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Accès véhicules
Passerelle et Hautpoul.

Accès piétons GR 36
Passerelle, Hautpoul et Pic de Nore.
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BIENVENUE A MAZAMET

Doté d’un patrimoine
naturel riche au cœur
du Parc Naturel Régional
du Haut-Languedoc,
c’est un secteur idéal
de loisirs en pleine nature,
de sports et randonnées
à pied, à VTT,
à vélos ou à cheval.

S

ituée au cœur de la Montagne Noire et du
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc,
à 1h des plages de la Méditerranée et 40 km
d’Albi etCarcassonne, Mazamet classée "ville
3 fleurs", bénéficie d’une nature trépidante
mais aussi d’une histoire hors du commun.

MAZAMET

est une ville

DYNAMIQUE

avec cinéma, médiathèque,
salle de Concerts,
complexe piscine-bien-être,
restaurants, bars…
De nombreuses animations
ont lieu chaque année.

L

A

utrefois connue
comme le centre
mondial du
délainage
et du commerce
international,
Mazamet se tourne
aujourd’hui vers le développement
du tourisme vert avec
notamment la création dune
passerelle himalayenne, unique en
Occitanie.

a passerelle de Mazamet, chemin
aérien de 140 mètres de long traverse
les gorges de l’Arnette à 70 mètres de
haut, offrant une balade vertigineuse
et une vue exceptionnelle sur la
vallée. Elle relie le passé au présent,
Hautpoul refuge cathare à la Maison
des Mémoires, Hautpoul, village perché médiéval
à la ville nouvelle.

Histoire

&Patrimoine

Historique de Mazamet
Selon René Bazin, Mazamet est descendue de la montagne comme
une avalanche, fille joyeuse, active et fière du vieux bourg médiéval
d’Hautpoul.
La destruction d’Hautpoul lors de la croisade contre les cathares
provoqua l’implantation d’une population à l’abri du rocher sur les rives
de la rivière Arnette, qui se déplaça ensuite vers l’ouverture de la vallée
donnant naissance vers 1500 à une modeste bourgade qui deviendra
la ville de Mazamet.
Elle fut à son tour le théâtre de terribles guerres sanglantes entre
catholiques et protestants. Ce n’est que vers 1800 que Mazamet retrouve
le calme et se développe à travers l’activité des manufactures de draps.

Mazamet "ancienne capitale mondiale du délainage"
La ville a connu
au milieu du XIXème siècle une épopée
industrielle hors du commun.
Acquise aux idées de la
Réforme, la ville développa
une industrie textile de
grande qualité. C’est
vers 1850 que Mazamet
rencontre son destin.
Un industriel, un certain
Pierre-Elie Houlès fit
importer des peaux de
moutons d’Argentine et mit
au point une technique
permettant de séparer la
laine de la peau des
ovins : le délainage. Ce fut alors un
véritable essor économique et financier qui
bouleversa Mazamet.
Deux itinéraires historiques au départ
du parvis de la maison des mémoires
"Mazamet, au fil de la laine" et
"Mazamet, au fil de l’eau" permettent de
découvrir la ville et de mieux comprendre
cette époque.
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De belles demeures
de caractère sont toujours
visibles au cœur même
de Mazamet.
La Maison Fuzier, la Villa Ermo
ou le Grand Balcon
en sont de beaux exemples.

CENTRE VILLE DE MAZAMET

Demeures de caractère
Témoins du riche passé industriel
de la ville, elles sont remarquables
à juste titre.
Leur dimension imposante, leur décoration de façade et leur parc interpellent le visiteur.
Les intérieurs raffinés de la Maison des Mémoires et de certaines chambres d’hôtes
ne vous laisseront pas insensibles.
A ces élégants hôtels particuliers se sont rajoutés une chambre de commerce et de
nombreux établissements bancaires dont une succursale de la Banque de France.

