
Au départ de Labastide-Rouairoux, ce circuit nous fait découvrir 
les confins de la vallée du Thoré... A la fois frontière climatique 
et ligne de partage des eaux, la commune est aussi le carrefour 
de quatre massifs montagneux ! A l’Est commence la vallée du 
Jaur, dévoilant des vues magnifiques sur les massifs de 
l’Espinouse et du Caroux et les Avant-Monts, tandis qu’au Sud 
se dessinent les hauts versants de la Montagne Noire et au 
Nord le plateau d’Anglès...

De toutes parts, d’immenses forêts étendent leur manteau vert: 
chênaies atlantiques, hêtraies et sapinières montagnardes, 
châtaigniers méditerranéens ainsi que les premiers bois de 
chênes verts plus loin vers l’Est. Dans cet écrin se sont écrites 
les pages de l’histoire du textile bastidien, sur plus de cinq 
siècles...

AU CŒUR DE LA HAUTE VALLÉE, 
L’ÉPOPÉE DU TEXTILE...

Installé dans une ancienne manufacture du XIXe siècle, au cœur du Parc naturel régional du Haut Languedoc, le musée créé en 1983, puis départementalisé par le Conseil départemental  du Tarn en 2001, témoigne de la richesse d’un savoir-faire et d’un patrimoine industriel du département du Tarn.

Les collections du musée présentent les techniques de la laine cardée, depuis la transformation de la matière première jusqu’au produit fini. La visite est animée par des démonstrations de machines assurées par l’équipe du musée et d’anciens ouvriers qui transmettent toute leur passion du métier.
Des expositions temporaires, des ateliers créatifs et des conférences complètent le parcours muséographique et incitent le visiteur aux arts et techniques textiles du monde entier. Le temps estimé de visite est de 1h30 à 2h.

Bon à savoir

RANDO TARN LABASTIDE-ROUAIROUX

Fôret de Beson
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reconnaissant de la qualité de l’itinéraire.
www.ffrandonnee.fr
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OFFICE DE TOURISME DE LA 
HAUTE VALLÉE DU THORÉ 

Boulevard Carnot 
81270 LABASTIDE-ROUAIROUX 

Tél./Fax 05 63 98 07 58
Courriel : othautevalleethore@orange.fr 

Site internet : www.tourisme-hautevalleeduthore.fr

ESPACE RANDOS ET PAYSAGES 
Comité Départemental 

de la Randonnée Pédestre 

6, rue Saint Clair - 81000 ALBI 
Tél. 05 63 47 73 06 

Courriel : info@rando-tarn.com 

Site internet : www.randonnee-tarn.com

Infos pratiques

 

 

 



M
onter à gauche avant le tunnel, 

puis à droite jusqu’au chem
in 

goudronné, prendre à droite sur 200 
m

 puis tourner à gauche. Traverser 
les prés, à la fourche prendre à 
droite. Continuer à m

onter.

A l’intersection (piste forestière) 
prendre à gauche puis m

onter en 
passant sous le relais hertzien. 
Suivre la piste sur trois lacets, au 
quatrièm

e couper par un sentier, 
puis quitter à nouveau la piste par 
un chem

in dans les bruyères.

Traverser la piste, en face sur un 
chem

in puis à nouveau sur une 
piste en zone ouverte.

A Dressou bifurquer à gauche et 
suivre 

la 
piste 

principale 
qui 

descend régulièrem
ent. Continuer 

tout droit.

Franchir le ruisseau de Veyries.
Suivre un sentier sous résineux, 
rejoindre une piste.
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escendre cette piste à droite. 
Prendre deux fois à gauche. 

Continuer en face sur un chem
in. A 

la M
étairie de Beson, franchir le 

portail (bien le referm
er) puis 

descendre par le chem
in creux 

bordé de hêtres. En bas du chem
in, 

franchir un deuxièm
e portail (bien 

le referm
er) puis le ruisseau. Conti-

nuer tout droit sur le chem
in. A la 

bifurcation avec une piste, rester à 
gauche. 

Après 500 m
, descendre à gauche 

par un sentier, traverser les ruines 
des Clottes, continuer à descendre 
et franchir le ruisseau de Beson. 
Rejoindre un chem

in goudronné qui 
am

ène à Cantignous. Passer le 
ham

eau par le bas, 250 m
 après 

tourner à gauche. Après la ligne 
droite, bordée de grands sapins, 
prendre à droite le chem

in entre les 
m

aisons, encore à droite en descen-
dant pour rejoindre le centre du 
village.
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEM
ENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEM
ENTS, EAU…

) ET RESPECTER L’ENVIRONNEM
ENT DU SENTIER

ACCÈS
DÉPART

Centre de Labastide-Rouairoux, se garer à proxim
ité de l’office de tourism

e.
De l’Office de Tourism

e, descendre la rue située en face. Traverser le Thoré par la passerelle en fer. 
Em

prunter en face un passage longeant l’école. Avant un petit tunnel, m
onter l’escalier pour rejoindre 

la voie verte (ancienne voie ferrée). La suivre sur la droite et passer devant l’ancienne gare.

Crédits Photos : Communauté de communes de la Haute Vallée du Thoré et Pays d’Autan - Conception & Impression : Imprimerie Maffre - 81200 MAZAMET
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