Sentier des Escaunelles

Mazamet

7 km - 2 h 20
Dénivelé : 150 m

Entre Pic de Nore et vallée de l’Arnette
Ce circuit court particulièrement recommandé en famille et reconnu d’intérêt départemental pour la qualité de son environnement et de son patrimoine, permet de découvrir
l’un des paysages emblématiques de la Montagne Noire. Il s’éloigne de Mazamet, de
la rivière Arnette et de ses gorges qui ont abrité à la fin du XIXème siècle, une activité
industrielle très intense le « délainage ». Il se rapproche ensuite du Pic de Nore et de ses
perspectives panoramiques. En remontant peu à peu en direction du village champêtre
de Roquerlan, forêts et pâturages prennent le pas sur la « route des usines ». Le sentier
se déroule autour du ruisseau du Ladoux, sur le versant ensoleillé de la vallée de l’Arnette et mêle espaces forestiers (épicéas et feuillus) et clairières pastorales bordées de
haies d’aubépines et de houx. Ces paysages tournés vers l’élevage d’ovins et de bovins
distillent avec douceur charme et ambiance de la tradition pastorale.

Bon à savoir
Dans toute la vallée résonne encore la légende du Peigne
d’or et de la fée Saurimonde qui laissa échapper dans l’Arnette son peigne d’or donnant ainsi à la rivière la pureté qui
fit la richesse de Mazamet grâce à l’industrie du délainage.
La vallée de l’Arnette et le village perché médiéval d’Hautpoul tout proche retrouvent un regain d’intérêt autour d’activités artisanales liées au travail du bois (jouets, marqueterie)
et à l’histoire médiévale (forge, sculpture, costume,...).
La Maison du Bois et du Jouet (05 63 61 42 70) en contrebas
invite à découvrir ce travail du bois.

Accès : Roquerlan, à 10 km au Sud-Est de
Mazamet par la D54.

Départ : De la placette centrale de Roquer680
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➀ Au calvaire, choisir à droite. Poursuivre tout
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droit. À la patte d’oie dans la descente, aller en
face et continuer tout droit. Passer sous Combescaudes. Sur la piste, descendre tout droit.
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lan, atteindre le parking puis la rue à gauche qui,
au bout de 20 m devient chemin.
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Maison forestière
721

Traverser la route et franchir le ruisseau de
l’Adoux, en face. Au carrefour en haut de la côte,
tourner à gauche. Au croisement, avancer tout
droit. Descendre droit en longeant un pré.
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À l’intersection, prendre à gauche. Entrer dans
Les Escaunelles et traverser tout droit. À l’intersection, choisir à droite ; 10 m après, dans le virage,
s’engager sur le chemin en face. Traverser le vallon.
Monter par la droite.
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➃ Traverser la route. À la patte d’oie, tourner à
droite. Progresser tout droit. Au calvaire, aller à droite
pour revenir à Roquerlan.
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