CENTRE VILLE DE MAZAMET

Lieux de cultes

Les guerres de Religions
entre catholiques et
protestants ont façonné la
Ville de Mazamet, et les
nombreux lieux de cultes
en sont les témoins : les
Eglises Notre Dame et
St Sauveur, les Temples
de l’Oratoire ou St Jacques
sont de beaux édifices que
l’on peut toujours admirer.
Le Temple Neuf, quant à
lui, est inscrit au titre des
monuments historiques par
les Bâtiments de France.
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VILLAGE MÉDIÉVAL

Accroché à son piton rocheux, dominant
la ville de Mazamet de plus de 300 m,
Hautpoul
le village d’Hautpoul garde l’entrée de la
Montagne Noire et de ses vastes forêts.
Selon la légende, Hautpoul aurait été fondé en 413 par un roi
wisigoth. Aujourd’hui encore, quelques personnes habitent le
village qui a conservé son charme médiéval.
Des panoramas exceptionnels
sur la vallée de l’Arnette et la ville
de Mazamet s’offrent à la vue du
promeneur depuis le rocher de
la vierge, les terrasses du vieux
château ou de la passerelle qui
relie Hautpoul à son église.

Eglise du village d’Hautpoul
Vestiges de l’Eglise du village d’Hautpoul : cette église
primitive de la paroisse de
Mazamet enserrée dans un
méandre de la rivière Arnette
domine la ville.
Le Plô de la Bise
Le belvédère du Plô de la bise accessible en voiture par la
RD118 menant à Carcassonne offre un panorama imprenable
de l’ensemble.
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Côté jardin
Ville classée 3 "fleurs" au concours national,
Mazamet vous dévoile ses nombreux jardins
et espaces fleuris où se mélangent magnolias,
tulipiers, glycines et camélias. Ce dernier est
certainement la plus emblématique.
Visible dans de très nombreux endroits, un
jardin lui est dédié et la ville à même une
espèce à son nom.

QUELQUES
JARDINS

à découvrir

Le Jardin
des Camélias
Ancien jardin de
la maison Fuzier
(actuelle Maison des
Mémoires), le Jardin
des Camélias vous
invite à découvrir
diverses essences
de camélias.

Le Jardin
Cormouls Houlès
Au milieu du XIXème siècle,
en plein essor du délainage,
la famille Cormouls
Houlès construisit deux
manufactures au bord de
la rivière Arnette et ce
magnifique parc
(entre 1858 et 1859),
toujours visible et ouvert
à tous, qui se situe sur
le chemin de la passerelle.

Le Jardin
médiéval d’Hautpoul
Au cœur du village
d’Hautpoul, cet
espace de repos et
de contemplation vous
conte l’histoire des
cultures du Moyen Age
(plantes alimentaires
ou aromatiques,
fruitiers au verger,
plantes tinctoriales ou
plantes à fleurs).

&

Culture
Musées

La Maison des Mémoires
Au cœur du centreville, la maison des
mémoires est une
invitation à découvrir le patrimoine
mazamétain à travers le Musée du
Catharisme, et les
trois salles d’exposition en accès
libre :
• Les salons du XIXème siècle
• Les maquettes de châteaux du Pays Cathare réalisées par E. Fuchs
• Des expositions temporaires sur le patrimoine local.

Le Musée du Catharisme
Le Musée du Catharisme de Mazamet vous propose de comprendre
la tragédie cathare à travers un parcours muséographique richement
illustré, complété d’ambiances sonores et de deux vidéos, qui
s’appuie entre autres sur l’histoire du village médiéval d’Hautpoul.
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LA MAISON

du Bois et du Jouet
Située au pied du village médiéval
d’Hautpoul, sur 1500 m2, la Maison du
Bois et du Jouet vous accueille pour
une présentation ludique, un voyage
initiatique dans le monde du bois. Plus
de 1500 jeux et jouets du monde
entier tout en bois d’hier à aujourd’hui
y sont visibles !
A l’intérieur : expositions temporaires, salle de jeux, boutique.
A l’extérieur : arboretum, aire de pique-nique, accueil camping-car et parcours
ludiques (bois des contes et bois des fables de La Fontaine).

LES VISITES AUX

flambeaux d’Hautpoul

Chaque année
durant la période estivale,
ont lieu des visites nocturnes
aux flambeaux dans le village
d’Hautpoul : une manière atypique
et attractive de mieux découvrir
l’aspect historique d’Hautpoul,
de Mazamet et leurs liens
avec le catharisme.

