
Les Hauts de Roussoulp       Pont de l’Arn 
 

                                           12 km – 3h 

De hameaux en lieu historique….             Dénivelé : 230 m 

  

A partir du village de St Baudille, cette randonnée vous 

mènera de hameaux en hameaux. Vous franchirez les deux 

principaux ruisseaux de la commune le Doul et l’Issales. Après 

le hameau du Bruguet, découvrez la forêt, d’abord de hêtres 

(haut lieu du Protestantisme) puis la hauteur des sapins. 

Découvrez, si le temps le permet, la vue sur la Montagne Noire 

et les hameaux pleins de charme de Pomarède et d’Audibert. 

Vous entendrez la chute d’eau du Moulin de Castagné et les 

paysages verdoyants, vous traverserez le ruisseau du Doul 

avant le hameau du Nespoulié. 

 

Bon à savoir 
 

La Tourette, lieu de l’assemblée du désert 
protestante qui s’était réunie le 17 mars 
1745, plus de 4000 personnes présente 
savant que les soldats du roi ne les 
dispersent. 
Saint Baudille place centrale et église du 
XIIe siècle 

Accès : Depuis Pont de l’Arn, prendre la D 

109, puis direction St Baudille. 

Départ : Place de St Baudille, direction 

indiquée sur le panneau. 

Le ruisseau du Douls, traverser le hameau de 

la Ragné (vue sur l’église de St Baudille) au 

stop à droite sur la D 109 direction Foncaude 

(50 m). 

1 - Arrivé au pont qui enjambe le ruisseau 

d’Issales soit : 

- Prendre la variante plus courte de suite à 

droite et monter 

- Continuer à gauche traverser le hameau du 

Bruget, à droite traverser une ancienne ferme 

et montée dans les bois (bois de la Tourette). 

Prendre la route au lieu-dit Rec del Buc (vue 

sur la montagne Noire et les éoliennes de 

Sauveterre-Albine) continuer sur la route 

direction le hameau de Pomarède. 

2 - Arrivé au hameau prendre direction 

Audibert à droite. A la D109 prendre à gauche 

sur (700 m). Prendre direction Castagné (300 

m). Vous allez croiser la rando des Hauts de 

la Mole. 

3 - Au moulin de Castagné (cascade, bruit 

d’eau), direction la Mole, prendre la rue 

Georges Vedel à la route aller tout droit. 

4 - Au croisement des trois randos prendre à droite, sauter le ruisseau du Douls et poursuivre le long 

des prés (vue exceptionnelle sur Mazamet). 

5 - Au Nespoulié tourner à droite puis quitter la route à main gauche et emprunter le petit chemin au 

milieu des buis. Sauter la route et traverser la foret (résineux et anciennes mares) du Mas del Pech 

vers St Baudille, au niveau des premières maisons et de l’école, aller tout droit pour retrouver la place 

de St Baudille. 

 RANDO TARN 


