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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES SENTIERS D’INTÉRÊT DÉPARTEMENTAL
DANS L’OUVRAGE « LE TARN À PIED »
ÉDITÉ PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE

km

DÉPART 1 Du Domaine d’En Laure, partir vers le plan d’eau
et le longer à droite.

1 Suivre le fléchage « sentier du Carbonéral ». Emprunter à
droite la passerelle suspendue. Continuer tout droit. Au transformateur, s’engager à gauche sur le chemin. Poursuivre tout droit.
2 Au hameau des Auriols, traverser la route. Continuer tout
droit. Avant d’entrer au hameau des Margaridous, tourner à
gauche derrière l’enseigne qui vend du bois. Sur la route tourner
à droite. A la sortie du hameau, partir à gauche.

puis peu après tourner à gauche et remonter la petite route, avant
de prendre un chemin à droite.

15 Ici le sentier pédestre part légèrement à gauche pour aller
emprunter la digue du barrage (prudence !). Les vététistes doivent
prendre à droite et suivre le fléchage VTT, la digue ne leur étant
pas autorisée. De l’autre côté du barrage, on atteinte le parking P1
du Lac des Montagnès.
DÉPART 2 Du point information à côté du parking « P1 »
(devant le restaurant), emprunter la petite route goudronnée et la
remonter en suivant le fléchage GR7, passer devant Camp Soulèze
et parvenir au bout de la route à un carrefour de plusieurs pistes.

17 Prendre à gauche la piste qui monte, la suivre jusqu’à parvenir
à une bifurcation qui prend à droite et descend nettement, tout
droit à travers la parcelle forestière. Au bas de la descente, tourner
à droite et suivre le chemin qui mène à une barrière métallique verte.

4 À la route, tourner à droite puis 15 m après la traverser et
partir droit en face. Poursuivre ainsi à travers la pinède jusqu’à
parvenir à un carrefour de pistes : Pan Fabre.

16 Au carrefour, prendre en face la route forestière. La suivre
jusqu’à parvenir à une intersection juste avant le lieu dit Prat Nouvel.

3 Traverser la D60c, emprunter la route goudronnée direction
Les Granjols. Plus haut, laisser le chemin de gauche qui dessert
ce hameau et poursuivre tout droit. Peu après, emprunter la piste
qui s’élève à droite dans la forêt. Continuer jusqu’à la D56.

5 Prendre à droite. Traverser la D56 et emprunter en face la
Route Forestière du Travers des Ombres. Continuer sur la piste
carrossable jusqu’à parvenir à une bifurcation.
6 À la bifurcation, prendre à gauche le chemin qui monte.
Continuer jusqu’à une nouvelle bifurcation. Prendre le chemin de
droite, traverser la zone de végétation jusqu’à retrouver le chemin
bien marqué et poursuivre comme cela en montant dans le
versant boisé.
7 Après la montée, laisser le chemin de gauche qui retrouve
la route (que l’on aperçoit), prendre sur la droite et poursuivre ainsi
sur un chemin à plat qui mène aux bassins de Roudille (aire de
pique-nique).
8 À la route forestière, prendre à gauche. Après une centaine
de mètres, se diriger légèrement à droite en traversant une autre
route forestière pour s’engager sur le GR7 qui emprunte un
chemin arboré. Parvenir ainsi au Gite de Fontbruno (monument
de la Résistance à proximité). Emprunter la D56 direction Laprade
et suivre le GR7 qui longe la route. Traverser le petit village du Pas
du Rieu et continuer le long de la route, toujours en suivant le GR7
9 Prendre à gauche direction le Co de David. Poursuivre dans
la forêt en suivant le GR7. Traverser le petit ruisseau des Corbières,
et continuer sur le GR7.
10 Rejoindre le point 11 en restant sur le GR7 (1,5 km).
11 Au carrefour de La Gachal, tourner à droite, laisser le GR7
à gauche et continuer légèrement à droite en suivant l’itinéraire
de VTT. Continuer à travers bois.
12 Au bas de la descente, tourner franchement à gauche en
laissant le chemin de droite qui mène au hameau de Laurens.
Continuer ainsi jusqu’à rentrer dans le hameau de La Calmilhe.
13 Au hameau de La Calmilhe, emprunter la petite route
goudronnée qui le traverse, puis la suivre jusqu’au gîte des
Lombards.