&
La Passerelle
Construite en 2018, la passerelle
de Mazamet, chemin aérien de
140 m de long, traverse les gorges
de l’Arnette à 70 m de haut,
offrant une vue exceptionnelle
sur la vallée.
Elle relie le village d’Hautpoul aux
vestiges de l’église Saint Sauveur,
et permet aux promeneurs de
cheminer à pied depuis le
centre-ville de Mazamet jusqu’au
village médiéval d’Hautpoul.
En accès libre
tous les jours de l’année.
De bonnes chaussures sont
indispensables pour accéder à la
passerelle, les sentiers étant un
peu pentus, un peu caillouteux et
suivant le temps,
parfois glissants.

Nature,
Evasion
Loisirs
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LE LAC DES MONTAGNÈS

et la Base de Loisirs
Au cœur de la Montagne Noire, entre
Mazamet et Carcassonne, ce lac dévoile
un cadre serein, majestueux et paisible.
Entouré par une végétation généreuse,
ce petit coin de paradis propice à la
détente et à la promenade accueille
toute l’année les familles pour les jeux
d’eau et de plage ou le minigolf, les
passionnés de pêche, les randonneurs
à VTT ou à pied qui sauront profiter des
nombreuses balades, chemins ainsi que
du parc accrobranche. Possibilité de
faire le tour du lac (2,6 km). Des ateliers
de shiatsu sont même proposés en été
sous la pinède.
Un ponton de pêche et fauteuil de
mise à l’eau sont accessibles pour
les personnes à mobilité réduite.

Durant l’été
des minis bus
GRATUITS rallient
Mazamet aux
Montagnès.

Restauration
sur place
en saison.

Baignade autorisée
toute l’année et
surveillée en juillet et août.
Autour du lac,
les plages de sable
sont idéales pour se détendre
au soleil après
s’être rafraichi dans l’eau.

13
Accessib
l

Lac’cro Parc Montagn’Yes

ès 4 ans
ed

1,05 m

Parc acrobatique en hauteur, situé sur
la base de loisirs du lac des Montagnès.
Ce parc propose plus de 130 jeux répartis
sur 13 parcours sécurisés de différents niveaux
avec 25 tyroliennes dont une "méga frisson" de 200 m de long !

La Montagne Noire

La Ville de Mazamet
est située au pied de la
Montagne Noire. Bordée
par la plaine du Lauragais au nord et par la
plaine du Minervois au
sud, la Montagne Noire
constitue l’extrémité sud
ouest du Massif Central.
Elle s’étire sur 70 km de long
d’est en ouest et s’étend sur
trois départements (Tarn, Aude
et Hérault).
La vue depuis le Pic de Nore
(Aude), sommet qui culmine
à 1211 mètres, accessible en
voiture depuis Mazamet et à
pied (GR36), offre un panorama
exceptionnel à 360° jusqu’à
la chaine des Pyrénées et la
mer Méditerranée. Sa table
d’orientation permet une belle
lisibilité de tout le paysage.

14
Terre de randonnées

LA VOIE VERTE

"Passa Païs"
De Mazamet jusqu’à Bédarieux, une Voie
Verte, la "Passa Païs", permet de parcourir
jusqu’à 80 km en toute sécurité, car réservée
aux mobilités douces..
Cette Voie Verte permet de faire une balade
bucolique de plusieurs kilomètres ou de
quelques instants, à travers des paysages de
forêts, de montagnes, de prairies, d’eaux, des
tunnels et des ponts Eiffel.
Elle est bien adaptée aux vélos (car très peu
de dénivelé). Possibilité de location de vélos
à proximité.

Avec ses grands espaces
naturels, le Mazamétain est un
secteur idéal pour tous types
de randonnées à pied,
mais aussi à vélos,
à VTT ou à cheval.
De la petite balade tranquille à
la randonnée sportive
(avec ou sans dénivelé),
il y en a pour tous les goûts !
Topos disponibles
à l’Office de Tourisme.
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Terre de pêche
Grâce à ses rivières et ruisseaux, Mazamet est un
secteur prisé des pécheurs à la mouche qui en ont fait
un territoire d’entrainement.
Vous y rencontrerez peut-être le champion de France et
vice-champion d’Europe.
Vente de cartes
de pêche
à l’office
de tourisme.
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CANYONING
ESCALADE

Rando aquatique
Les Gorges du Banquet,
toutes proches,
offrent un terrain de jeux
aux amateurs de sensations fortes
comme l’escalade et le canyoning.

