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La Montagne Noire

Le nom étrange de ce massif lui vient
de son aspect sombre lorsqu’il est vu
de loin, et résulte de la conjugaison
de l’épaisseur de sa végétation et de
sa situation climatique de « frontière »
entre
influences
océaniques
et
méditerranéennes.
En le parcourant, ce pays vous livre ses
secrètes forêts, ses nombreuses cascades et panoramas, ses lacs, mais aussi
les sites et villages marqués par l’histoire.
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Mazamet

Cette cité fut fondée par les survivants de la
localité d’Hautpoul ravagée par l’armée de
Simon de Montfort lors de la Croisade contre
les Albigeois ( nom donné aux Cathares ).
Longtemps écartelée par les conflits
entre Catholiques et Protestants, elle se
développa rapidement au XIXe siècle grâce
à l’industrie textile et lainière au point
de devenir le centre de délainage le plus
important et le plus réputé du monde.
à découvrir : La maison des mémoires - musée du
Catharisme, 3 sentiers urbains pour découvrir la
ville - la Moutonnerie.
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Font Bruno
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Pic de Nore

à 1211 m d’altitude, ce point culminant de
la Montagne Noire vous offrira un panorama
exceptionnel de la Méditerranée aux Pyrénées et
jusqu’aux derniers contreforts du Massif Central.
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Hautpoul

Redoutable forteresse fondée en 413 par les Wisigoths, Hautpoul domine les vallées alentours.
Assiégée et prise par Simon de Montfort en 1212,
l’ancienne citadelle cathare sera en partie démantelée,
poussant ses habitants à se réfugier dans la vallée au
bord de l’Arnette, fondant ainsi Mazamet.
à découvrir : La cité médiévale - les belvédères - l’ancien château
- la Maison de le Rocque d’Hautpoul - jardin médiéval - la Maison du
Bois et du Jouet - boutiques d’artisans d’art.

Suivez-nous partout dans le Tarn sur :
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Miraval-Cabardès, Mas-Cabardès, Roquefère, etc. cascade de Cubserviès.
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1 Le Haut-Cabardès ( Aude )
à découvrir : le lac de Laprade - les villages de
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Le monument de Fontbruno fut érigé en
mémoire du Corps Franc de la
Montagne Noire, un maquis de plus d’un
millier d’hommes qui combattit ici.
à découvrir : la crypte.
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Ce document est édité par le Comité Départemental du Tourisme du Tarn, financé par le Conseil Général du Tarn. Crédits photographiques : L. Frézouls, Maison du bois et du jouet, Musée du catharisme, D. Rousseau.
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