
BALADES
fraîcheur

« Au fil  
de l’eau »

TOUS LES MARDIS  
ET DEUX JEUDIS EN JUILLET ET AOÛT
SUR RÉSERVATION 
BALADES ACCOMPAGNÉES – GRATUIT
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Office Intercommunal  

de Tourisme de la Montagne Noire

04 68 76 64 90

www.tourisme-montagnenoire.com 

contact@tourisme-montagnenoire.com

#baladesfraicheur2022  

#montagnenoire
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MARDI 5 JUILLET 
BROUSSES ET VILLARET 
À SAUTE-LINON 
9 km/+230 m/3h00  

Un tourbillon de cascades et de 
gourgs où la Dure et son affluent,  
le Linon nous conduisent dans  
un chaos granitique rafraîchissant, 
féerique et surprenant…

Départ à 9h00 au parking  
de la Mairie

MARDI 12 JUILLET  
SAISSAC 
QUI ÊTES-VOUS,  
AU JUSTE MONSIEUR  
RIQUET ?
11 km/+130 m/3h30    

Elle court, elle court la Rigole  
de la Montagne sans jamais tarir  
ni s’épuiser ! Elle glisse à travers  
la forêt, s’enivre de joie à la rencontre 
des ruisseaux qui l’accompagnent …

Départ à 9h00 au parking à 2 km  
au nord de Saissac croisement  
de la D4 et le Lampiot

MARDI 19 JUILLET   
CASTANS 
ENFANTS DE NORE
8 km/+300 m/3h00   

Le Pic de Nore donne naissance  
à de nombreux ruisseaux qui font  
la renommée de cette commune  
de la Montagne Noire. Aiguebelle, 
Cloutels, Réalpo jaillissent au cœur  
de la châtaigneraie. 

Départ à 9h00 au parking de Cayac 
au Hameau de Laviale

MARDI 26 JUILLET   
LAPRADE  
DISCRÈTES NAISSANCES  
AU FOND D’UN BOIS
9 km/+200 m/3h00  

Elles s’observent au fond de nos 
vallées ou au cœur de nos villages, 
nos rivières Alzeau, Dure, Rougeanne, 
Orbiel, Clamoux… Leurs sources 
chantent au milieu des bois  
et parfois on les découvre s’éveillant 
silencieuses de leur berceau.

Départ à 9h00 au parking à la ferme 
« Co de David » à 1km au nord  
de Laprade (D101) à droite 

JEUDI 28 JUILLET   
CASTANS 
CLAMOUX  
EN DESSUS - DESSOUS
11 km/+500 m/4h00 

Une belle rivière naît ici entraînant 
avec elle une multitude de petits 
torrents écumeux et agiles. Du vert 
tendre des mousses aux sous-bois 
rafraîchissants remontons lentement 
les chemins forestiers qui nous 
conduisent à sa source.

Départ à 10h00 au parking de Cayac 
au Hameau de Laviale. Repas tiré  
du sac, retour vers 14h00

MARDI 2 AOÛT 
PRADELLES-CABARDES  
LE PAS DE L’EAU 
9 km/+350 m/3h30  

Le Pic de Nore est une réserve d’eau 
pure et, malgré les étés torrides, ici 
naissent les ruisseaux montagnards. 
Aux estives, les vaches rustiques 
trouvent la fraîcheur sous les hêtraies 
tapissées de fougères... Et nous mar-
cheurs, nous prenons le pas de l’eau. 

Départ à 9h00 au lac de Birotos

JEUDI 4 AOÛT 
SAISSAC  
QUI ÊTES-VOUS,  
AU JUSTE MONSIEUR  
RIQUET ?
11 km/+130 m/3h30 

Elle court, elle court la Rigole  
de la Montagne sans jamais tarir  
ni s’épuiser ! Elle glisse à travers  
la forêt, s’enivre de joie à la rencontre 
des ruisseaux qui l’accompagnent …

Départ à 10h00 au parking à 2 km  
au nord de Saissac croisement D4  
et le Lampiot. Repas tiré du sac, 
retour vers 14h00

MARDI 9 AOÛT 
CAUDEBRONDE  
D’EAU ET DE PIERRES
10 km/+280 m/3h30  

 
Remontons la rivière Dure, découvrons 
le plaisir de vivre au bord de l’eau,  
de traverser un pont avant d’atteindre 
le plateau dénudé et ses anciennes 
carrières. Au retour les eaux  
réconfortantes de la source offrent  
au passant assoiffé un bonheur 
simple et racontent l’histoire  
des gens d’ici. 

Départ à 9h00 à l’aire de jeux 

MARDI 16 AOÛT 
FONT-BRUNO  
AUX PORTES D’HAUTANIBOUL 
ET DE CAYROULET
10 km/+200 m/3h30 

Les abords de l’étang endormi  
de Roudille laissent échapper le poids 
de l’histoire. Depuis l’impressionnant 
Monument dédié au Corps Franc  
de la Montagne Noire nous traversons 
une zone chargée d’histoire où forêts 
et ruisseaux montagnards se font  
la part belle. 

Départ à Font-Bruno 2 km au nord  
de Laprade D 101 / D56

MARDI 23 AOÛT 
FRAISSE-CABARDES  
DOUCEUR ET LUMIÈRE 
S’INVITENT AUX BALADES 
FRAÎCHEUR !
10 km/+200 m/3h30  

Sortons des mousses et des lichens 
des profondes forêts de la Montagne 
Noire et retrouvons l’ambiance  
méditerranéenne. Cette balade  
panoramique vous convie  
sur les zones pastorales entre Fraïsse 
et Montolieu.

Départ à 9h00 au parking au nord  
du village par la rue du Château  
et le chemin de Cascaillous

MARDI 30 AOÛT 
LES MARTYS  
LA GRANDE SAGNE
10 km/+220 m/3h30 

« Je passe ma petite enfance dans 
la Sagno Grando près du Co  
de Laurens où, nonchalante j’aime 
flâner sur cet espace spongieux 
avec mes amies : Brumes, Mousses, 
Grenouilles, Couleuvres et Droséras… »  
(auteur Christine Truc)

Départ à 9h00 sur le chemin  
de Le Seba (au nord des Martys suivre 
D 118 sur 1,5 km puis à gauche)
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› Prévoir des chaussures de marche 

confortables, un chapeau, un sac 

à dos et une bouteille d’eau.

› Les chiens sont acceptés  

mais doivent être tenus en laisse.

› Départs à 9h00 : retour prévu à midi.

› Départs à 10h00 : retour vers 14h00,  

prévoir repas tiré du sac.