GOLF MAZAMET

Le Barouge

Créé en 1956, ce parcours agréable
et harmonieux séduit par son paysage
magnifiquement arboré. Situé au pied
de la Montagne Noire, traversé par le
ruisseau d’Issalés, ce club de tradition
vous réserve un accueil de qualité.
Parcours 18 trous, jouable en 9, par 70.
Ouvert tous les jours de l’année.

CENTRE AQUATIQUE ET DE

Bien-être

Loisirs, bien-être, relaxation : avec ses équipements
de dernière génération, ses activités pensées pour
tous les publics et sa zone bien-être, le centre
aquatique de Mazamet est bien plus qu’une piscine.

Les
grands
moments
de l’année
La Cyclosportive "Jalabert" En hommage à Laurent Jalabert,
enfant du pays et ancienne gloire du
cyclisme mondial. Chaque année,
le 3ème dimanche d’août à lieu la
cyclosportive avec en général la
présence des deux frères Jalabert
(Laurent et Nicolas, lui aussi ancien
professionnel).

Feu d’artifice
Lac des
Montagnès
Chaque année
autour du
14 juillet a lieu
un feu d’artifice
sur le lac des
Montagnès.
Un moment
féérique.

Les Fanfares Sans
Frontières de Mazamet
Tous les ans, début juillet,
des fanfares venues du
monde entier résonnent
dans les rues du
centre-ville de Mazamet.
On assiste ainsi à deux
jours de fête, de musique
et de parades !
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Les Marchés des
producteurs de Pays
Assiettes fermières, animations,
démonstrations d’artisans
C’est ça le marché des producteurs
de Pays de Mazamet.
Ambiance conviviale et produits
de qualité sont au rendez-vous.
Les lundis de juillet et août de 17h à 22h
sur le parvis de la maison des mémoires.

Rallye Montagne Noire
Bel évènement sportif, le Rallye de la
Montagne Noire a lieu chaque année à la fin
du mois de juillet. Cette course de voitures,
passe par Mazamet et offre toujours un bon
spectacle gratuit pour toute la famille.

Les "Floriales"
Mazamet, ville fleurie accueille tous les ans au printemps
durant un weed-end les "Floriales". C’est le moment idéal
de dénicher plantes, fleurs ou décoration de jardin, dans un
des stands de ce marché
de professionnels.
Egalement, de nombreuses
animations sont proposées
en lien avec le jardin, les
végétaux et la nature.

LES

M chés
AR

A MAZAMET
Marchés toute l’année
De plein air le mardi et le samedi autour de la
mairie de Mazamet Place Tournier.
Marchés d’hiver
Le Marché d’hiver a lieu chaque année
sous la Halle de Mazamet Rue Cormouls Houlès
Retrouvez le marché au gras, primeurs,
produits du terroir, dégustation d’huîtres et
plus encore tous les dimanches matin
de mi-novembre à fin mars.

A AUSSILLON
Marchés toute l’année
De plein air le jeudi matin Place du marché

pratique
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Information

•
à mai excepté vacances de printemps
• Octobre
(toutes zones)

Office de Tourisme de Castres-Mazamet
Bureau de Mazamet

•
•
•

mardi au vendredi : 10h-12h l 14h-17h.
Vacances de printemps (toutes zones)
lundi : 14h-17h
mardi au vendredi : 10h-12h l 14h-17h
samedi : 9h30-12h30
2 juin au 12 juillet et 17 août au 26 septembre
lundi : 14h-17h30
mardi au vendredi : 9h30-12h l 14h-17h30
samedi : 9h30-12h30
13 juillet au 16 août
lundi au vendredi : 9h30-12h l 14h-18h
samedi et dimanche : 9h30-12h30

Fermé les jours fériés, sauf 14 juillet et 15 août
7 place Georges Tournier - 05 63 61 27 07
accueil@tourisme-mazamet.com
www.tourisme-mazamet.com

de Ville de Mazamet
• Hôtel
au public du lundi au jeudi
• Ouverture
8h30-12h l 13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h l 13h30-17h

