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Mazamet
Bienvenue sur notre territoire,
terre de bien être et de contrastes,
porte du Parc Naturel Régional du
Haut Languedoc et de la
Montagne Noire où nature et
histoire s’allient pour jouer leur
rôle dans la séduction. Terre de
rencontre
entre
les
midis
atlantique et méditerranéen (à 1h
des plages et 40 kms de
Carcassonne), Mazamet vous
accueille dans un vrai cadre de
verdure et de fraîcheur.

Itinéraires Historiques :
« Mazamet, au fil de laine »
(en centre ville)
Mazamet 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. Mais
c’est vers 1850 que Mazamet
rencontra
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 miracle économique
et financier qui bouleversa
Mazamet durant une centaine
d’années.
Revivez l’épopée industrielle en
parcourant les deux itinéraires
historiques « Mazamet, au fil de la
laine » qui dévoilent la singularité
d’une
organisation
urbaine
délibérément placée au service de
son industrie. Vous découvrirez en
parcourant ces deux circuits
(circuit n°1 : 9 stations au départ
du Musée du Catharisme et circuit
n°2 : 5 stations au départ du Jardin
des Promenades) d’élégants
hôtels particuliers inspirés de
l’architecture
parisienne
qui

cohabitent
avec
d’immenses
magasins de laine mais aussi de
superbes demeures des années
30 se parant des couleurs et
formes
des
« estancias »
argentine et uruguayenne.

« Mazamet, au fil de l’eau »
(à la campagne)
Le long de la rivère l’Arnette, cette
boucle de 7 km vous révélera
l’histoire industrielle de cette
vallée grâce aux 16 panneaux
informatifs jalonnant le parcours.
Sentier en accès libre au départ de
l’Office de Tourisme de Mazamet.
Chaussures
de
marche

recommandées, non accessible
aux poussettes et aux personnes
à mobilité réduite.
Fiche plastifiée du parcours en
vente à l'Office de Tourisme de
Mazamet.

Le Musée du Catharisme :
Situé en centre ville, dans une belle
demeure bourgeoise du XIXe
siècle, le Musée du Catharisme de
Mazamet vous invite à comprendre
la tragédie cathare. Suivez le fil de
l'histoire, partez sur les traces des
bons hommes et bonnes femmes,
découvrez leurs croyances, leurs
rituels,
un
parcours

muséographique richement illustré,
complété d'ambiances sonores et
de deux vidéos, qui s'appuie sur
l'histoire du village médiéval
d'Hautpoul.
Musée climatisé et accessible aux
personnes à mobilité réduite.

La Voie Verte
du Haut Languedoc
« Passa Païs » :
De Mazamet jusqu’à Bédarieux, à
la rencontre des deux midis
atlantique et méditerranéen, cette
voie verte, colonne vertébrale du
Parc Naturel Régional du haut

Languedoc, permet de parcourir
jusqu’à 80 km, du Tarn à l’Hérault,
en toute sécurité et sans nuisance
puisqu’elle est interdite à la
circulation motorisée. Ancienne
voie ferrée, sa déclivité est faible.
Une
balade
de
plusieurs
kilomètres ou de quelques
instants, pour faire un marathon
ou juste pour prendre l'air, celui
des moyennes montagnes du
Haut-Languedoc. Découvrez des
paysages de vignes, de forêts, de
prairies, d'eaux, des tunnels et des
ponts Eiffel.

Village Médiéval d’Hautpoul
et la Passerelle de Mazamet :
Accroché à son piton rocheux,
dominant la ville de Mazamet de
plus de 300 m, 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. Théâtre de sanglantes
guerres de religion (croisade
contre le catharisme, querelles
entre catholiques et protestants),
Hautpoul se vide peu à peu de ses
habitants qui s'installent dans la
vallée de l'Arnette et fondent la
ville de Mazamet.

Aujourd'hui, le village connaît une
nouvelle jeunesse : quelques
vieilles maisons accueillent des
artisans et leurs ateliers, des
visites guidées nocturnes aux
flambeaux
sont
organisées
pendant la période estivale et
l'Association de la Rocque
d'Hautpoul y fait revivre l'époque
médiévale lors des reconstitutions
historiques ou du concours
d'archerie.
Défiez le vide lors d’une balade
vertigineuse à 70 m au-dessus de
la vallée de l'Arnette en
empruntant la passerelle. Prévoir
des chaussures de sports ou de
randonnée.

Des panoramas exceptionnels sur
la vallée de l'Arnette et la ville de
Mazamet s'offrent à la vue du
promeneur
moins
téméraire
depuis le rocher de la Vierge ou
les terrasses du vieux château.

