Mazamet

RANDO TARN

Les Escaunelles

Entre Pic de Nore et Vallée de l’Arnette
Ce circuit court particulièrement recommandé en famille et reconnu d’intérêt
départemental pour la qualité de son environnement et de son patrimoine,
permet de découvrir l’un des paysages emblématiques de la Montagne Noire.
Il s’éloigne de Mazamet, de la rivière Arnette et de ses gorges qui ont abrité à
la ﬁn du 19ème siècle, une activité industrielle très intense le « délainage ». Il se
rapproche ensuite du Pic de Nore et de ses perspectives panoramiques. En
remontant peu à peu en direction du village champêtre de Roquerlan, forêts et
pâturages prennent le pas sur la « route des usines ». Le sentier se déroule
autour du ruisseau du Ladoux, sur le versant ensoleillé de la vallée de l’Arnette
et mêle espaces forestiers (épicéas et feuillus) et clairières pastorales bordées
de haies d’aubépines et de houx. Ces paysages tournés vers l’élevage d’ovins
et de bovins distillent avec douceur charme et ambiance de la tradition
pastorale.
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MAZAME T OFFICE DE TOURISM E **
Tarn (81) - Midi - Pyrénées
Rue des Casernes - 81200 MAZAMET
Tél. 05 63 61 27 07 - Fax 05 63 61 31 35
Courriel : office-tourisme.mazamet@imsnet.fr
Site internet : www.tourisme-mazamet.com
ESPACE RANDOS ET PAYSAGE S
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
6, rue Saint Clair - 81000 ALBI
Tél. 05 63 47 73 06
Courriel : info@ffra ndonnee- tarn.com
Site internet : www.rand onnee-tar n.com

Bo n aà sa voi r

La vallée de l’Arne tte et le villag
e perch é
médi éval d’Hau tpoul tout proch
e retrou vent
un rega in d’int érêt autou r
d’act ivités
artisa nales liées au trava il du bois
(joue ts,
marq ueter ie) et à l’hist oire médi
évale (forge ,
sculp ture, costu me,.. .). Alors qu’éc
hoppe s et
taver ne anim ent le villag e, la Maiso
n du Bois
et du Jouet (05 63 61 42 70) en
contr ebas
invite à la décou verte ...
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Dans toute la vallée réson ne encor
e la légen de
du Peign e d’or et de la fée Sauri
mond e qui
laissa écha pper dans l’Arne tte
son peign e
d’or donn ant ainsi à la rivièr e la
puret é qui
fit la riche sse de Maza met grâce
à l’indu strie
du délain age.
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Accés

De la placette centrale de Roquerlan, atteindre le parking
puis la rue à gauche qui, au bout de 20 m devient chemin.

Roquerlan, à 10 km au sud-est de Mazamet par la D54.

4 Traverser la route. A la patte d’oie,
tourner à droite. Progresser tout droit. Au
calvaire, aller à droite pour revenir à
Roquerlan.

3 A l’intersection, prendre à gauche.
Entrer dans Les Escaunelles et traverser tout
droit. A l’intersection, choisir à droite ; 10 m
après, dans le virage, s’engager sur le chemin
en face. Traverser le vallon. Monter par la
droite.

Départ

Au calvaire, choisir à droite. Poursuivre
tout droit. A la patte d’oie dans la descente,
aller en face et continuer tout droit. Passer
sous Combescaudes. Sur la piste, descendre
tout droit.

2 Traverser la route et franchir le ruisseau,
en face. Au carrefour en haut de la côte,
tourner à gauche. Au croisement, avancer tout
droit. Descendre droit en longeant un pré.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES,
VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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