jusqu’à la Révolution, seuls les nobles 
pouvaient posséder des pigeons, l’édifice 
en a gardé une connotation de prestige.

Les pigeonniers de Soual sont construits 
sur piliers cylindriques. Ces derniers ont 
un rebord en forme de champignon qui 
empêche les rats de s’introduire dans 
l’édifice. Ils n’ont pas de lucarnes, les 
oiseaux entrent et sortent à la base du 
clocheton. Ces édifices servaient pour le 
pigeon de chair ainsi qu’à la production 
de colombine, excellent engrais formé par 
les fientes.

Bon à savoir

RANDO TARN Soual
Sentier des pigeonniers

Alt min
165 m

Alt max
215 m

CODE DE BALISAGE

BONNE 
DIRECTION

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

Les 
pigeonniers

Départ

3h30

12 km

 Mairie de Soual



Après une légère côte repérer à droite une chicane, passer 
la clôture. Prendre un sentier de terre entre les arbres. 
Deuxième chicane à gauche, longer la haie. Troisième 
chicane, passer entre deux clôtures barbelées. A la ferme 
de l’Estap prendre le goudron à gauche.

Poursuivre en face (chemin vert), traverser la D621, 
emprunter un chemin gravillonné. A la route reprendre à 
droite. Pigeonnier       à droite

Passer la D621 et suivre l’allée arborée (ancienne voie 
ferrée), après 50 m tourner à gauche sur un sentier entre 
des haies. Poursuivre sur une petite route, puis « Chemin 
de la Mouline ». Pigeonnier        à gauche. 

Traverser la rue, longer une maison en pierre (sentier 
gravillonné). Traverser une zone maraîchère, puis suivre 
la rue à droite (rue du Valat Viel), à la grande rue direction 
MJC. Tourner à gauche devant l’école.

    

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER Cr
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Traverser la RD et monter en face. Devant une croix, suivre 
un chemin herbeux à gauche.       Vue sur la vallée et la 
Montagne Noire. Par un crochet à droite récupérer le 
chemin et descendre jusqu’à une route goudronnée. 
Tourner à droite puis juste avant la RD prendre à droite 
et contourner un entrepôt. Reprendre à gauche, traverser 
la RD. Monter chemin goudronné.

Descendre un chemin de terre. Pigeonnier     dans le 
champ. A gauche suivre une piste gravillonnée sur 1 km. 
Continuer sur une route, traverser le Sor puis la D626.

Suivre le chemin de la Prade sur 1 km. Traverser                
l’ancienne voie ferrée puis à gauche, suivre une allée 
herbeuse. 
Pigeonnier     à droite. Longer des ateliers, portion 
asphaltée. A la départementale à droite, puis de nouveau 
à droite (l’Estap). Suivre pendant 1,5 km.

1

2

3

4

                  A Soual, parking de la mairie en bordure de rivière.
          

Traverser le pont sur le Sor, prendre de suite à droite un chemin au-dessus des berges. 
Prendre la première rue à gauche, passer devant le cimetière.

Départ

Accés

Extraits du Scan25 ®

©IGN - Paris - 2007- Autorisation n° 21070680
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Entre l’ancienne bastide du 14ème siècle et les coteaux boisés, lou cami de 

Viviers croise le chemin de Saint-Jacques et l’ancienne voie gallo-romaine 

entre Castres et Méditerranée. Le cheminement, riche en découvertes 

architecturales, nous emmène à la rencontre de belles bâtisses agricoles, 

comme la ferme de la Sabartarié construite sur le modèle lombard.

En s’éloignant du village, on remarque l’agencement orthogonal des maisons, 

typique des villes neuves du Moyen-Age, alignées dans le sens de la pente. 

En quittant les grands champs de la plaine, le chemin grimpe sur les coteaux 

vallonnés dans la fraîcheur de quelques belles futaies de cèdres, pins, 

châtaigniers, et sapins blancs. La variété climatique du Tarn s’exprime ici au 

gré des orientations et des sols, entre la douceur aquitaine et le franc soleil 

méditerranéen. De là-haut, le regard s’échappe vers les courbes de la      

Montagne Noire et les Pyrénées. Au 17ème siècle, l’ermite Aussenac contemplait 

ce paysage apaisant depuis l’église Saint Georges, aujourd’hui disparue.

