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TOUS LES MARDIS ET DEUX JEUDIS EN JUILLET ET AOÛT
BALADES ACCOMPAGNÉES SUR RÉSERVATION - GRATUIT
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L’Europe investit dans les zones rurales
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MARDI 6 JUILLET 
ENTRE BOIS, PRÉS ET GARRIGUE
Brousses-et-Villaret - distance : 8 km / dénivelé positif : 250 m

Avant d’aller visiter le site du Moulin à Papier et profiter plus tard de la 
fraîcheur de la rivière, dévalons-la entre garrigue et chênes verts. Et même si 
plus bas le chant des cigales nous rappelle le Midi, nous aurons malgré tout 
notre ration de fraîcheur et l’envie de courir les chemins ombragés !
Départ à 9 h au parking de la mairie - durée 3 h

MARDI 13 JUILLET 
LE PAS DE L’EAU
Pradelles-Cabardès - distance : 9 km / dénivelé positif : 350 m

Le Pic de Nore est un puits d’eau pure et, malgré les étés torrides, ici naissent 
les ruisseaux montagnards puis les rivières Clamoux et Arnette. Aux estives, 
les vaches rustiques trouvent la fraîcheur sous les hêtraies tapissées de 
fougères... Et nous marcheurs, nous prendrons le pas de l’eau. 
Départ à 9 h au lac de Birotos - durée 3 h

MARDI 20 JUILLET 
ENTRE PIERRES ET RUISSEAUX
Cubserviès - distance : 8 km / dénivelé positif : 280 m

Le Haut Cabardès est un escalier vers le ciel, il suffit de parcourir chaque 
marche pour atteindre le plateau. Limousines et gasconnes se partagent 
les prairies du plateau de Lacombe, remplissant leurs naseaux de Marin et 
d’Autan, toujours attentives aux pas lents des marcheurs. 
Départ à 9 h à la chapelle Saint-Sernin - durée 3 h

MARDI 27 JUILLET 
À LA RENCONTRE DE PIERRE-PAUL RIQUET
Saint-Denis - distance : 11 km / dénivelé positif : 250 m

Et si l’on imaginait une circonstance un peu folle ! Celle de rencontrer au cœur 
de la forêt celui qui, au XVIIe siècle, la parcourait pour réaliser le rêve de sa vie 
et mettre au point un enjeu stratégique : un canal entre les deux mers. 
Départ à 9 h place des Platanes - durée 3 h30

JEUDI 29 JUILLET 
À LA RENCONTRE DE PIERRE-PAUL RIQUET
Saint-Denis - distance : 11 km / dénivelé positif : 250 m

Même balade que celle du 27 juillet. REPAS TIRÉ DU SAC - RETOUR VERS 14H
Départ à 10 h place des Platanes - durée 3 h30

MARDI 3 AOÛT 
LES CRÊTES DE LA CAHUSIÈRE
Mas-Cabardès - distance : 9 km / dénivelé positif : 450 m

C’est vers un observatoire fascinant à 360° que nous conduit cette 
randonnée et les reliefs apaisants de la Montagne Noire. Pas de doute, 
nous sommes dans le Massif Central ! Glissons-nous dans la peau de celles 
et ceux qui, quelques millénaires avant nous, ont fréquenté les crête de la 
Cahusière et ont choisi une place de choix pour leurs rites sacrés.
Départ 9 h parking du lotissement près des écoles - durée : 3 h30

JEUDI 5 AOÛT 
LES CRÊTES DE LA CAHUSIÈRE
Mas-Cabardès - distance : 9 km / dénivelé positif : 450 m

Même balade que celle du 3 août. REPAS TIRÉ DU SAC - RETOUR VERS 14H 
Départ 10 h parking du lotissement près des écoles - durée : 3 h30

MARDI 10 AOÛT 
AUTOUR DU PIC DE LA MADELEINE
Labastide-Esparbaïrenque - distance : 10 km / déniv. positif : 250 m

Vous avez envie de vastes panoramas, de passer des Soulanes à l’Ombrée, 
des pins aux épicéas, des rocailles aux prairies de cultures fourragères ? 
Alors n’hésitez pas, la balade vous offrira tout cela ! 
Départ à 9 h accueil à l’entrée du village - durée : 3 h

MARDI 17 AOÛT 
LES BORNES FORESTIÈRES
Laprade-Basse - distance : 10 km / dénivelé positif : 250 m

Calme et d’une beauté sauvage, le barrage de Laprade-Basse flirte avec les 
grands espaces sylvicoles. Du sentier en berge au plus profond des bois, 
allons à la rencontre des Bornes Forestières. 
Départ 9 h du village de Laprade-Basse - durée : 3 h

MARDI 24 AOÛT 
LE PETIT CANYON
Trassanel - distance : 9 km / dénivelé positif : 340 m

Longeons les canyons furtifs où chassait l’homme du paléolithique supérieur. 
Faisons une pause à la « Bezalado », le jardin des amoureux.Un parcours estival 
pour découvrir les chemins secrets de notre belle Montagne Noire.
Départ 9 h au parking à l’entrée de Trassanel - durée : 3 h30

MARDI 31 AOÛT 
ENTRE FORÊT ET VIEILLES PIERRES
Fontiers-Cabardès - distance : 7 km / dénivelé positif : 200 m

Fontiers-Cabardès a été l’une des zones pionnières de l’agriculture et de 
l’élevage enMontagne Noire. Sa fraîcheur et sa verdure lui confèrent le 
surnom de «perle de la Montagne Noire». Achevons ce bel été avec elle... 
Départ 9 h au parking de Fontiers-Cabardès - durée : 3 h

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS

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 9h : retour prévu à midi.
Départs à 10h : retour vers 14h, prévoir repas tiré du sac.


