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Pour atteindre le sommet,  « Endura fa mai que force »...

Peyremaux est perché à plus de 1000 m, sur la ligne de partage des eaux entre 
l’Atlantique et la Méditerranée. Selon la légende, le roc, emblème d’Albine, sus-
cita jadis la convoitise des voisins du versant audois. Voulant tirer la roche 
vers eux de force, leur corde de chanvre se rompit. Les Albinols, utilisant une 
corde de laine l’attirèrent patiemment de leur côté. Cette histoire symbolise la 
devise de la ville «la patience vaut mieux que la force», et la fierté de l’activité 
lainière, jadis prospère à Albine. Au fil de la montée, l’histoire de la montagne 
se dévoile... Taillis de châtaignier, puis de hêtre, issus de la «taille» du bois 
de chauffe...Terrasses de cultures et cabanes pastorales en pierre sèche, té-
moignent d’un passé à la population nombreuse. Plus haut, les futaies de rési-
neux reflètent le présent principalement sylvicole de la commune. Au sommet, 
enfin, la nature reprend ses droits, le vent y a contraint les hêtres à pousser au 
ras du sol tout comme la pelouse rase d’altitude...La vue n’en est que meilleure !

Bon à savoir
L’origine probable de «Peyremaux» est  l’occi-
tan peyre signifiant «la pierre, le rocher» et 
mau, «mal, mauvais». Une rencontre avec un 
ancien du village peut être l’occasion d’éclair- 
cir  cette  réputation  de  «pierre  mauvaise»  et  
recueillir  ainsi une légende de plus ! 
La  Montagne  Noire  s’est  formée  lors  des  
mouvements  de l’écorce terrestre appelés 
«orogenèse hercynienne», il y a 300  à  360  
millions  d’années.  Elle  est  donc  beaucoup  
plus ancienne que les Pyrénées (-150 millions 
d’années). Le versant nord abrupt de la vallée 
du Thoré s’est formé par un effondrement, le 
long d’une faille longue de 20 Km.

13 km  -  4 h
Dénivelé : 700 m

Accès : Sur la D612 prendre la D88 direc-
tion Albine et se garer à proximité de la mairie 
(place Paul Mas).
.
Départ : Monter vers l’église. Poursuivre 
tout droit, passer devant le cimetière, après 500  
m, laisser la piste à gauche et redescendre sur 
50 m.

➀ Prendre le sentier à gauche qui longe une clô- 
ture. Monter dans le vallon boisé.

➁ Au niveau d’un replat remonter au milieu 
d’anciennes terrasses, passer en contrebas d’un 
rocher.

➂ Traverser un ruisseau ; le chemin passe au 
milieu des rochers. Après une ligne droite tourner 
à gauche à la bifurcation. Passer près d’un rocher 
puis descendre dans le vallon.

➃ À la confluence de deux ruisseaux, franchir 
le premier et monter à gauche à l’embranche- 
ment. Longer le ruisseau puis emprunter une 
piste (montée raide). Prendre à gauche et monter 
en lacets jusqu’à la  crête (laisser deux pistes à 
gauche). 

➄ Suivre le GR 7 sur la piste de droite, atteindre 
le Roc de Peyremaux par un sentier herbeux, 
poursuivre par le GR 7 sur 400 m.

➅ À l’intersection, prendre à droite vers la 
croix des aviateurs. Aux intersections suivantes, 
prendre 2 fois à droite et suivre la piste jusqu’à la 
croix des aviateurs.  

➆ Devant la croix, descendre à gauche par un 
sentier en sous-bois. Passer à côté d’une cabane 
de berger située à gauche du sentier.

➇ À la route, tourner à gauche. Traverser le 
hameau puis, au carrefour des routes (pont Ajus- 
tan) bifurquer à droite (chemin de l’Estrade) pour 
rejoindre le départ.
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