Une promenade entre bastide 
et coteaux... 

LABRUGUIERE OFFICE DE TOURISME ** 

Tarn (81) - Midi - Pyrénées

Place de l’Hôtel de Ville

81290 LABRUGUIERE 

Tél. 05 63 50 17 21 - Fax : 05 63 50 17 21

Courriel : tourisme@ville-labruguiere.com

Site internet : www.ville-labruguiere.com 

Ouvert toute l’année

A PROXIMITÉ : 

Base des Etangs avec activités 

ludiques, sportives et de nature. 

Réserve ornithologique 

avec postes d’observation.

La Serre - 81710 Saïx

Tél. : 05 63 72 84 84

Info pratique

Viviers-lès-Montagnes est construit sur un 
site où la présence humaine est attestée 
dès la préhistoire. Plus tard s’y est dressé 
un oppidum gallo-romain qui servait à 
surveil ler une voie de communication 
i m p o r t a n t e  e n t r e  C a s t r e s  e t  l a 
Méditerranée. Au 13ème siècle, les moines 
de Castres y possédaient un château, qui 
fut intégré à la fortification de la bastide 
(ou « ville neuve ») du 14ème siècle. Cette 
dernière est une conséquence de l’essor 
démographique de cette période.

Bon à savoir

RANDO TARN Viviers-lès-Montagnes
Lou Cami de Viviers

Alt min
175 m

Alt max
276 m

CODE DE BALISAGE

BONNE 
DIRECTION

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

Lou Cami 
de Viviers

Départ

3h30

15 km

Mairie de Viviers



        En bas, en arrivant à la route Viviers-Saint 
Affrique, prendre à droite puis à gauche et 
traverser le hameau «  Bessou del Prat ». 
Tourner à droite puis à gauche. Traverser le 
hameau « des Bessous », puis la D621 que 
l’on longe un peu sur le talus.

         Prendre à gauche chemin des Fontaines. 
A la croix, tourner à gauche, traverser le 
hameau des Bels       et monter à la ferme 
puis prendre à gauche.

      Poursuivre sur piste gravillonnée, quand 
elle tourne à gauche la quitter (sentier entre 
les arbres à droite). A l’embranchement 
prendre à gauche (chemin commun avec le 
GR de Saint Jacques jusqu’à Viviers).  
Au goudron à gauche, plus loin descendre 
dans un vallon puis à droite (chemin herbeux).
Au goudron à gauche, descendre dans un 
vallon puis à droite (chemin herbeux).

      Rejoindre un chemin, continuer sur une 
piste en fond de vallon. Prendre à droite une 
route goudronnée qui rejoint Viviers. 
 
     

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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         Avant le panneau de sortie descendre 
à gauche, puis au carrefour à droite. Après le 
ruisseau, piste à gauche. Revenir sur Viviers 
à gauche (D621), puis direction Verdalle.

       Prendre à gauche une piste, puis à 
nouveau à gauche sur goudron. Traverser 2 
ruisseaux et passer près de plusieurs 
fermes.

         Laisser à gauche la direction « Boyer », 
continuer à droite en forêt sur la route 
goudronnée.

         Contourner la Sabartarié     .  
400 m après, tourner à gauche sur un chemin.  
A l’embranchement 300 m après, prendre à 
droite un chemin bordé de chênes.  A la bifur-
cation suivante descendre à gauche 
(goudron). 

1

2

3
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                  Dans Viviers, se garer à proximité de la mairie.

                             Descendre rue de la Croix du Coq sous la place arborée, 
          en passant  au puits du Buc, rejoindre la route sur 100 m 

puis en face rue d’En Mathieu.

