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Ce circuit au dé
part de l’ancienn
e
capitale mondi
ale du délain
age
propose un agré
able détour par
le
Lac des Montagn
ès et la petite ci
té
cathare d’Hautpo
ul. Ensuite, la « Ro
ute
des Usines » ra
conte le riche pa
ssé
industriel de Maz
amet au 19ème si
ècle.
Tout le circuit
se déroule dans
les
paysages de mon
tagne et des ha
uts
plateaux du Parc
naturel régional
du
Haut-Languedoc
avec une alternan
ce
entre petites rout
es dans des zo
nes
forestières et qu
elques passages
sur
des chaussées
plus larges avec
de
beaux virages.
Le point culmin
ant de ce circui
t dans le vrai sens
du mot - le Pic
de
Nore, est le plus
haut sommet de
la
Montagne Noire
et en culminan
t à
1211m, il perm
et une vue à 36
0° à
couper le souffle
!

env. 150 km
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MAZAMET

D

620
D

54

Fondée par les habitants d’Hautpoul, citadelle cathare
détruite en 1212 par Simon de Montfort, Mazamet sera
définitivement installée au bord de l’Arnette au 16ème
siècle. Ville protestante, elle fut plusieurs fois détruite.
A partir de 1850 et pour 100 ans, Mazamet, grâce à
une technique mise au point localement, deviendra
la capitale mondiale du délainage. Plusieurs rues,
l’ancienne Banque de France et hôtels particuliers en
témoignent aujourd’hui.
A voir : Ville aux 10 églises catholiques et temples
protestants - la façade de l’ancienne Banque de France Hôtels particuliers - Menhir de Prat (3,70m).
A faire : Circuits de ville (voir à l’office de Tourisme) - la
Maison des Mémoires - musée du catharisme Occitan - la
moutonnerie - sentier de l’Arnette industrielle.
D

118

A l’intersection suivre à gauche le panneau Pic de Nore.
Route étroite à travers la forêt, quelques épingles.
Attention route un peu déformée.

Revenir sur la D 118, tourner à gauche.
Bonne route assez large, virages et une belle épingle.

D

118

Revenir sur la D 118 et redescendre sur Mazamet.
Au rond point prendre « centre ville ».

612

Quitter le parking du point de vue.
D
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SAINT-AMANS-SOULT
Autrefois Saint-Amans-Labastide jusqu’en 1851, cette
bastide fondée en 1225 par les habitants eux-mêmes,
a conservé tout son charme. Saint-Amans est la ville
natale du Maréchal Soult, compagnon de Napoléon, qui
a accolé son patronyme au nom de la ville.
A voir : Les casernes - la maison natale du Maréchal l’église ND de l’Assomption et son clocher octogonal - la
chapelle funéraire du Maréchal - le château du Maréchal
A faire : Circuit découverte de la ville (brochure gratuite
à l’office de tourisme).

Continuer sur la D 612 jusqu’à Labastide-Rouairoux.

LABASTIDE-ROUAIROUX
D’abord intégré à l’Hérault en 1790, l’ancienne Bastide
fondée en 1166 par Raymond V, sera cédée au Tarn en
1797. Spécialisée dans le textile « Haute-Couture », la
ville a gardé son savoir-faire toujours reconnu.
ème
ème
A voir : Collection de boutis du 18 au 19 siècle et
tissus tissés sur place « Les Toiles de la Montagne Noire »
et visite de l’atelier de tissage des toiles fermières.
A faire : Circuit découverte de la ville (brochure à l’office
de tourisme) - le très beau Musée départemental du Textile Arboretum de la Gante.
Au village tourner à gauche, grande épingle et forte montée.
D

En arrivant tourner à droite,

64

D

D

À l’intersection prendre à droite la D 64.
Continuer sur la montée, à l’intersection avec la D 165
tourner à droite et suivre la D 64. Quelques épingles.
A voir : Le dolmen de la Gante (dolmen des très peyres)
Attention terrain privé.
Arrivée sur le plateau, paysage de tourbes.

55

Arriver à la D 55, tourner à gauche, belle route et grande
ligne droite suivie de virages .

D

Maintenant la D 68, traverser le village de La Souque et
continuer jusqu’à Anglès.

68

À l’entrée du village prendre légèrement à gauche ;
Traverser Anglès.
D

61

À 1,5 km, tourner à gauche D 61.

Tourner à gauche D 53
A voir : Gorges du Banquet (1km de long) - cascade.
À l’arrivée du village de Banquet et à l’intersection avec
la D 65 rester à droite pour suivre la D 53 à travers
pâturages jusqu’à Saint-Amans-Soult.