La Maison du Bois
et du Jouet :
Située au pied du village médiéval
d'Hautpoul (à 15 mn à pied par le
GR7) et près de la rivière, sur
1500 m2, la Maison du Bois et du
Jouet vous accueille pour une
présentation ludique, un voyage
initiatique dans le monde du bois.
Découvrez plus de 1500 jeux et

jouets du monde entier tout en
bois d'hier à aujourd'hui.
La visite se termine dans une
grande salle de jeux, petits et
grands retrouvent le plaisir de
jouer en famille. Plus de 40 jeux
sont à votre disposition (billards,
jeu du tonneau...).Un espace est
réservé aux tout-petits.
Vous trouverez à l'espace
boutique un grand choix d'objets,
de jeux et de jouets issus de la
production de plus de 20 artisans
qui y présentent leur savoir-faire.
À l'extérieur : arboretum (50
espèces de la Montagne noire),
aire de pique-nique et parcours
ludiques et artistiques (bois des

contes, bois des fables de La
Fontaine, sentier Art’nette).

Base de loisirs
du Lac des Montagnès :
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, les
passionnés de pêche et les
randonneurs (GR7 et PR). Un parc
aquatique, un accro-branches et
un mini-golf viennent compléter

l’offre de loisirs. Tour du lac avec
parcours sportif de 2,7km.
Attention ! Le canotage est interdit
sur le lac.
Ponton de pêche et fauteuil de
mise à l'eau accessible pour les
personnes à mobilité réduite.
Baignade surveillée en juillet et en
août.
Restauration possible sur place,
snack-crêperie, restaurant et aires
de pique-nique avec barbecue.
Une navette Libellus permet de
relier gratuitement, deux fois par
jour, les centres villes de Mazamet
et Aussillon au Lac des Montagnès
tous les jours durant les vacances
d'été.

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 SudOuest 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,
sommet qui culmine à 1211
mètres, offre un panorama à 360°
jusqu’à la chaine des Pyrénées et
la mer Méditerranée.
Le versant tarnais soumis aux
influences climatiques océaniques,
particulièrement verdoyant qui
abrite à ses pieds Mazamet est le

domaine des chênes, des résineux
et des châtaigniers. Le versant
audois, jusqu’aux portes de
Carcassonne, plus méditerranéen
marie maquis, garrigues et
pelouses sèches.

Le Gourp de la Loutre :
Au Gourp de la Loutre tout est
prévu pour vous accueillir dans le
calme et à votre rythme dans un
écrin de nature le long de la rivière
l’Arnette :
- pêche à la truite de loisirs dans
trois bassins alimentés par une
eau vive et pure : truites farios,
arc-en-ciel et saumon de fontaine.

- circuits de randonnée de 4 à
25kms où à l'ombre des bois
longeant des ruisseaux, vous
pourriez faire des rencontres
insolites : chevreuils, sangliers,
fouines, martres...
- aires de pique nique avec
barbecue.
- mini ferme animalière avec des
animaux familiers en semi-liberté
ou en liberté totale.

Village Médiéval d’Aussillon :
Ce site est probablement aussi
ancien que le village voisin
d'Hautpoul. La première mention
d’Auxillou ou Auxilhou date de

1060. Jusqu’au XVIII° siècle, le
sort d’Aussillon est lié à celui de la
famille Hautpoul. Les vestiges
encore
visibles
sont :
« le
château » avec sa porte d’entrée,
plusieurs frontons et fenêtres ainsi
que les armes de la maison de
Mauléon sculptées sur deux
linteaux. Le village primitif était lui
entouré de murailles de protection
avec deux portes dont l’une existe
encore. L’augmentation de la
population entraîne la création
d’une « ville basse » dont l'histoire
se recoupe avec celle du bassin
mazamétain sur l'activité textile et
l’industrie du délainage.

Marchés :
Marchés de plein air
Tout au long de l'année, les mardis
et samedis matins autour de la
Mairie et les dimanches matins
sous la Halle.

Marchés au Gras
De fin novembre à début mars, les
dimanches matins sous la Halle.
Producteurs locaux de canards,
oies avec foie gras, magrets,
cuisses et machons…

Marchés des Producteurs
de Pays
En juillet et août, tous les lundis,
de 17h à 22h sur le parking des
Casernes.
Producteurs locaux, démonstrations
d'artisans, dégustations et assiettes
gourmandes de produits fermiers,
ambiance musicale et animations
pour les enfants.