Place Georges Tournier - 05 63 61 02 55
www.ville-mazamet.com

Musées

• Maison des Mémoires

Musée du Catharisme
Salons et salles d’expositions temporaires

1 février au 31 mars
• mardi
au vendredi : 10h-12h l 14h-17h
1 avril au 5 juillet
• lundi
au vendredi : 10h-12h l 14h-17h
juillet au 23 août
• 6lundi
au vendredi : 10h-12h l 14h-18h
er

er

samedi et dimanche du 18 juillet au 16 août : 13h30-17h

août au 31 octobre
• 24
lundi au vendredi : 10h-12h l 14h-17h
Accueil sur rdv en novembre, décembre et janvier
• minimum
5 personnes
• Accueil des groupes sur réservation toute l’année
Fermé les jours fériés
Fermeture du 14 décembre au 17 janvier

Rue des casernes - 81200 Mazamet - 05 63 61 56 56
contact@museeducatharisme.fr
www.museeducatharisme.fr

du Bois et du Jouet
• Maison
Vacances scolaires (toutes zones)
• tous
les jours : 14h-18h
février, mars, novembre et décembre
• Janvier,
(hors vacances scolaires)
mercredi, samedi et dimanche : 14h-18h

mai, juin, septembre et octobre
• Avril,
(hors vacances scolaires) mardi au dimanche : 14h-18h
• Juillet et août : tous les jours 14h-19h
• Ouvert les jours fériés sauf 1 janvier, 1 mai et 25 décembre
• Accueil des groupes tous les jours sur rdv
• Ouverture le matin sur réservation
er

er

Moulin de l’Oule - 81200 Mazamet - 05 63 61 42 70
maisonduboisetdujouet@gmail.com
www.maisonboisjouet.fr

Numéros d’urgence
SMUR : 15
Police Nationale : 17
Police Municipale :
05 63 61 14 00 - 06 83 50 17 80
Quai de l’Arnette 81200 MAZAMET
Pompiers : 18
Centre anti-poisons : 05 61 77 74 47
Hôpital du Pays d’Autan : 05 63 71 63 71
6 avenue de la Montagne Noire
Médecin de garde : 3966
Appel d’Urgence européen : 112

Cinéma, Spectacles…

Espace Apollo Michel Bourguignon
•Cinéma,
spectacles, concerts, théâtres…

Place du Maréchal Leclerc - 81200 Mazamet
05 63 97 53 53 - www.espace-apollo.com

des congrès Pierre Barraillé
•RuePalais
Jean Assemat - 81200 Mazamet
05 63 61 02 55

Loisirs, Sports & Nature

•
• La Métairie Neuve - 81200 Aiguefonde
Balades avec des Ânes
La Ferme des Ânes d’Autan

05 63 58 78 20 - lesanesdautan.com

de loisirs du Lac des Montagnès
•RDBase
118 direction Carcassonne - 81200 Mazamet

Desserte gratuite bus libellus en juillet et août
Aqua wi’Fun (nouveau)
Parc aquatique gonflable
Ouverture de juin à septemble - 07 66 16 07 47

•

Parc Montagn’yes
• -Lac’cro
Mars, avril et mai : 10h-18h

- Juin, juillet et août : 10h-19h
- Septembre et octobre : mercredis, week-ends et
vacances scolaires 10h-18h. Autres jours sur réservation
07 83 19 04 55 - 05 63 97 92 50 - www.laccroparc.com

Mini golf : Le Choupa
• D’avril
à octobre ouvert tous les jours, sauf le mardi

(hors vacances scolaires et jours fériés)
05 63 97 15 75 - 06 12 44 24 94 - www.lechoupa.com
Séances découverte Shiatsu en été
Delage Marie Noëlle - 07 86 29 74 43

•
Canyoning - Escalade - Rando aquatique
•Gorges
du Banquet
Verticaleo 07 82 47 63 36
• www.canyoning-escalade-tarn.com
Centre Aquatique de Mazamet
•Avenue
Général de Gaulle - 81200 Mazamet

Transports

Pôle d’Echange Multimodal
• Avenue
Charles Sabatié - 81200 Mazamet
Gare SNCF
• Informations
& Ventes : 36 35
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Contact TER Midi-Pyrénées : 08 00 31 31 31
(appel gratuit depuis tous les terminaux)
www.ter.sncf.com/midi-pyrenees

