
Cette voie de circulation réservée à tous les modes de déplacement non-motorisé suit en partie l'ancienne

voie ferrée qui reliait Brassac à Castres, connu localement sous le nom de "petit train de Brassac" 

Le début du parcours aménagé en voie douce démarre sur l'emplacement de l'ancienne gare de Brassac aujourd'hui

disparue. Après avoir franchi le ruisseau du Terrail sur un pont ferroviaire toujours existant, ce chemin descend la

vallée de l'Agout jusqu'à Saint Agnan. Possibilité de revenir à Brassac par le GR de Pays sur l'autre rive de la rivière

L'Agoût.

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Voie douce de Brassac à Saint

Agnan
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Départ : Place de Castelnau

BRASSAC

Scanner le QR code en haut à

gauche pour plus d'infos sur la

randonnée.
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A Faire aussi : 

Randonnée du Salas 5.5 km : Parcourant Brassac, cité médiévale, et ses vieux quartiers, cet

itinéraire facile longe les berges de l’Agout, pour vous emmener rapidement en pleine nature.

Randonnée des vieux quartiers 5.9 km :  Petite randonnée qui vous permettra de découvrir les

vieux quartiers de Brassac ainsi que de beaux points de vues en pleine nature.

Sentier du Camboussel 3km : Petit sentier qui longe la rivière (A/R).

Sentier du Cap d'Aze 2.6km :  Partez à la découverte de la rive gauche du village de Brassac.

Circuit Historique  de 20min à 1h30min : Petite balade permettant de découvrir l'histoire du

village de Brassac.
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Randonner, c'est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau...) et respecter l'environnement du sentier. 
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1 L'ancien gare du petit train se trouvait en face du centre de secours actuel. Longer la piste entre les

dépôts jusqu'à la D53. 

Point de vue

Traverser le D53 et prendre la voie douce qui descend en face légèrement décalée sur la droite. Vous

longez l'Agout tout au long de ce sentier.

Devant un abri, suivre la voie douce à gauche, contourner les ateliers d'un granitier. A la route vous

êtes arrivé à la fin de la voie aménagée. Possibilité de prendre à gauche, de franchir le pont sur

l'Agout.