Départ

Accés

Extraits du Scan25 ®

©IGN - Paris - 2007- Autorisation n° 21070680

5

6

7

8



Aux portes de la montagne, le village historique d’Aussillon se dresse sur un 
promontoire habité depuis des siècles, d’abord par des tribus gauloises, puis 
des wisigoths...  Longeant les façades à colombages, le sentier s’échappe vers 
des altitudes plus fraîches. Rapidement, il traverse l’étage des châtaigniers 
pour atteindre de grandes futaies de résineux. Les pistes forestières y déroulent 
un parcours en balcon, 300 mètres à l’aplomb du village et de la vallée du 
Thoré, que l’on admire au travers des clairières et futaies élancées... Bientôt 
voici les eaux cristallines du lac de Montagnès qui invitent à la baignade ou à 
la sieste sur ses belles plages en lisière de forêt. Tout proche, le Pic de Nore 
dévoile ses vastes pentes parsemées de prairies et de landes. De retour au 
village, nous aurons suivi les traces de centaines de générations, quand les 
bûcherons, bergers ou colporteurs circulaient entre plaine et montagne pour 
assurer leur prospérité.  

Du village médiéval aux forêts 
et lac de la montagne...

MAZAMET OFFICE DE TOURISME** 

Rue des Casernes
81200 MAZAMET 

Tél. 05 63 61 27 07   Fax : 05 63 61 31 35

Courriel : offi ce-tourisme.mazamet@imsnet.fr

 www.tourisme-mazamet.com

ESPACE RANDOS ET PAYSAGES

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

6, rue Saint Clair
81000 ALBI 

Tél. 05 63 47 73 06

E-mail : info@cdrp81.com  

www.randonnee-tarn.com

Info pratique
Au 13 ème s iècle les v i l lages fort i f iés d’Aussillon et Hautpoul appartenaient tous deux au Seigneur Jourdain de Saissac. Le vieux centre conserve d’élégantes façades à colombages, ainsi que des « maisons-
remparts » dotées de murs épais percés de meurtrières. 

C’est à Aussillon, au 19 ème  siècle, que démarra l’activité de délainage de peau de mouton. Cel le-ci  connut un essor important qui  f i t  la prospéri té de la vallée. En hommage à Joseph Poursines, contremaître historique d’Aussillon, son nom a été donné à une rue du village.

Bon à savoir

www.tourisme-tarn.com

Itinéraire agréé PR

RANDO TARN Aussillon
Puech d’En Blanc

Comité départemental

Tarn

Alt min

330 m
Alt max

790 m

CODE DE BALISAGE

BONNE 
DIRECTION

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

Puech 
d’En Blanc

Départ

4h30

15 km

Aussillon village



        A l’embranchement, prendre la piste la 
plus à droite. Puech d’En Blanc      paysage 
de lande.

      Descendre la piste, le chemin devient 
sableux et rocailleux. Ne pas prendre à droite, 
la variante ramène au point 4.

          Au col de la Frucharié descendre à 
droite, passer les ruines et suivre à gauche 
une piste escarpée jusqu’à la croix de 
Narial.

 9    Depuis la croix, suivre la piste puis la 
route, village à 1 Km.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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         Aux Bascouls, continuer tout droit sur 
la petite route.
 
            S’engager sur la piste à gauche, monter 
en lacets dans la châtaigneraie.

       A l’embranchement suivre la piste de 
gauche. Plus loin elle revient à droite par un 
lacet        plongeantes sur le village et la 
vallée. A droite variante « Donadille » 
(raccourci). 

        Au col,       sur les montagnes de 
Nore. Continuer tout droit, sur une piste        
puis une petite route. A droite variante «  la 
Frucharié »  (raccourci).

         Au carrefour, descendre à gauche vers 
le lac de Montagnès        (baignade, restau-
ration l’été) et faire le tour du lac par le 
parcours santé. Remonter par la même route 
et suivre le GR au carrefour à gauche. Passer 
une ferme en pierre.

1

2

3

4

6

                       Suivre Aussillon-Village par la rue Joseph Poursines
 jusqu’au point de départ.    

               Entrée du village : parking, aire de pique-nique, boulodrome.
 Monter la rue du Devès jusqu’à la placette (200 m) ; monter par 

les ruelles puis suivre à droite la rue des Ormeaux.

Départ

Accés
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Variantes variante de Donadille : 2 h 15  -  variante de la Frucharié : 3 h 20



Cette randonnée se déroule sur les hauteurs de Pont de l’Arn, premiers reliefs 

des monts de Lacaune. Ces pentes douces exposées au sud dominent la vallée 

du Thoré, offrant des points de vue incomparables sur la Montagne Noire. 

