Boucle Jean-Petit

Autour de la voie verte ...

Aux portes de Castres, les collines du lautrécois offrent au
promeneur une idéale escapade campagnarde. Des paysages tout en rondeurs, façonnés de vallons, où les chemins
arpentent les coteaux, se coulent aux pieds des pentes ou
caracolent parmi des champs.
Sur le sentier s’égrainent de charmants hamaux qui rivalisent
de sonorités occitanes ... Cantegrel, Magrepeyre, le Bouyssou, Borie Blanque, l’Entraye ...Chacun d’eux, gagné par les
pavillons modernes, n’en révèle pas moins de belles bâtisses
de vieilles pierres taillées dans le grés. Lavoirs, fours à pain,
pigeonniers rivalisent de charme et la petite chapelle de Saint
Nazaire est un point fort sur le parcours. Plus loin, la parole
est à la nature, au milieu des champs où s’envole un groupe
d’étourneaux, dans la coulée végétale de la voie verte où se
hâte un couple de perdrix, dans le bois qui résonne du chant
des tourterelles, près du ruisseau où chante le loriot ...

Castres
8,5 km - 2h30
Dénivelé: 57 m
Bon à savoir
La boucle Jean-Petit offre une variante en empruntant une
partie de la voie verte qui relie Castres à Albi, appelée aussi
« le chemin des Droits de l’Homme ».
Sur 42 km, cette ancienne voie ferrée a revêtu une tenue
plus champêtre, celle d’un chemin buissonnier qui serpente
paisiblement au cœur de la campagne tarnaise.
Accès départ : Du centre ville de Castres,
prendre la direction Lautrec D 83. Trois kilomètres
après la rocade, prendre à gauche direction
Saint Nazaire la Jonquière. Au carrefour suivant
prendre à droite le chemin de la Jonquière. Suivre
cette route sur 2 km jusqu’à la voie verte. Parking
sur la gauche.
Du parking prendre la voie verte (anvienne voie
ferrée) direction Lautrec (direction Nord). Suivre
cette piste pendant environ 1 km jusqu’à un pont.
De suite après ce pont, laisser l’ancienne voie
ferrée pour grimper sur la gauche le talus par un
sentier et franchir le pont.
A la sortie du pont, prendre de suite à droite le
chemin enherbé.
Arrivé à la route (croix), prendre à droite sur 50
m. Au carrefour prendre à gauche et s’engager
sur le chemin qui descend en fond de vallon
(belles vues sur la Montagne Noire). Sauter le
ruisseau par la passerelle et suivre le sentier qui
mène au hameau Jean-Petit. Découvrir sur la
gauche, à l’entrée du hameau, un lavoir.
Traverser le bourg en empruntant la petite route
en face.
Au carrefour (chemin de la Jonquière) s’engager dans le petit sentier en face. A l’intersection
suivante, descendre à droite le chemin longeant
un hangar puis prendre à gauche le chemin rejoignant le hameau de Bouyssou.
Arrivé aux bâtiments agricoles, s’engager à
gauche sur la route qui monte.
A l’intersection suivante prendre à droite la route
(chemin de Saint Nazaire) qui mène au hameau.
Au carrefour de la vierge, prendre le temps
d’aller découvrir l’Eglise Saint Nazaire située à
100 m sur la gauche point d’eau au cimetière).
Au carrefour de la vierge prendre à droite puis
de suite à gauche avant de poursuivre à gauche
sur un chemin qui descend vers l’ancienne voie
ferrée.
1 Arrivé à la voie verte, l’emprunter par la droite
sur environ 80 m, puis prendre le chemin à
gauche qui monte à travers champs. Le chemin
devient petite route au niveau de l’Entraye. Poursuivre toujours tout droit sur cette route jusqu’à
Mandoul.
300 m après le château, prendre le chemin
herbeux à droite. Vue sur un pigeonnier à droite.
A l’intersection suivante prendre à gauche le
chemin qui contourne la propriété. Au carrefour
de chemins prendre à gauche le chemin qui, à
travers champs et cultures, vous mène le long de
l’anienne voie ferrée et à votre point de départ.

