Le sentier de Saint Hilaire

Un petit circuit de piémont, en terre calcaire ...
Le circuit offre un tour d’horizon bucolique de la campagne de
Labruguière. La petite église de Saint Hilaire, ornée de belles
sculptures, rappelle que d’autres pèlerins ont cheminé par là
bien avant nous pour rejoindrele chemin de Saint Jacques de
Compostelle, tout proche.
Du Nord au Sud, les causses eet la Montagne Noire posent
les lignes harmonieuses au-dessus des bocages. Dolines,
grottes, pertes et résurgences révèlent le lent travail souterrain de l’eau, qui jaillit parfois dans le lit d’un ruisseau intermittent ...
Enfin le petit hameau du Reclot, paisiblement adossé à la
colline, offre au regard les petits détails qui font son charme:
une belle croix en fer forgé, un puit, ou encore une grange
ancienne en pierre percée d’étroites ouvertures pour faire
circuler l’air. C’est l’esprit apaisé que l’on redescend vers
l’église par un chemin de balade de galets ronds.

Labruguière
4 km - 1h
Dénivelé: 50 m
Bon à savoir
Ne manquez pas de visiter, au cœur du pays d’Autan, la
cité médiévale de Labruguière, surprenante par son organisation circulaire. Fondée en 985, la ville ronde dévoile
d’étroites ruelles et de belles maisons à colombages au
sein de ses anciens remparts.
L’église de Saint Hilaire a été partiellement détruite en
1570, lors des guerres de religion. Elle a conservé son
chœur et deux chapelles gothiques du 16éme siècle. Ses
culs de lampe décorés de figures humaines sont caractéristiques de l’art sculpté gothique de la région.

Accès : De Labruguière suivre la direction Mazamet. Après 500 m sur la D621 prendre à droite St
Hilaire (passage à niveau). Au carrefour prendre
à gauche vers St Hilaire. Se garer devant l’école.
Départ : Ecole de St Hilaire. Suivre la route vers

l’église, la dépasser jusqu’au Taracou.

Au hameau du Taracou, tourner à gauche
d’une maison juste en face de la route indiquée
«En Fabre». Continuer sur le chemin de terre qui
plus loin traverse le lit du ruisseau. Vue sur la
Montagne Noire à droite.
Après la bergerie en pierre, à l’intersection,
s’engager dans le chemin qui descend à gauche
dans un vallon. Suivre le fond et rejoindre le
hameau de Reclot. Vue sur le causse de Caucalières et le Sidobre.
A la croix en fer forgé, tourner à gauche puis
à droite passer devant un puit. Monter au-dessus puis suivre à droite un chemin herbeux. Le
chemin devient sentier, monter en diagnonale
dans le petit bois, puis laisser à gauche un sentier
pour progresser en horizontale jusqu’à une croix
blanche.
Juste après la croix rejoindre une piste en
terre qui descend à droite sur St Hilaire. Au goudron prendre à droite, le parking de l’école est à
50 m.

