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RANDONNEE - Montagne Noire - MAZAMET

La passerelle de Mazamet

centre de ville de Mazamet prendre
Accès : Du
le boulevard Soult, puis la rue de la
D'Albi ............................
De Castres .. ..................
De Toulouse ..................
De Béziers .....................

62 km
21 km
85 km
86 km

Resse (D54). Se garer à
gauche sur le grand parking
de la Passerelle.

Inauguré en 2018 la passerelle
de Mazamet vous offre une
balade aérienne de 70 mètres
de hauteur..

A savoir :
Les ruines de Saint Sauveur

Cette église en ruine primitive est érigée sur une colline enserrée par un
méandre de la rivière Arnette entre la ville et le moulin de l’Oule. On y
accède par le sentier « Lou Cami Ferrat » ou chemin de la Jamarié
accessible depuis le centre-ville de Mazamet. C'est en 1253 que Jourdain
de Saissac la dénomme "Saint Sauveur d'Hautpoul".
Comme de nombreux édifices religieux de la région,
elle fût détruite par les Huguenots (Protestants)
pendant les guerres de religions. L’église Saint
Sauveur fût détruite en 1574, à l’aide d’une couleuvrine (petit canon) dès lors
baptisée par les Catholiques « le Casse-Messe ».
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Itinéraire :

u parking situé sur l’emplacement d’une ancienne usine de délainage, suivre

les panneaux « accès passerelle » qui vous mènent sur la partie aval du parking. Un petit

pont permet de franchir l’Arnette. Entamer alors une montée à droite sur une petite route

goudronnée (marque jaune + GR36). Dans l’épingle à cheveux, continuer à grimper en face, sur un large

chemin de pierres. Préférer l’ascension la plus raide notée « voie romaine »

(1). Un peu plus haut, ignorer le chemin à

droite noté « accès passerelle ». Après seulement 30 mètres, nous atteignons les maisons de la
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Jamarié. Prendre alors à gauche (marque marron) sur 50 mètres, puis récupérer le petit sentier

sur votre droite qui démarre au niveau d’une maison. Ce sentier se faufile sous les châtaigniers
(marques jaunes) et rejoint un point de vue sur Mazamet dans un espace plus dégagé

(2).

Prendre alors à droite un petit sentier raviné pour rejoindre plus haut la croix del Prat. Continuer

droite dans la forêt

de grimper jusqu’à retrouver de grands châtaigniers. Poursuivre alors par un petit sentier à

(3). Une large piste marque la fin de l’ascension. On l’utilisera toujours tout droit jusqu’à rejoindre
le hameau de Brettes partiellement abandonné (4). Filer à droite sur le chemin qui borde un large champ et longe une

haie jusqu’à la forêt. Nous sommes à nouveau sur le GR36 et le GR6. Ce chemin des Passes dévale par de nombreux lacets
jusqu’à la route dite des usines
(D54).

gauche

Remonter
jusqu’au

celle-ci

Moulin

à
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Maurel à 500 mètres. Traverser

à nouveau l’Arnette par le petit

pont. Au bout du hameau récupérer un petit sentier entre deux
maisons.

Celui-ci

grimpe

quelques minutes. A l’intersection suivante

(5)

prendre le

sentier en balcon vers la droite.
Il

rejoint

la

route

d’accès

goudronnée qui nous permet de
rejoindre le village médiévale
d’Hautpoul.

C’est

sous

son

ancien château que l’on trouve
le sentier d’accès à la passerelle.
Après

son

franchisseùent,

ensuite les panneaux retour passerelle, puis retour Mazamet.

Equipement :

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.
Pour les secours composer le 112.
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préférer l’itinéraire qui passe par

les ruines de Saint Sauveur pour redescendre sur Mazamet. Suivre

Bon Plan : Pizzeria la Main à la Pâte - La Richarde - 05 63 61 53 16 l

Carte IGN 2344 ET

Veste Polaire l Sac à dos
Crème solaire l Carte
Trousse de secours
www.eskapad.info

