Boucle de La Parulle

Sur le «chemin des fontaines» ...

Depuis la Barque, le «chemin des Fontaines» remonte le
cours de l’Agout en direction du Sidobre. Taillé dans des
schistes, toujours habillés de lichens, mousses et fougères,
il progresse dans une ambiance fraîche mêlée d’effluves de
rivière et de parfums d’humus. Près de Burlats, le parcours
abandonne l’Agout pour gravir un versant abrupt bordé de
bois de chênes, robiniers et érables. Plus haut, la silhouette
élégante des grands pins du Carla marque la fin de la montée. Des prairies, quelques perspectives sur la vallée mais,
très vite le sentier plonge à nouveau dans un vallon. Sous le
couvert de belles chênaies, le chemin est jonché de galets
arrachés aux argiles rouges qui arment les reliefs dominant la
plaine castraise. A nouveau le dos d’une colline ...Les champs
de la Parulle y libèrent l’horizon jusqu’aux Pyrénées ... de
splendides haies de vieux chênes animent le paysage. Désormais à flanc de coteau, le sentier décline vers Tournemire. Il
retrouve bientôt le «chemin des Fontaines» avec son cortège
de petites haies vives et regagne la Barque.

Castres
7,5 km - 2h20
Dénivelé: 101 m
Bon à savoir
La boucle de la Parulle emprunte une partie du « chemin
des Fontaines » qui longe la rivière Agout. En amont de
Burlats, la prise d’eau du Bridou a été construite en 1866
sous Napoléon III. Le captage de l’eau se fait en surface. Il
assure, après traitement, l’alimentation en eau potable de la
ville de Castres. L’eau est amenée par le Canal des Fontaines, aqueduc souterrain, bâti et voûté, d’une longueur
totale de 8 km.

Accès départ : Du centre ville de Castres
prendre la direction Lacaune, Roquecourbe. Au
rond point de Super U, suivre la D4, direction
les Salvages sur 1 km et prendre le cheminde la
Barque sur la droite.
Parking au fond du chemin de la Barque.
Du parking de la Barque emprunter le chemin aménagé qui remonte la riviére l’Agout et le
suivre pendant 2,5 km.
Laisser le chemin aménagé et tourner à droite
pour prendre un sentier qui monte à travers bois.
Franchir le ruisselet et, de suite après, prendre
à droite. Le sentier grimpe (fort dénivelé) pour
atteindre le domaine du Carla (Domaine de l’Institut Pierre Fabre).
Arrivé à la route du domaine du Carla, prendre
à droite la route sur 15 m et s’engagner de suite
dans un chemin qui descend sur la gauche dans
une chênaie. Traverser le ruisseau et continuer
tout droit.
Au carrefour de l’entrée du domaine de la
Parulle, prendre à droite la route goudronnée.
Belles vues sur la Montagne Noire et les Pyrénées par beau temps. La route devient rapidement un chemin empierré. Au prochain carrefour,
continuer tout droit.
1 A l’intersection du chemin de lIntendant et du
chemin de Tournemire, prendre à droite le chemin
aménagé intitulé «Cheminement Les Filtres - La
Barque - Burlats».
Poursuivre sur cette voie piétonnière et cyclable
jusqu’au parking de la Barque.