Celle-ci dévoile d’immenses versants boisés dont les replis forment une 

draperie sombre sur l’horizon. A ses pieds s’étale le bassin de Mazamet, dont 

la prospérité s’est bâtie sur l’activité de délainage des peaux de moutons.

Au cœur d’un paysage varié, composé de vastes pâtures et de futaies de 

résineux, les chemins empierrés anciens mènent à de grandes métairies (borio) 

en pierres de gneiss. Les murs bardés d’ardoises rappellent la prédominance 

des pluies venues de l’ouest, dont bénéfi cient les hautes futaies de pin et 

douglas. Le vaste plateau est sillonné de vallons secrets, comme celui du Doul 

dont les vasques claires bordées de rochers hébergent l’écrevisse et la 

truite.

Vastes pâtures et vallons secrets...

MAZAMET OFFICE DE TOURISME ** 

Tarn (81) - Midi - Pyrénées

Rue des Casernes, 81200 MAZAMET 

Tél. 05.63.61.27.07

Fax : 05.63.61.31.35

Courriel : office-tourisme.mazamet@imsnet.fr

Site internet : www.tourisme-mazamet.com

A PROXIMITÉ : 

Les gorges du Banquet, creusées par l’Arn 

au milieu d’un massif granitique, se révèlent 

être l’une des curiosités naturelles de la région 

tant sur le plan paysager que floristique.

Le lac des Saints Peyres affiche un caractère 

sauvage avec ses eaux uniformément bleues 

au milieu de la forêt. 

Info pratique

Les chemins ruraux, jadis très fréquentés à 
pied ou en charrette, reliaient les hameaux 
et les parcelles cult ivées. Aujourd’hui 
dévolus à la randonnée, ils bénéficient à 
ce titre de mesures de préservation.

Le bois de houx, très dur, servait  à 
fabriquer des manches d’outil et autres 
objets de la vie courante. Le sapin Douglas, 
originaire de la côte ouest d’Amérique du 
Nord, produit quant à lui un bois d’œuvre 
de qualité. Il se distingue par le parfum de 
citronnelle que dégagent ses aiguilles.

Bon à savoir

RANDO TARN Pont de l’Arn
Les hauts de Saint-Baudille

Alt min
434 m

Alt max
555 m

CODE DE BALISAGE

BONNE 
DIRECTION

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

Hauts de 
Saint Baudille

Départ

2h30

7,5 km

               Marican



      Traverser Frégefont en descendant  

ferme du 19ème       le chemin passe devant 

un calvaire, puis descend à gauche vers un 

vallon boisé (chemin rural empierré). Petit 

pont sur le ruisseau du Doul, cascadelles, 

vasques et rochers      .  

     Le chemin rural rejoint le goudron,         

poursuivre tout droit puis en montant (lacets)

       sur Montagne Noire, Mazamet.

      Au carrefour (Mas de la Borie) prendre 

deux fois à droite.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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          Poursuivre sur la route goudronnée 

(tout droit puis à droite au carrefour).  

Métairie d’Artigues : grange en pierres, 

bardage d’ardoise, tilleuls remarquables.

        A la Fontaine d’Artigues, prendre une 

piste forestière gravillonnée à gauche,     

passer le ruisseau Doul, belle futaie de pin et  

Douglas        . On rejoint un chemin rural bordé 

de houx et de chênes. Vue sur la Montagne  

Noire.

1

2

3

               Depuis Pont de l’Arn, prendre la D54 direction « Le Vintrou ».
 Après 5 km, prendre à gauche vers « Marican », « Mas de la Borie ». 

Se garer à l’emplacement indiqué (panneau).

                 Du parking, continuer le goudron sur 50 m puis emprunter la piste 
forestière qui monte en face, avant le hameau de Marican. 

Suivre la piste entre plantation de résineux et pâtures.

