
Les Hauts de Saint Baudille  Pont de l’Arn 
 

                                           7,5 km – 2h30 

Vastes pâtures et vallons secrets...             Dénivelé : 120 m 

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 bénéficient 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. 

Bon à savoir 
 

Les chemins ruraux, jadis très fréquentés à 
pied ou en charrette, reliaient les hameaux 
et les parcelles cultivées. 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. 

RANDO TARN 

Accès : 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). 

Départ : Du parking, continuer le goudron sur 
50m puis emprunter la piste forestière qui 
monte en face, avant le hameau de Marican. 
Suivre la piste entre plantation de résineux et 
pâtures. 

1 - Poursuivre sur la route goudronnée (tout 

droit puis à droite au carrefour). Métairie 
d’Artigues : grange en pierres, bardage 
d’ardoise, tilleuls remarquables. 

2 - 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. 

3 - Traverser Frégefont en descendant ferme 
du 19e 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 (431 m). 

4 - Le chemin rural rejoint le goudron, 
poursuivre tout droit puis en montant (lacets) 
vue sur Montagne Noire, Mazamet. 

5 - Au carrefour (Mas de la Borie), continuer 
tout droit sur main droite pour revenir à 
Marican (départ). 


