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Panorama sur les gorges de l’Arnette
Depuis Hautpoul la cathare, berceau historique de Mazamet qui a assuré la protection 
de la Montagne Noire au Moyen-Âge, ce circuit alterne descentes et montées de part 
et d’autres des gorges de l’Arnette. Avant d’atteindre la vallée industrieuse de l’Arnette 
autrefois poumon économique de la région, il emprunte des terrasses occupées de jar-
dinets qui, en son temps, faisaient la fierté des habitants d’Hautpoul. Il aborde ensuite 
à partir de l’usine de Cayenne le versant Sud des gorges de l’Arnette et mène à travers 
prairies à l’ancienne ferme des Brettes et à la croix de Prat. Des points de vue sur la val-
lée, la ville qui non loin s’ouvre sur la plaine et le Pic de Nore (point culminant de la Mon-
tagne Noire) jalonnent votre parcours. Un petit détour hors circuit au niveau des maisons 
de la Jamarié vous mène sur un promontoire où subsistent les ruines de l’Eglise Saint 
Sauveur, première église paroissiale qui fut fréquentée au moins jusqu’au XVIème siècle.

Bon à savoir
Issue de la petite cité fortifiée d’Hautpoul, Mazamet se libéra 
peu à peu de ses entraves médiévales et s’installa définitive-
ment dans la vallée, sur les berges de la rivière Arnette, vers le 
XVIème siècle pour y développer des activités florissantes dont 
l’une d‘elles «le délainage» connut une renommée internatio-
nale. Cette formidable aventure conditionna une architecture 
urbaine originale où se côtoient de superbes demeures d’ins-
piration sud américaine et d’élégants hôtels particuliers avec 
d’immenses magasins de laine, des usines et des bureaux. Les 
deux itinéraires « Mazamet, au fil de la laine » aménagés au 
cœur de la ville vous invitent à découvrir cette histoire

11 km  -  3 h 30
Dénivelé : 320 m

Accès : De Mazamet, suivre la D54 en di-
rection du Pic de Nore. Rejoindre à droite Haut-
poul (recommandé) ou s’arrêter au Moulin de 
l’Oule pour éviter l’aller-retour à Hautpoul (- 1 km).

Départ : Du parking d’Hautpoul-Bas des-
cendre le sentier en lacets à droite vers la vallée de 
l’Arnette jusqu’à l’usine du Peigne d’Or.
➀ Deuxième départ possible sur cette rive de 
l’Arnette. Prendre le petit chemin à droite où se 
trouve la Maison du Bois et du Jouet avec musée, 
aire de jeux et arboretum.
➁ Arrivé(e) à la route qui mène à Hautpoul, la 
traverser et suivre le chemin qui monte dans les 
châtaigniers pour surplomber la rivière : chemin des RANDO TARN

passes avec ses cultures en terrasse.
➂ Prendre à gauche le chemin qui descend à 
Moulin Maurel. Traverser le petit village, prendre le 
pont sur l’Arnette, puis à gauche la route des usines 
et suivre la D54 vers Mazamet.

➃ Au niveau de l’usine de délainage de Cayenne, 
sur la droite, emprunter le petit chemin (GR7 et 36) ; 
après des virages en lacets, emprunter sur la gauche 
une allée bordée de houx et de séquoïas débouchant 
dans la prairie. Longer la clôture à main gauche.
➄ À la ferme de Brettes, prendre le chemin à 
gauche et le suivre pendant 1,7 km. À environ 1,4 
km, quitter le chemin principal pour un sentier mon-
tant sur la gauche, jusqu’à la Croix de Prat.

➅ Après avoir admiré le point de vue sur Haut-
poul et sur Mazamet, descendre la forte pente vers 
Mazamet (dangereuse par temps humide, les bâ-
tons de randonnée sont recommandés). Rattraper 
à gauche la piste, qui à travers bois, mène au Ha-
meau de La Jamarié.

➆ Variante (en orange) pour visiter les ruines de 
Saint Sauveur qui dominent Mazamet (+ 600 m). 
Sinon descendre vers la route départementale et re-
joindre l’usine du Peigne d’Or. Remonter à Hautpoul 
par le chemin emprunté en début d’itinéraire si vous  
êtes partis d’Hautpoul.