Départ

Accés
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De pistes forestières en chemins empierrés, ce parcours explore les hauteurs 

de Pont de l’Arn où les pentes douces du plateau sont soudain entaillées en 

vallons escarpés. Placée sous le signe de l’eau, la montagne y révèle des 

richesses dont l’Homme a su tirer parti. Véritables aubaines pour le forestier, 

les pluies et brouillards ont permis l’essor des hautes futaies qui agrémentent 

le décor de la randonnée... Des sapins de Douglas de plus de 30 mètres de 

haut hissent leurs cimes sur l’horizon du plateau. Malgré l’importance de la 

sylviculture, l’élevage est encore bien présent sur ces hauteurs : les vastes 

pâtures profi tent elles aussi du climat arrosé, sources de revenus pour de belles 

métairies du 19ème siècle comme la ferme d’Artigues. Enfi n, les ouvrages 

hydroélectriques exploitent les énergiques cours d’eau du Bouyssou et de l’Arn. 

Dévalant les hauteurs, ces derniers ont creusé au fi l des siècles de profondes 

entailles dans la roche dure du plateau.

Hautes futaies en bordure du Banquet...

MAZAMET OFFICE DE TOURISME ** 

Tarn (81) - Midi - Pyrénées

Rue des Casernes, 81200 MAZAMET 

Tél. 05.63.61.27.07

Fax : 05.63.61.31.35

Courriel : office-tourisme.mazamet@imsnet.fr

Site internet : www.tourisme-mazamet.com

A PROXIMITÉ : 

Les gorges du Banquet, creusées par l’Arn 

au milieu d’un massif granitique, se révèlent 

être l’une des curiosités naturelles de la région 

tant sur le plan paysager que floristique. 

Le lac des Saints Peyres affiche un caractère 

sauvage avec ses eaux uniformément bleues 

au milieu de la forêt.

Info pratique

Le V in t rou, pet i te  commune de 85 
habitants seulement (5 habitants par 
Km2), a bénéficié dans les années 1930 
de la mise en chantier du barrage des 
Saint Peyres. Depuis le lac, situé à 5 Km, 
l’eau est amenée par conduites forcées 
jusqu’aux turbines de la centrale électrique 
du Vintrou. Avec l ’hydroélectr icité, la 
sylv iculture const i tue l ’essent iel  des 
ressources de la commune grâce aux 
plantations de sapin de Douglas, qui 
fournit un excellent bois d’œuvre.

Bon à savoir

RANDO TARN Pont de l’Arn
La Fontaine d’Artigues

Alt min
400 m

Alt max
640 m

CODE DE BALISAGE

BONNE 
DIRECTION

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

Fontaine 
d’Artigues

Départ

3h45

13 km

               Marican



       A la croix, suivre le balisage rouge et 

blanc (GR36) vers la droite. Le chemin rural 

descend à fl anc de bois de feuillus.

         Après les cascadelles     , suivre la route 

à droite        sur les gorges du Banquet, le       

lac de retenue.

        Laisser le GR 36, suivre tout droit sur le 

goudron et traverser la ferme de la Sarnarié. 

Emprunter la D54 sur 150 m puis reprendre 

à droite vers Marican.

  

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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          Poursuivre sur la route goudronnée, 

tout droit puis à droite au carrefour. Métairie            

d’Artigues      .

       

        A la fontaine d’Artigues continuer tout 

droit sur la route, puis à droite vers « le       

Ribec ».       sur la Montagne Noire.

 

         Quitter la piste principale à droite par 

un chemin plus étroit. Sur le goudron laisser 

une maison à droite, prendre la D54 à gauche 

sur 300 m, puis descendre à droite vers              

« Sagne Croze ». Longer le corps de ferme et 

descendre.

       A droite, variante courte, à gauche le 

chemin descend sur un vallon. Traverser le 

ruisseau, petit pont en pierre      . Remonter 

un vallon, traverser une conduite forcée puis 

grimper à gauche vers le Vintrou.

1

2

5

7

                  Depuis Pont de l’Arn, prendre la D54 direction « Le Vintrou ». 
Après 5 km, prendre à gauche « Marican ». 

Parking indiqué juste avant le hameau (panneau).

                 Du parking, continuer le goudron sur 50 m puis emprunter la piste forestière 
qui monte en face, 100 m avant le hameau de Marican.

