
Partez à la découverte de la rive gauche du village de Brassac.

Ce sentier permet de découvrir la rive gauche, à l'époque le fief des protestants. Le temple en témoigne toujours. Un

lieu chargé d’histoire: anciennes usines de textile, deux pont dont un du douzième siècle, deux châteaux et un

paysage verdoyant.

www.sidobre-vallees-tourisme.com
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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).

Voie douce de Saint Agnan à Brassac 4.6km :  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 »

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. 

 © OpenStreetMap

1 Prendre la rue du Comte Rolland à droite de l'entrée du château de la Marquise, puis la première

ruelle à droite. Traverser la route pour continuer à gauche entre les maisons n°2 et 7. Laisser deux

petits chemins à droite et un à gauche pour continuer sur celui qui monte. Le chemin se transforme

en sentier très agréable. On rejoint une petite route que l'on suit jusqu'à la D622.

Point de vue
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Attention en traversant la départementale. Prendre le chemin en face, légèrement décalé sur la

gauche.
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Au rond point du collège, continuer sur la route à droite. Prendre à gauche avant le gymnase. Sur la

Place Belfortès, passer sous le Porche au Giroulet. On arrive derrière le camping. Emprunter les deux

passerelles et le pont. 

Emprunter la passerelle à gauche avant la maison de santé, continuer le sentier piétonnier à gauche

de l'entrée du camping de la Lande, Emprunter la deuxième passerelle qui rejoint le stade, longer le

camping, passer le pont et l'on se retrouve sur le quai de la Lande. 

Longer la berge de l'Agoût, passer sous les deux ponts et après le vieux pont remonter à droite pour

rejoindre le parking.