Libellus (gratuit)
• Bus
les jours, sauf dimanches et jours fériés
• Tous
- lignes 8 et 9 du réseau urbain Mazamet - Aussillon
- ligne 10 Mazamet - Hôpital - Castres

: navette du centre-ville de Mazamet
• L’été
au lac des Montagnès.
• Taxis
Taxi Driver
• 39
route de Mazamet - 81200 Aiguefonde
06 71 24 14 45

Bonnafous
• 6Taxi
rue Camélias - 81240 Saint Amans Soult
06 29 69 48 36

Aéroport de Castres-Mazamet
• Le
Causse : 05 63 70 34 77
Hop ! : 08 92 70 22 22

aéroport
• Navettes
Toulouse Blagnac
• -Aéroport
Eco Navette 05 61 41 56 93 www.eco-navette.fr

- Executives Roadlines 09 50 86 63 74
www.executive-roadlines.com
- Taxi Labruguierois 05 63 50 22 28 - 06 78 67 56 33
www.taxis-labruguierois.fr

05 63 61 37 16
contact.centreaquatique@castres-mazamet.com
Ouvert 7j/7 toute l’année
(sauf vidanges, 25 décembre et 1er janvier)
Desserte Bus Libellus : ligne 8

Carcassonne
• -Aéroport
Taxi Labruguierois 05 63 50 22 28 - 06 78 67 56 33

06 20 15 60 65 - ecurie.milias@gmail.com

Aire de camping-Cars

Centre équestre Les Ecuries de Milias
•Saint
Pierre de Fronze - 81200 Aiguefonde
Golf Mazamet la Barouge
•Route
du golf - 81660 Pont de l’Arn

05 63 61 06 72 - www.golfmazamet.fr

•D54 direction Pradelles Cabardès - 81200 Mazamet
Les amis du Gourp de la loutre

05 63 98 11 64 - gourpdelaloutre.free.fr

de vélos
• Location
2 x 2 roues/Esprit moto 81
• ZAC
de la Castagnalotte - 81660 Bout du Pont de l’Arn
05 63 97 16 27

de jeux Pitchou Parc
•15Parc
ter avenue de la Chevalière - 81200 Mazamet
06 71 57 98 75 - pitchouparc.fr

•

Passerelle de Mazamet
Accès à la passerelle : à l’arrivée à Mazamet, suivre

les panneaux directionnels "Passerelle de Mazamet"
pour rejoindre le parking gratuit de 180 places, situé
93 rue de la Resse - 81200 Mazamet.

Coordonnées GPS

DD : Latitude : 43.481589 / Longitude : 2.376105
DMS : 43°28’53.72’N / 2°22’33.978’E

www.taxis-labruguierois.fr

du Champ de la ville / Gratuit
•AuAire
cœur de la ville, à proximité immédiate de tous les
commerces, grand parking semi-ombragé.
Parking du champ de la ville 81200 Mazamet
- Eau et vidange toute l’année

Aire de la Maison du Bois et du Jouet / Gratuit
•Moulin
de l’Oule - 81200 MAZAMET
- Parking de la Maison du Bois et du Jouet
- Prendre le pont à droite
- Eau seulement - 5 places disponibles
- Ouvert toute l’année

du lac des Montagnès / Gratuit
•RDAire
118 Mazamet

- Eau et vidange de début avril à fin octobre
- Limité à 9 places // 48h
- Ouvert toute l’année
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Mazamet
Aussillon
Montagne Noire
un territoire à découvrir !

Sentiers "Au fil de l’eau" et "Au fil de la laine"
Musée du Catharisme
Voie verte du Haut-Languedoc "Passa Païs"
Passerelle
Village médiéval d’Hautpoul
Maison du Bois et du Jouet
Belvédère du Plô de la Bise
Village médiéval d’Aussillon
Base de loisirs des Montagnès
Les Amis du Gourp de la Loutre
Gorges du Banquet

GR7
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T

Office de Tourisme de
Castres-Mazamet
Bureau de Mazamet
7 place Georges Tournier
Tél. 05 63 61 27 07

accueil@tourisme-mazamet.com
www.tourisme-mazamet.com
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