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Camin de 
Comba Granda

CODE DE BALISAGE

BONNE 
DIRECTION

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

Difficulté : Moyen

420 m

Alt min
340 m

Alt max
570 m

 11,5
km

3h30

Place de l’Espace
Associatif

N 43° 53’ 49’’
E 02° 25’ 10’’

Le village du Fraysse, le chemin de la 
Quartairada aux jardins alignés, vestiges d’un 

passé minier.
La croix de Saint Joseph subdiscoïdale du 

languedoc (XVIIe siècle).
La rue Saint Louis, ancien tracé de la voie 

romaine Béziers-Cahors.
De beaux panoramas entre La Teillède (Monts 

de Lacaune) et La Rhode (L’Albigeois). 
Découverte des hameaux du Puget, de Cambon du Temple et ses trois moulins, de l’Estaroussit. Point de vue sur le «relief en creux» du Ségala.

Bon à savoir
Office de Tourisme de la 

Vallée du Tarn et des Monts de l’Albigeois
Tél. 05 63 55 39 14

Mail : accueil.tourisme@valleedutarn.fr
www.valleedutarn-tourisme.com

Mairie Le Fraysse
Tél. : 05 63 55 80 08

Communauté de Communes
des Monts d’Alban et du Villefranchois

Tél. 05 63 79 26 70
www.montsalban-villefranchois.fr

Destinations tarnaises & Espace randos
Hôtel Reynès, 14 Rue Timbal - 81000 ALBI

Tél. 05 63 47 73 06 
www.randonnee-tarn.com

Info pratique

LE FRAYSSE/PAULINET

Camin de
Comba Granda

Au coeur du Ségala des Monts d’Alban
« Lo camin de Comba Granda » est un chemin historique de fer et d’eau, 
porteur de valeurs humaines et occitanes. Il dévoile un monde rural que 
l’on pourrait croire endormi mais celui-ci étonne par son dynamisme 
qui mêle discrètement passé et modernité. Le chemin que vous allez 
parcourir vous emmène au cœur de ce terroir si bien décrit dans 
l’ouvrage littéraire « Comba Granda » de Léopold Durand, paysan devenu 
écrivain occitan, qui a connu la grande mutation agricole, acteur du 
développement rural d’après guerre.
 Cette œuvre relate la vie dans une ferme, lieu d’une saga familiale de 
1870 à 1939 où « cada arbre es lo plan vengut d’un terrador. Lo voler 
faire brotar endacòm mai es pas totjorm mannat. Prengam garda, 
pasmens, d’arroïnar pas las racinas…Chaque arbre est le bienvenu 
d’un terroir. Vouloir le faire croître ailleurs n’est pas toujours aisé. Au 
moins, prenons garde de ne pas abîmer les racines… »

D’une vallée à l’autre aux portes du 
Ségala des Monts d’Alban

Mairie de 
Paulinet

Mairie du 
Fraysse

Départ

RANDO TARN



RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER

Du parking, place salle « Espace Associatif » partir sur la droite. Prendre 
à gauche la rue Elie Puel, déboucher rue Saint-Louis. Tourner à gauche, 
puis à droite. A la place Edmond Blanché, passer l’église à droite. S’en-
gager à droite sur un chemin herbeux « La Quartairada » (point de vue 
sur le hameau de Lacalm). Au carrefour, à la croix de pierre, virer à droite, 
continuer tout droit, tourner à gauche. De la mairie, emprunter le passage 
souterrain. Suivre la petite route (900m). Atteindre le hameau Assou.

À la sortie du hameau, au virage, pénétrer à droite dans une prairie (propriété 
privée). Longer la clôture électrique. En grimpant tout droit, atteindre le 
talus. Contourner la parcelle par la gauche. Poursuivre par une sente qui 
se faufile dans le bois où se côtoient chênes et hêtres. Partir sur la droite. 
Franchir le ruisseau Assou. Grimper vers La Teillède par un sentier en creux, 
bordé de houx. Aborder le hameau par la droite. Parcourir 500m. Laisser 
la route pour bifurquer à droite, en direction d’un réservoir d’eau (point de 
vue sur les Monts de Lacaune).

Cheminer tout droit. Longer la haie de houx. Ignorer le chemin de gauche 
en direction de La Rhode. (Possibilité de faire un aller-retour : chêne remar-
quable dit de la Liberté.) Tourner à droite (point de vue sur l’Albigeois). 
Continuer par l’ancien chemin des écoliers, qui serpente et descend à 
travers bois. Ignorer les chemins à droite et à gauche. À la combe del Rey 
retraverser le ruisseau Assou. Aller à droite et gravir un sentier, qui mène 
sur la crête. Longer le hameau du Bés (bâti typique du Ségala des Monts 
d’Alban).

Couper la D999 (prudence). Descendre le long de la crête par la petite 
route (point de vue sur la vallée du Tarn). 
Traverser le hameau du Puget. Après le château, dévaler la sente
sur 250 m.

       Variante courte du circuit  (10,4 km - 3h) : Emprunter 
       le sentier à droite. Dissimulée dans les broussailles, on entend une
      cascade murmurer. Rejoindre l’itinéraire principal à Cambon du
      Temple.

Poursuivre à gauche le sentier. À la route obliquer à gauche. Continuer 
tout droit sur 200m. Prendre à droite le chemin bordé de châtaigniers. 
Ignorer le lieu-dit le Clot. Descendre à droite. À la pâture tourner à droite. 
Gagner l’église de Cambon du Temple.

Franchir le pont.

       Accès point de vue (1h30 aller-retour) : Poursuivre à 
       gauche sur la D163, virer à droite, gravir le sentier. 
       Rejoindre le hameau de Lestaroussit puis la D94. 

Après le pont, s’engager à droite sur la voie communale. Longer les 
bâtiments par la gauche. Suivre la rigole d’irrigation. À droite, un vieux 
moulin et sa retenue d’eau sur le ruisseau (paissièirada). Emprunter la 
sente à travers prés. Ignorer le sentier de gauche. Au Bouratel, franchir 
le gué du ruisseau de Cambon. Par le sentier ombragé dit « Chemin 
vieux de Bonneval » (murets, panneaux didactiques sur les arbres). 
Regagner le point de départ.
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