18 À la barrière, prendre à gauche, franchir le ruisseau d’Aupillac,
puis remonter le chemin jusqu’à parvenir à une intersection où il
faut prendre à droite. Descendre cette piste et la suivre jusqu’à
parvenir plus loin à une nouvelle intersection.
19 Prendre à droite la piste et la suivre jusqu’à parvenir à une
nouvelle bifurcation, juste avant d’atteindre la route forestière
encailloutée qui descend.
20 Tourner à droite et entrer dans le bois. Continuer le sentier,
retrouver un chemin qui mène au «Faou Gros» («le gros hêtre»,
en occitan ; une cabane à chasseur est installée ici). Continuer le
chemin en suivant le fléchage.
21 A la route forestière, prendre à gauche. Suivre ensuite cette
route forestière jusqu’à parvenir à une bifurcation.
22 Quitter la route forestière et descendre à travers bois dans
le magnifique vallon de la Resse jusqu’à parvenir à une piste qu’il
faut prendre en tournant à gauche. Continuer jusqu’à retrouver la
route forestière (et le «sentier du Carbonéral» qui redescend).
23 Descendre la route forestière. Passer au lieu dit Le Col et
poursuivre tout droit à travers les bois, toujours en suivant le
«sentier du Carbonéral». Continuer le chemin jusqu’à parvenir à
la route de Laprade (D56) au lieu dit La Roque.
24 Prendre à droite et descendre dans les bois. Le chemin parfois
très boueux passe à hauteur de l’ancienne métairie de La Tuilerie
et continue jusqu’à atteindre la D53 (route de Bouscarels).
25 Tourner à gauche et suivre la route sur environ 500m.
Tourner ensuite à droite et emprunter un chemin rectiligne qui
passe longe des bois et des champs. Traverser une petite route
et parvenir ainsi à l’entrée de la commune de Labruguière.
26 S’engager sur la route puis peu après tourner à gauche.
Passer devant la gendarmerie. Traverser la route. Dans le lotissement,
prendre à gauche puis à droite. Au bout du lotissement, retrouver
le chemin qui mène au Domaine d’En Laure.

14 Passer devant le gîte des Lombards (possibilité d’hébergement
en gestion libre pour la nuit, réservation auprès de l’OT de Mazamet),

LE PATRIMOINE NATUREL
Prolongement des Cévennes, la Montagne Noire, essentiellement
boisée, a un relief plutôt doux.
Formée en deux temps, elle est d’abord, à la fin de l’ère primaire,
un empilement de couches successives de sédiments qui laissent
place à des roches telles que schistes, micaschistes, gneiss. Cette
première élévation battue par l’érosion se transforme en plaine.
A la fin de l’ère tertiaire, lors de l’apparition des Alpes et des
Pyrénées, une seconde élévation composée de ces mêmes roches
se produit, auxquelles viennent s’ajouter le granite et des affleurements calcaires. L’érosion adoucira ses reliefs et aujourd’hui, nous
admirons la Montagne Noire dans ses formes arrondies d’une
hauteur moyenne d’environ 1.000 mètres avec un point culminant à 1.200 mètres.
Particularité de la chaine : sa ligne de crête forme le partage des eaux entre l’Atlantique et la Méditerranée,
d’où un premier versant sombre et raide subissant l’influence océanique et un second versant doux et clair
présentant les caractéristiques des contrées méditerranéennes.
S’ensuit une grande diversité végétale : feuillus et résineux mais aussi cyprès, oliviers, vignes et encore
genêts, ajoncs, bruyères. Tous les ingrédients pour que prospèrent des populations de sangliers, chevreuils,
martres, écureuils, campagnols, buses, geais… tout
autant que des batraciens et amphibiens dans les
«sagnes» (zones humides), là où les eaux stagnes sur
des sols imperméables.
Se développent aussi, des plantes et fleurs remarquables telles les orchidées, centaurées, prémanthes,
épilobes, senneçons, chèvrefeuilles… et bien d’autres
aux couleurs et senteurs remarquables.
Enfin, parcourue de nombreux ruisseaux, la Montagne
Noire est souvent surnommée le « château d’eau ».

LE PATRIMOINE CULTUREL
La richesse de ce patrimoine nous empêche de le détailler ici.
Notons cependant que l’itinéraire qui nous occupe passe par le lieu de Fontbruno,
domaine agricole des moines chartreux de Saïx (près de Castres) sous l’Ancien
Régime. Il est probable qu’il est apparu ainsi, à la suite de la prise de possession
de la seigneurie d’Escoussens par les moines chartreux au début du XVIème siècle.
Depuis la Révolution, ce domaine est devenu la propriété de plusieurs détenteurs
successifs. Il offre, aujourd’hui, des hébergements en chambres d’hôtes et gîtes.
Fontbruno reste présent dans les mémoires par son monument à la Résistance
rappelant que ce lieu fut celui d’un épisode glorieux du Corps Franc de la Montagne
Noire, maquis composé d’un millier de personnes, créé par Roger Monpezat. C’était
le 20 juillet 1944, les maquisards tinrent tête de façon héroïque aux Allemands
alors que ceux-ci alignaient un nombre considérable de forces humaines et de
blindés. Il convient de noter que ce fait d’armes ne détruisit pas le maquis, n’ayant
enregistré que des pertes légères.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ
(CHAUSSURES, VÊTEMENTS, EAU…)
ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER.
camparmo.patrice@wanadoo.fr