C’est à Lacabarède qu’est né Jean Calas, accusé d’avoir
assassiné son fils dans leur maison toulousaine. Défendu
par Voltaire, il sera exécuté à Toulouse en 1762 avant
d’être réhabilité en 1765.
A voir : Les menhirs des deux sœurs - église St Louis
avec des fresques de Nicolaï Greschny.

64

Après la sortie de Pradelles tourner à gauche D 89
( direction Castans ). Route étroite qui traverse
essentiellement des zones forestières.
A voir : élevage de Lamas à droite et vue sur un rocher
en forme de tour.
Traverser les hameaux (Castans et le nom commun de
plusieurs hameaux). À Escandelle, virage serré à gauche,
petite route avec nids de poule en montant jusqu’au
Col de la Croix de Sous (893 m), ensuite descente sur
1,1 km (pente à 16 %).

Continuer la D 161 jusqu’au village Le Vintrou.

LACABARÈDE

Tourner à gauche ( en direction Carcassonne ). Longue
descente sinueuse sur la D 87 en forêt jusqu’à Pradelles.

et peu après a gauche, la D 112 ( direction Castans ).

et à nouveau à droite jusqu’à Lacabarède.

BARRAGE DES SAINTS PEYRES
Inauguré en 1935, ce lac-barrage s’étend sur 210
hectares et le barrage est haut de 60m. Difficile d’accès,
il a gardé un aspect sauvage qui en fait toute sa beauté.

A l’intersection avec la D 88 suivre à gauche dans la
forêt la Vallée de Candesoubre avec quelques épingles
jusqu’a Albine.
Prendre à droite pour rejoindre la D 612 (large et fréquentée)

Après la descente et l’intersection aller tout droit et
suivre la D 161 jusqu’au Barrage des Saints Peyres.

D

Tourner à droite et rejoindre Mazamet par la D 612.
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A environ 4 km tourner à droite pour réjoindre le Lac
des Montagnès.
A 681m d’altitude, ce très beau lac de montagne est
aussi une base de loisirs familiale qui offre 300m de
plage de sable cernée par la forêt.

D

Arrivé sur les hauteurs traverser les paysages de landes
jusqu’à l’émetteur et le sommet du Pic de Nore.
Le sommet du Pic de Nore : 1211m d’altitude.
Panorama qui permet une vue à couper le souffle de la
large Vallée de l’Aude jusqu’à la chaîne des Pyrénées (du
sud-ouest au sud-est), les Corbières, et de l’autre coté
à l’ouest sur les contreforts de la Montagne Noire avec
la plaine toulousaine, et au nord les Monts de Lacaune.

HAUTPOUL

118

920

Continuer en montant. Beaucoup de sentiers de randonnée
et larges pistes, interdit aux 4x4 et motos. Restez sur la route !
A voir : Sur la droite une stèle, où depuis 1940 le
premier dimanche de juillet est célébrée l’office catholique
« la Messe du Nore » dans la forêt.

Continuer sur env. 1,5 km pour tourner à gauche.
Prendre une route très étroite pour rejoindre un parking
et aller à pied à Hautpoul.

161

Descendre à gauche la D 920 ( direction Lacabarède ).

Poursuivre la route qui traverse une belle forêt jusqu’au
grand carrefour.
A voir : Refuge du Triby et stèle en mémoire de la
Résistance dans le Département Tarn.
Continuer tout droit sur une large route forestière en
direction Pic de Nore.
Belle foret de hêtres, aire de pique-nique avec barbecue
en pierre.

A l’arrivée à la D 620, tourner à gauche pour passer le
Col de la Salette (886 m).

D

D

Traverser le hameau du Yèz.
À l’arrivée sur la hauteur grandes prairies et belle vue
sur les paysages forestiers de la Montagne Noire.

A voir : Belvédère du Plo de la Bise
Parking avec point de vue sur Mazamet et la cité d’Hautpoul.

D

Au feu tourner à droite, emprunter la D 54 ( Route des Usines ).
Sur la route, vestiges de friches industrielles d’anciennes
usines de délainage.
Poursuivre sur la route sinueuse. Attention traversée de
randonneurs (GR 7/GR 36) près du village de Castenouze.

Quitter Mazamet d’abord par la D 118 ( direction
Carcassonne ), montée en épingle suivi de quelques
beaux virages, à environ1 km.

Fondée en 413 par le Roi Wisigoth Athaulf, au sommet
d’un piton rocheux, c’est sous le règne de Clovis qu’on
mentionne le nom « d’Hautpoul » - Alto Pullo (sommet
élevé). 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.
A voir : La cité médiévale - les belvédères - l’ancien château
la Maison de le Rocque d’Hautpoul - jardin médiéval.
A faire : La Maison du Bois et du Jouet - boutiques
d’artisans d’Art - sentier botanique.

Musée du Cathar

