Le sentier des Gentilhommes Verriers
Entre nature et patrimoine…
Depuis la bastide de Saint Amans érigée au XIIIème siècle
et son clocher classé au titre des Monuments Historiques,
le sentier des gentilshommes verriers se dirige vers la Montagne Noire. Elle s’offre à vous avec ses formes élégantes et
généreuses qui recèlent le secret de ces artisans verriers. Le
chemin passe à proximité du Château de Soult-Berg et de son
magnifique parc aux multiples essences. Puis le parcours
emprunte la piste forestière pour une agréable montée entourée de châtaigniers et de hêtres. Laissez-vous attirer par la
belle mélodie naturelle des ruisseaux et au détour d’une piste,
vous apercevrez la verrerie forestière de Peyremoutou. Entre
le ruisseau de Rieuvergnet qui coule paisiblement et des
petits chemins entourés d’arbres aux couleurs chatoyantes, la
Croix de la Roque offre à la vue l’horizon vers l’Hérault et vers
la plaine de Castres. La descente très agréable jusqu’à l’arrivée offre un parcours ombragé.

Saint Amans Soult
18 km - 5h30
Dénivelé: 641 m

Bon à savoir
Le sentier des gentilshommes verriers dévoile une partie
de la riche histoire de ces artisans d’art. Le verre soufflé a
été une activité très présente du XVIIIème siècle dans la
Montagne Noire.
A cours de la « réveillée », période de travail du verre qui
allait d’octobre à avril, les maîtres verriers fabriquaient
les nombreuses pièces (godet, verre à boire, cornue…)
grâce au mélange sable (silice) et eau auquel on ajoute un
fondant (potasse, chaux ou soude) pour faire abaisser la
température de fusion.

Accès : Du parking de l’Espace gare, dirigiez-

vous vers l’église et son clocher en empruntant
l’ancienne voie ferrée. Prendre le passage souterrain, traverser la RD612 en face de la mairie
au passage piéton et emprunter la rue qui vous
amène au Monument aux Morts. Vous arrivez en
Ville Haute. Circulez à travers les ruelles pour
arriver à l’église (profiter également de l’itinéraire
historique).
Prendre la route qui longe le cimetière pour
passer devant la ferme du Château de SoultBerg, grand bâtiment agricole typique de la
région. Prendre à gauche à la Croix de Garrigues.
Continuer sur le chemin et en sortant du Parc du
Château, tourner à droite. Emprunter le chemin
creux, lit naturel d’un ru pour ensuite tourner à
gauche au chemin qui descend à travers les bois
au panneau « attention, exploitation forestière ».
Passer le pont qui enjambe le magnifique
ruisseau de Rieuvergnet et tourner à gauche pour
suivre la piste jusqu’à la route. Prendre à droite
en arrivant sur la voie goudronnée. Passer devant
La Saladou, plus haute habitation du village, et
prendre la piste forestière qui fait un lacet vers la
droite.
Continuer plusieurs kilomètres sur la piste forestière, en suivant le balisage.
Sortir de la piste forestière en empruntant un
ancien chemin à droite et monter plusieurs kilomètres. Arriver aux « quatre chemins » et prendre
à droite la « route forestière des fours à verre ».
Passer devant le four à verre des Peyremoutou
puis, 2 km plus loin, devant la 2ème cabane des
chasseurs.
Sortir de la piste forestière en prenant le
chemin sur la droite qui plonge dans les bois. A
la Pause des Pâtres, tourner à droite toujours
en empruntant le chemin qui descend. Arriver
au lacet au dessus de la Croix de la Roque et
descendre par le chemin qui se présente en face
de vous.
1 Passer à proximité de la Croix de la Roque

qui offre un point de vue magnifique sur la vallée.
Suivre le chemin qui descend pour passer à
proximité de ruines de bergerie et arriver au village par le chemin goudronné. Continuer sur 100
m et tourner à droite pour apercevoir le clocher
de l’église qui vous mène au point de départ..

