Le Rampaillou

Au départ du village d’artistes ...

Cette randonnée vous permettra d’apprécier dans le secteur
du Barrage du Pas des Bêtes un site pittoresque inventorié au
patrimoine naturel «Zone Naturelle d’intérêt Ecologique Faunistique Floristique». Outre la flore caractéristique des prairies et des landes tourbeuses, la présence d’orchidées rares
localisées dans le Tarn, ainsi que la phalangère bicolore, on y
trouve aussi une très grande diversité de champignons (avec
plus de 70 espèces).
Le lac du Pas des Bêtes est un site de nidification de plusieurs oiseaux aquatiques comme la poule d’eau, le grèbe
castagneux. Il constitue ainsi une halte migratoire et un site
d’hivernage pour de nombreuses espèces de canards chevaliers, ainsi que pour la bécassine des marais. Le héron cendré
y est présent toute l’année. Les eaux du lac abritent de nombreux poissons, ainsi que les tritons palmés et marbrés.

Boissezon
23 km - 6h15
Dénivelé: 385 m
Bon à savoir
Boissezon, d’origine très ancienne, est un pittoresque village situé dans une presqu’île au confluent de la Durenque
et de la Durencuse dont le nom vient du latin Buxus (ensemble de buis).
Le vieux village, groupé autour de l’église construite sur les
ruines de l’ancien château dont il subsiste l’échauguette du
XIème siècle, est devenu aujourd’hui un village d’artiste :
vous pourrez visiter les boutiques du quartier du Fort dans
le vieux village ainsi que le Musée mémorial pour la Paix «
le Militarial » musée d’exception avec ses 8 salles d’exposition dans les sous-sol de la Bastide du Fort qui domine les
jardins en terrasses.

Accès : A 10 km à l’est de Castres par la RD 612 et la
D 93.
Départ : Dans Boissezon, se garer à proximité de la
mairie.
A la Poste, monter rue de la Salette. Descendre
la première route à droite. Devant la D93, monter à
gauche, direction Sarrette. A la première patte d’oie,
tourner à droite. A la deuxième patte d’oie, poursuivre
tout droit. Passer devant Sarrette. Quitter le goudron;
500 m après, continuer tout droit. A la patte d’oie en
côte, partir à gauche. Ensuite tout droit.
Sur la route devant le Puech du Fau, tourner à
gauche. 100 m après, continuer tout droit sur la large
piste.
Monter en épingle sur une large piste, à droite. Traverser Sarméger. Sur le goudron, aller tout droit.
Au croisement de la D61, descendre en face, puis
prendre à gauche dans le bois. Aux carrefours en
sous-bois, prendre tout droit au premier, puis à droite au
second. S’éloigner du barrage en montant à gauche le
chemin principal. Suivre vers la gauche la large piste.
Descendre un chemin creux sur la gauche.
A la Peyrarque-Haute, tourner à droite au-dessus du
hameau. 150 m plus loin, partir à droite. A la patte d’oie,
prendre à gauche.
A la patte d’oie (713 m), s’engagner à droite sur le
GR 36. 20 m après, tourner à gauche. Sur la D53, virer
à droite.
Au premier virage après, descendre à gauche direction Le Record. Dans le virage en bas de côte, prendre
le sentier à gauche. Sur le goudron, tourner à droite.
Au stop, aller à droite vers le Linas. Au Rialet, virer à
gauche sur la D61 direction Castres.
700 m après, s’engager sur le premier chemin à
droite (GR 36). 50 m plus loin, tourner à gauche; 20 m
après, encore à gauche. Sur la piste, aller à droite.
Virer en épingle à gauche (GR 653); 130 m plus
bas, encore à gauche. A la grande patte d’oie, partir à
droite. Devant la route, choisir la piste de droite; 20 m
après, avancer tout droit entre haie et prairie. Suivre le
chemin de crête. A l’intersection, descendre à gauche.
Arrivé sur une large piste, prendre à gauche. A la route,
tourner à gauche direction Le Couderc. Au Courdec,
continuer tout droit. Aux deux croisements derrière
Fonfage, descendre à gauche. Au-dessus de la filature,
descendre droit vers le village.

