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MazametLe chemin des fontaines

Les hauts d’Hautpoul...
Ce sentier évolue à travers le superbe petit village perché d’Hautpoul. Le caractère mé-
diéval et unique de ce lieu ne doit pas vous arrêter dans votre ascension. Vous allez 
admirer la placette du marronnier, point d’arrivée du sentier, et voir de près le rocher 
de la Vierge. L’ascension du rocher s’impose. C’est très certainement l’endroit à partir 
duquel la notion de village perché naturellement défendu par des falaises rocheuses 
prend toute sa dimension et que la qualité du panorama offert vous fait oublier les 
efforts occasionnés par le détour. 
La balade que vous allez effectuer vous permettra, en peu de kilomètres, d’aborder des 
paysages variés, une forêt aux essences multiples et une flore sans cesse renouvelée.
Les lieux historiques ne sont pas absents et vous découvrirez en plus du merveilleux 
village d’Haupoul, le site de St Pierre des Plots, les vestiges de la Tour du château Trom-
pette et enfin le chemin des fontaines qui a donné son nom à ce sentier.

Bon à savoir
La silhouette du village d’Hautpoul sur son éperon rocheux 
garde l’empreinte de son passé médiéval. Tête d’ une impor-
tante seigneurie vassale des Trencavel d’Albigeois, labour-
gade, bel exemple de castrum médiéval, fut longtemps un 
refuge privilégié pour l’église cathare interdite (ses religieux
et ses croyants) et n’échappa pas aux assauts de Simon de 
Montfort qui dirigea la croisade.
La Maison des Mémoires (05 63 61 56 56 - www.maison-
memoires.com) abrite le Musée «Catharisme occitan, la mé-
moire retrouvée» qui positionne Mazamet comme pôle de 
découverte de la culture cathare dans le Tarn.

4 km  -  1 h
Dénivelé : 150 m

Accès : Deux accès à partir de Mazamet 
sont possibles pour atteindre Hautpoul : la D54 
en direction du Pic de Nore ou encore la D118 en 
direction de Carcassonne. Chacun aboutit à un 
parking. Les camping-cars doivent obligatoirement 
utiliser le parking P en contrebas à partir de la D54 
(route des usines).

Départ : Atteindre le cœur du village à la 
placette du marronnier et remonter la ruelle pour 
rejoindre le sommet du village. 

➀ Au niveau de la vierge vous surplomberez 
Mazamet et la vallée de l’Arnette. De ce site, lé-
gèrement sur la gauche, à 100 mètres à vol d‘oi-
seau, observez les vestiges (Cathares) de Saint 
Sauveur. Au niveau du parking, suivre le petit che-
min à gauche, commun avec le GR. Un court rai-
dillon ombragé vous aménera sur un ancien che-
min botanique plus apaisant. En vous retournant 
sur la zone dégagée le panorama sur Mazamet 
est encore visible.

➁ Arrivé(e) à Prat Viel, prendre la route goudron-
née à gauche jusqu’à l’église de Saint Pierre des 
Plots, caractéristique de ce lieu atypique. Devant le 
cimetière, prendre le chemin d’exploitation à votre 
gauche traversant une zone ombragée sous les 
pins, puis longer la prairie en descente.

➂ Au carrefour passer derrière la clôture et lon-
ger le chemin d’exploitation puis rentrer en forêt 
afin d’accéder aux vestiges de la Tour du Château 
Trompette. Il va vous falloir évoluer sur des petits 
sentiers à travers bois (section qui peut être délicate 
par temps de pluie).

➃ Cette dernière section appelée Chemin des 
Fontaines, porte bien son nom. Les deux fontaines 
présentes sont très anciennes et alimentent en eau 
les jardins d’Haupoul que l’on longe pour aboutir à la 
placette du marronnier.

RANDO TARN


