Hautpoul
et la Passerelle de Mazamet

Situé sur un éperon rocheux de la Montagne Noire, le village médiéval d’Hautpoul, mérite
une visite à plusieurs titres : Berceau historique de la ville de Mazamet, vestiges des
châteaux et des fortifications, ancien refuge cathare puis fief protestant. La visite guidée se
déroule à pied, du haut vers le bas du village et se termine par
une balade empruntant un
ts de
sentier pédestre, pour traverser les gorges de l’Arnette sur la passerelle. Unique en
Occitanie, la passerelle de Mazamet, est un chemin aérien de 140 mètres de long à 70
mètres de hauteur qui offre aux visiteurs de beaux panoramas et points de vue.

,

Réservations - Conditions Particulières
Prix par personne : 8,50€
(15 pers minimum)
Informations pratiques importantes :

- Prévoir chaussures adaptées (sentier pédestre),
- Visite non adaptée aux personnes sensibles au vertige
et/ou ayant des difficultés de mobilité,

- Durée de la visite : 2h,
- Visite annulée en cas de météo défavorable et/ou de
temps orageux.
Ce prix comprend :

Conditions de réservation :
Seules les confirmations écrites seront prises en considération.
Pour toute réservation ferme, nous vous invitons à nous faire
parvenir au plus tard quinze jours avant la date de l’excursion, un
courrier de confirmation.
Responsabilité :
En raison d’impératifs d’horaires, l’Office de Tourisme décline
toute responsabilité pour annulation d’une visite due à un retard
du groupe. L’Office de Tourisme ne peut être responsable de
cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute
personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la
prestation.
En cas d’annulation :

- la mise à disposition d’un guide conférencier,
- le transport en navette mini-bus pour l’accès en haut

- entre 15 jours et 2 jours : 25 %
- moins de 2 jours avant l’arrivée du groupe : 90% du prix total ttc.

d’Hautpoul.
Ce prix ne comprend pas :
- les dépenses d’ordre personnel.

Tarif sur la base de 15 participants minimum. Majoration mise à
disposition du guide dimanches et jours fériés, nous consulter.
Visites en langues étrangères, nous consulter.
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