Offrez-vous une balade vertigineuse à 70m au-dessus du sol et un point de vue
exceptionnel sur la vallée de l’Arnette en empruntant la passerelle et partez à la
découverte du patrimoine historique et naturel de Mazamet.

À VOIR / À FAIRE
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ACCÈS À LA PASSERELLE :

Coordonnées GPS :
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670 m |
120 m
19 % de moyenne |
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Maison du bois et du jouet

54

B | ROCHER DE LA VIERGE

1

C | ATELIER DE MARQUETERIE

Vestiges de l’église
Saint-Sauveur

Rocher à visage humain

D | RESTAURANT « LA TAVERNE »

Tél. 05 63 97 00 86

3
Sentier par Jardins
Cormouls Houlès

Vous souhaitez prolonger votre balade ?

Partez à la découverte du bois sous toutes ses formes
en allant visiter la Maison du Bois et du Jouet qui se
situe en bas du village médiéval d’Hautpoul. Pour
cela, empruntez le chemin des passes jusqu’à la
Maison du Bois et du Jouet puis regagnez le chemin
de la Jamarié pour revenir au parking.

De l’artisan Philippe Raymond.

Rafraîchissements et cuisine
régionale traditionnelle.

15 mn à pied

21 m

A | JARDIN MÉDIÉVAL

Point de vue sur la vallée

RD 54

CIRCUIT DÉCOUVERTE

Le village médiéval
d’Hautpoul

Découverte de l’histoire des jardins du
moyen-âge, espace de repos et de contemplation, accès libre.
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Empruntez ce chemin historique, ancienne route du
sel et voie romaine jusqu’à l’arrivée à la passerelle.

1,4 km |

A

PASSE
RE

ACCÈS PAR LES JARDINS
CORMOULS HOULÈS

ACCÈS PAR LE CHEMIN
DE LA JAMARIÉ

2

Accroché à son piton rocheux, dominant la
ville de Mazamet de plus de 300 m, le village
perché médiéval d’Hautpoul représente un
des rares vestiges de l’épopée cathare dans
le Tarn. Ruelles pittoresques, jardin médiéval,
artisanat et panoramas exceptionnels sur la
vallée depuis le rocher de la vierge ou les terrasses du vieux château.

Village médiéval d’Hautpoul

LLE

Pour rejoindre la passerelle à partir du parking,
2 sentiers balisés sont proposés :

1,5 km |
118 m
8 % de moyenne |
30 mn à pied
Rejoignez la passerelle et le village médiéval
d’Hautpoul en empruntant les spectaculaires
Jardins Cormouls Houlès datant du milieu du
XIXème siècle, avec cheminements, escaliers,
tourelles, panoramiques, gloriette et anciens
bassins d’eau (si la place).

Vestiges de l’église
Saint-Sauveur

D

A l’arrivée à Mazamet, suivre les panneaux
directionnels « Passerelle de Mazamet » pour
rejoindre le parking gratuit de 180 places situé 95 rue
de la Resse - 81200 Mazamet.

DD : Latitude : 43.481589 | Longitude : 2.376105
DMS : 43°28’53.72’N | 2°22’33.978’E

1

Sentier par Chemin
de la Jamarié

Chemin Jardins Cormouls Houlès
Chemin de la Jamarié |
Circuit découverte
Sentier Hautpoul |
Parking |
Point de vue
Boutique d’artisanat local - Petite restauration
Toilettes |
Aire de pique-nique |
Restaurant

La Maison du Bois
et du Jouet

Un parcours ludique de la forêt à l’arbre,
de l’arbre au bois, du bois au jouet.
Ouvert toute l’année.
Tél. 05 63 61 42 70.
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Rocher à visage humain

