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Au cœur de la haute vallée, l’épopée du textile...
Au départ de Labastide-Rouairoux, ce circuit nous fait découvrir les confins de 
la vallée du Thoré... À la fois frontière climatique et ligne de partage des eaux, 
la commune est aussi le carrefour de quatre massifs montagneux ! À l’Est com-
mence la vallée du Jaur, dévoilant des vues magnifiques sur les massifs de l’Espi-
nouse 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 chêne vert plus loin vers l’Est. Dans cet écrin se sont écrites les pages 
de l’histoire du textile bastidien, sur plus de cinq siècles... Le Moyen-Age des 
moulins à foulon et des fabricants d’étoffe de laine, l’industrie drapière du 17ème, 
son renouveau au début du 19ème  grâce à l’essor du délainage dans la vallée. 
Depuis, la mondialisation a singulièrement réduit l’activité bastidienne.

Bon à savoir
Le Musée du Textile témoigne de l’activité  
drapière dans le Sud du Tarn. Il montre les 
étapes de fabrication d’une étoffe depuis la ma 
tière première  jusqu’au produit  fini, par des 
démonstrations d’anciennes machines. Il est 
installé depuis 1982 dans  l’ancienne manu-
facture Armengaud (fin 19 ème ) A 900 m,  au 
lieu-dit Dressou , se trouve une borne royale 
qui délimitait la forêt  royale de Lacabarède et 
les terres de  l’évêque de Saint Pons. Sur sa 
face Est  sont gravées une mitre et une crosse, 
et une fleur de lys sur la face Ouest..

16 km  -  5 h 30
Dénivelé : 400 m

Accès : Centre de Labastide-Rouairoux, 
se garer à proximité du pont sur le Thoré.
.
Départ : Du pont, descendre la rue rive 
gauche du Thoré. Face à la  passerelle en fer em-
prunter à droite le passage longeant l’école. Avant 
un petit tunnel, monter l’escalier pour rejoindre la 
voie verte (ancienne voie ferrée). La suivre sur la 
droite et passer devant l’ancienne gare.
➀  Monter à gauche avant le tunnel, puis à droite 
jusqu’au chemin goudronné, prendre à droite sur 
200 m puis tourner à gauche. Traverser les prés, à la 
fourche prendre à droite. Continuer à monter.
➁  À l’intersection (piste forestière) continuer en 
face. Rejoindre la piste, monter à droite et passer 
sous le relais hertzien. La suivre sur trois lacets, au 
quatrième couper par un sentier, puis quitter à nou-
veau la piste par un chemin dans les bruyères.
➂ Traverser la piste, en face sur un chemin puis à 
nouveau sur une piste en zone ouverte.
➃ À Dressou, suivre la piste principale (Chemin 
des Boules) qui descend régulièrement.
➄  Franchir le ruisseau de Veyries. Suivre un sentier 
sous résineux, rejoindre une piste.

➅ Descendre cette piste. Prendre deux fois à 
gauche (pistes, on suit alors un tronçon commun 
avec le GR, (balisage rouge et blanc) puis à la Métai-
rie de Beson (ferme) tourner à droite. 

➆  Continuer en face sur un chemin, 100m après 
une barrière (la refermer) descendre à gauche par 
un chemin creux. À la bifurcation avec une piste, 
rester à gauche.

➇ 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 chemin goudronné qui amène à 
Cantignous. Passer le hameau par en bas, 100 m 
après tourner à gauche. Après la ligne droite 
prendre à droite le chemin entre les maisons, 
encore à droite en descendant pour rejoindre le 
départ.
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