MAZAMET OFFICE DE TOURISME
Tarn (81) - Midi-Pyrénées
Rue des Casernes - 81200 MAZAMET
Tél. 05 63 61 27 07
accueil@tourisme-mazamet.com
www.tourisme-mazamet.com
LABRUGUIÈRE OFFICE DE TOURISME
Tarn (81) - Midi-Pyrénées
Le Rond Point - Pl. de l’Europe - 81290 LABRUGUIÈRE
Tél. 05 63 82 10 60
accueil-tourisme@labruguiere.fr
www.tourisme.labruguiere.fr
ESPACE RANDOS ET PAYSAGES
6 Rue Saint Clair - 81000 ALBI
Tel : 05 63 47 73 06 - Email : info@rando-tarn.com

Infos pratiques

LE PATRIMOINE HUMAIN
La richesse des ressources naturelles de la Montagne Noire a permis
à l’homme de s’établir pour y développer l’élevage, l’agriculture et
l’exploitation de la forêt.
L’eau et ses points aménagés :
• Les étangs de Roudilles (proches du domaine de Fontbruno)
dont l’aménagement fait par les moines chartreux, remonte au
moyen-âge.
• Le domaine d’En-Laure à Labruguière et son lac de pêche de
1,3 hectares.
• La base de loisirs des Montagnès, barrage de plus de 4
hectares, créé par les communes de Mazamet et d’Aussillon, qui, tout en réservant des espaces
pour la pêche (avec ponton pour personnes à mobilité réduite), est aménagé pour la baignade (surveillée en juillet et août) et la détente sportive
(« parcours santé »). Elle est un point de passage et de départ de randonnées pédestres et de circuits balisés pour VTT.
L’habitat :
• En zone montagneuse,
les maisons ont souvent des façades couvertes de bardages en schiste
(ardoise, lauze) pour répondre à des besoins d’isolation contre les intempéries et le froid, les fermes
dites « allongées » se composent d’un bâtiment simple avec un toit à deux pentes, le plus souvent en
ardoise, formant un logis modeste accolé à une étable.
• Dans le piémont de la Montagne Noire, on trouve des
métairies, terres agricoles sur quelles vivaient le métayer
et sa famille. Dans sa grande majorité, les bâtiments, en
pierre sont recouverts de tuiles romaines. Métairie
comme métayer viennent de métayage, contrat, oral ou
écrit qui lie le bailleur et l’exploitant. Véritable pacte d’association, ils se partagent les produits de l’exploitation,
en nature ou convertis en monnaie. Bien que le métayage
soit en fort déclin, cet habitat de campagne a conservé
son nom de métairie.

www.tourisme-tarn.com

La Montagne Noire :
La forêt de Montaud, située dans la partie sud de la commune de
Labruguière, est l’une des nombreuses forêts de la Montagne Noire. Son
point culminant se situe à 1 031 mètres, au Terme Noir. Constituant la majeure
partie du périple proposé, cette Grande Boucle lui a emprunté son nom.
Le Causse :
Au nord est de la commune de Labruguière, le Causse de CaucalièresLabruguière constitue un espace singulier.
Les nombreuses richesses naturelles du Causse ont conduit à son classement
au sein du réseau européen d’espaces naturels remarquables «Natura 2000».

Bon à savoir
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Souhaité par cinq communes voisines et regroupé autour d’un
vaste espace montagnard et forestier, ce circuit en boucle de
trois jours dans la Montagne Noire, constitue un vrai périple :
passage d’un environnement de plaine à un environnement de
montagne, tout en profitant sur le parcours du site splendide du
lac des Montagnès. Une alternance de paysages, de hameaux
tranquilles, de chemins forestiers aux senteurs inoubliables, de
sites témoins de l’histoire, de points de vue s’ouvrant sur un
horizon fait de plaines et de montagnes forestières.
Des ruisseaux frais à l’ombre des hêtraies-chênaies jusqu’aux
couleurs sombres des forêts de résineux, tout concourt à
l’enchantement. Les beautés de la nature se succèdent mètres
après mètres et l’on peut apercevoir çà et là, des traces d’animaux
forestiers, parfois un chevreuil, parfois une salamandre tachetée
et des rapaces qui survolent majestueusement la forêt en
maîtres des lieux !

Un superbe périple
entre plaine, forêts
et sommets de la Montagne Noire

Alt min

Alt maxi

205 m

906 m

Difficulté : difficile
Grande boucle
de Montaud

46,3
km
12h30
Départs :
Labruguière
Lac des Montagnès

Grande boucle
de Montaud
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