RANDO TARN

Noailhac

Boucle du Ganoubre

Le Ganoubre ...

Départ
Place Paul Granaud

Bien calé aux pieds des contreforts du Sidobre, le village de Noailhac expose,
plein sud, ses bâtisses et ses jardins à quelques pas des méandres de la
Durenque. Grimpant jusqu’aux portes du Sidobre, le sentier caracole sur les
reliefs qui charpentent la vallée du Ganoubre. A l’amorce des versants ou sur
le dos de promontoires façonnés dans les argiles, il joue avec les séquences
paysagères où alternent espaces de cultures, couverts forestiers et clairières
champêtres. Amateur de coulées végétales dans les tréfonds des ravins, il
ouvre aussi de superbes belvédères sur le sud tarnais et la Montagne Noire.
Rocs de granit sur les bords du chemin au voisinage du Sidobre, vieilles granges
de pierre… Chaque pas peut éveiller la curiosité du marcheur jusqu’à ces noms
pittoresques des fermes et hameaux aux consonances occitanes : Galinié,
Prades, Brugayroux, Bois del Pioch.

4h30

15 km

Boucle du
Ganoubre

Alt min
230 m

Niveau de difficulté : moyen

Info prat ique

Bo n à sa voi r

Place de l’Hôtel de Ville
81290 LABRUGU IERE
Tél./Fax 05 63 50 17 21

Il existe une variante (vo
ir plan)
maté rialis ée sur
le terrai n par un balisa ge jaune
et vert.
Longu eur de cette boucl e : 12 km.
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Courriel : tourisme@ ville-labru guiere.co m
Site internet : www.ville -labrugui ere.com
Ouvert toute l’année
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Alt max
450 m
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Restaurant Hostellerie d’Oc
Av. Charl es Tailha des - 05 63 50
50 37
Boulangerie
Rue Notre Dame - 05 63 72 28
73

Prix de vente
conseillé : 0,50 E
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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

(1re rue à droite en rentrant dans le village après le restaurant).

6 Suivre la route à droite sur 400 m.
Dans le virage prendre en face le chemin
de terre, puis bifurquer à gauche.

5 Suivre à gauche le balisage du GR®. (A
droite : arrivée de la variante Roqueperlic ;
En face, raccourci vers Noailhac (1,5 Km)
par le GR®653).

4
Après les premières maisons de
Fialessuch prendre à droite le chemin entre
les haies.

Départ
Depuis la place, revenir sur ses pas sur la RD 93 jusqu’à la croix
et après la salle omni-sports, emprunter à droite la petite route (balisage du GR®653).

1 Suivre l’épingle à cheveux de la route
puis s’engager dans le chemin de terre
qui monte à gauche. Poursuivre au-delà
de « La Terrisse ».
2 Suivre la route à gauche. (en face :
variante Roqueperlic).
3 A la ferme de Prades faire 50 mètres sur
la départementale puis descendre à droite
vers l’ancienne mine sur 100 m puis prendre
la piste à gauche.
Après Brugayroux, suivre le sentier qui
descend dans le vallon du Ganoubre, puis
remonter vers Fialessuch.

7 Après avoir franchi le pont sur la
Durenque, emprunter à droite la route
jusqu’à Noailhac.

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