RANDO TARN
Boucle des Forêts
du Malous

Noailhac

Les Forêts du Malous
Des chemins argileux, bordés de grands chênes, gagnent les hauteurs de
Galinié, se jouant des reliefs chahutés jusqu’au Suc de la Borie… Là, il opte
pour une plongée sur Boissezon, lové, tout en bas, sur un piton rocheux assiégé
par les eaux vives de Durenque et Durencuse. Au-delà, le chemin se coule en
explorateur, dans l’une de ces profondes vallées qui incisent l’amorce du plateau
d’Anglès. Alors, s’impose le domaine des ruisseaux et de la forêt. Au creux des
ravins, dans un foisonnement de chants d’oiseaux des bois, la piste grimpe
sous les frondaisons des châtaigniers, frênes et hêtres, frôle les larges branches
des sapins, louvoie dans l’ombre épaisse des épicéas. Sur les hauteurs du
Puech du Fau, le parcours dégringole à nouveau vers la plaine, courant sur le
dos d’un éperon ouvert de landes qui s’avance en belvédère au dessus de la
plaine naissante.

Départ
Place Paul Granaud

4h00

13,5 km

Les Forêts
du Malous

Alt min
230 m

Alt max
470 m

Niveau de difficulté : moyen

Info prat ique

Bo n à sa voi r

LABRUGU IERE OFFICE DE TOURISM E **
Tarn (81) - Midi - Pyrénées
Place de l’Hôtel de Ville - 81290 LABRUGUIERE
Tél./Fax 05 63 50 17 21
Courriel : tourisme@ ville-labru guiere.co m
Site internet : www.ville -labrugui ere.com
Ouvert toute l’année

Cette bouc le empr unte d’une
part le
GR ®653 et d’aut re part le sentie r
de petite
rando nnée « Le Ramp aillou ».
Il est donc possi ble d’util iser
les trois
balis ages pour une rando nnée
de plus
grand e impo rtanc e.

Espace Randos et Paysages
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
6, rue Saint Clair - 81000 ALBI
Tél. 05 63 47 73 06
Courriel : info@ran do-tarn.c om
Site internet : www.rand onnee-tar n.com

Restaura nt Hostellerie d’Oc
Av. Charl es Tailha des - 05 63 50
50 37
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Boula ngerie
Rue Notre Dame - 05 63 72 28
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(1re rue à droite en rentrant dans le village après le restaurant).

Accés
Quitter la RD 612 près de Valdurenque et prendre la RD 93
sur 3 Km jusqu’à Noailhac. Se garer sur la place Paul Granaud

Depuis la place, traverser la RD 93 et prendre la route de Malacan :
suivre le balisage du GR®653 (rouge et blanc).

5 Descendre vers la ferme de Sarette puis
continuer tout droit.

Départ

1 Quitter la voie communale en direction
de Roqueperlic. (balisage du GR®653)

6 Laisser à gauche la boucle du Rampaillou
et suivre à droite le balisage jaune (panneau :
Noailhac-les Forêts du Malous).

Rester rive gauche de la Durenque et
poursuivre tout droit sur la route jusqu’au
village (balisage jaune).

8

7 Descendre jusqu’à la rivière et suivre à
gauche la route départementale jusqu’à
Noailhac.

2 Laisser le goudron et prendre en face le
chemin de terre.
3

Traverser la route goudronnée et
descendre en face pour rejoindre Boissezon.

4

Dans le village quitter le balisage rouge
et blanc (GR®653) au niveau de l’agence
postale et suivre le balisage jaune : Le
Rampaillou (panneau).

Randonner, c’est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures,
vêtements, eau…) et respecter l’environnement Du sentier
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