Départ

Accés
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Ce circuit part à la rencontre des trésors du passé, sur les hauteurs dégagées 

dominant Pont de l’Arn. Le chemin empierré nous mène d’abord au joli moulin 

de Castagné, « lieu planté de châtaigniers ». Sa chute d’eau se fait entendre 

au bout de la rigole alimentée par le ruisseau d’ Issalès. Durant des siècles, les 

eaux de la montagne actionnèrent comme ici des meules, mais aussi d’autres 

machines comme des scies, des foulons ou des martinets.

Plus haut, le plan d’eau du « pas des bêtes » se dévoile dans une ambiance 

forestière parfumée. Le chemin se redresse pour atteindre les replats humides 

donnant naissance au ruisseau Doul. Ces prairies tourbeuses (sagnes) sont de 

véritables archives naturelles : les pollens conservés dans la tourbe permettent 

de reconstituer les climats d’il y a quelques millénaires ! Ce voyage dans le 

passé s’achève par une rencontre émouvante : deux imposantes statues-

menhirs se dressent sur le bord du chemin, témoins silencieux d’une civilisation 

de la fi n du Néolithique, il y a 5000 ans.

  

Sur le plateau, un sentier de l’eau 
et de la mémoire...

MAZAMET OFFICE DE TOURISME** 

Rue des Casernes
81200 MAZAMET 

Tél. 05.63.61.27.07   Fax : 05.63.61.31.35

Courriel : offi ce-tourisme.mazamet@imsnet.fr

 www.tourisme-mazamet.com

ESPACE RANDOS ET PAYSAGES

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

6, rue Saint Clair
81000 ALBI 

Tél. 05 63 47 73 06

E-mail : info@cdrp81.com  

www.randonnee-tarn.com

Info pratique
Les sta tues-menhirs des montagnes 
tarnaises font partie d’une concentration 
unique en Europe. Elles furent gravées il 
y a 5000 ans, à l’aide d’outils en pierre, 
dans le but de représenter un personnage 
important, réel ou mythique. Celui-ci est 
représenté assis, portant une ceinture ainsi 
qu’un mystérieux objet en bandoulière.

Les «  sagnes » , pra i r ies ou landes 
tourbeuses, régulent le débit des ruisseaux 
grâce à leur capacité de stockage de 
l’eau. 

Bon à savoir

www.tourisme-tarn.com

Itinéraire agréé PR

RANDO TARN Pont de L’Arn
Les Hauts de la Môle

Comité départemental

Tarn

Alt min

450 m
Alt max

650 m

CODE DE BALISAGE

BONNE 
DIRECTION

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

Les Hauts
de la Môle

Départ

3h30

13 km

Hameau de la Môle



          Rejoindre le goudron,       panoramique  
sur la Montagne Noire et la vallée.
Statues-menhirs       devant la ferme de Sagne 
Marty (Bardage en ardoise).

        Prendre le chemin à gauche, rejoindre 
la partie commune avec les hauts de Saint 
Baudille, au carrefour prendre à droite le 
chemin rural qui descend sur Frègefond.

      Longer les fermes de Frègefond      et 
laisser sur la gauche le balisage des « hauts 
de saint baudille ». Traverser un ruisseau et 
une route.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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      Passer le ruisseau et le moulin de   
Castagné       après 200 m de goudron repartir 
à droite. Suivre une piste en bordure de 
pinède.

           Dans la plantation de résineux, prendre 
la piste de droite au niveau d’un calvaire.  
Longer le lac du Pas des Bêtes    (partie 
commune avec « le rampaillou »). Rester sur 
la piste forestière contournant le lac par la 
droite.

   
          Après  le  ruisseau  monter  à  gauche  
dans les résineux.  A droite la variante permet 
de raccourcir la montée. Vue sur le Sidobre 
et la plaine castraise.

        Au  carrefour  de  pistes  forestières, 
prendre à droite. Passer une ruine. Suivre le 
chemin empierré, prairie tourbeuse ou                 
« sagne »        visible à droite.

1
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Depuis Pont de l’Arn, prendre la D109 direction « La Môle ». 
A La Môle, parking à 100 m du lavoir.

               De l’ancienne école, suivre la direction indiquée sur le panneau.Départ

Accés

7
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