RANDO TARN

DAMIATTE

Le Circuit
des Plateaux
Douce romance en terre occitane
Ce circuit de 13 kilomètres invite à une découverte d’un
environnement très varié. Depuis la vallée de l’Agout, il gagne les
« hauteurs », collines à l’air toscan et à la « douceur - pastel ».
Le bonheur de vivre en Pays de Cocagne n’est pas une légende
mais une belle histoire. Ce circuit découvre une flore riche, des
espaces boisés constitués d’essences diverses et un habitat
rural à l’architecture typique. La nature du sol composé de
calcaire et d’argile (les sols appelés terreforts et même « terres
à vignes ») est peu propice à l’agriculture céréalière. L’élevage
domine l’activité agricole sur ce territoire. Le paysage agricole
traditionnel a peu changé au cours des années. De vallées en
vallons, de superbes points de vue sur la Montagne Noire, les
Pyrénées et la vallée de l’Agout émaillent cette balade.
L’ensemble donne un paysage particulier avec une pointe de
flore méditerranéenne. Des peintres venus des quatre coins de
l’Europe viennent y planter leur chevalet. A l’arrivée, une pause
aux étangs St Charles aménagés d’aires de pique nique offre
calme et repos et un « parcours de santé » pour les plus
dynamiques.

Départ
Plan d’eau St-Charles
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13,5km
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Plateaux

Alt min
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Alt max
352 m

Code de Balisage

Info prat ique

Commun auté de Commun es
du Pays d’Agout
Place de l’Esplana de - 81570 Vielmur
Tel : 05.63.70 .52.67
Courriel :
cc.pays.a gout@wa nadoo.fr
Site internet :
http://cc. pays.agou t.free.fr
SI du Pays d’Agout :
Rue de Strasbour g
81220 Saint Paul Cap de Joux
Tel : 05.63.70 .52.10
Courriel :
siagout@ free.fr

Bo n à sa voi r

Damiatte, village en bord d’Agout,
est une
ancienne bastide fondée à la 2ème moiti
é du
13ème siècle par Jean de Montfort, seign
eur
de Castres, pour « faire des nouvelles bastid
es
et regro uper les homm es de sa
terre
albigeoise ». Le nom de Damiatte lui
a été
donné en l’honneur de la victoire de
St Louis
sur les sarrasins en 1249 dans le
port de
Damiette en Palestine.
La présence d’argile dans le sol
et son
extraction ont permis l’implantation
d’une
briquèterie qui au plus haut de son
activité
employait plus d’une centaine de perso
nnes.
Elle a été pendant des décennies
le plus
gros employeur du Pays d’Agout.

Bonne
direction
changement
de direction
mauvaise
direction
Difficulté : facile

Accès : Plan d’Eau St-Charles à Damiatte.
Départ : face au panneau de départ, partir sur votre
gauche vers la voie ferrée.
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Arrivé au passage à niveau, tournez à droite pour
débuter votre randonnée. Tout en longeant cette voie
ferrée, vous arrivez à la D 49 que vous traversez pour
prendre le sentier à travers champ et atteindre une
partie boisée. Sautez le ruisseau. Quelques mètres
après, bifurquez à droite sur la route et prendre le
1er chemin à gauche, remblayé de briques rouges.
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Après 500 m, tournez à droite jusqu’au hameau de
Séverac que vous traversez pour reprendre la route
à gauche pendant 500 m. Prenez le 1er chemin à
gauche vers le centre équestre « Corbière ».
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Vous le laissez sur votre gauche pour entrer dans les
bois par un large sentier qui vous fait découvrir le
parcours de concours complet. Au bout de 200 m,
tournez à droite puis sur 1 km, alternance de champs
et de bois pour aboutir à une voie goudronnée que
vous traversez et sur votre gauche, empruntez les
quelques marches pour gravir le talus boisé et après
quelques mètres vous redescendez sur une aire de
repos aménagée. Remontez la route jusqu’à une
intersection et un très beau point de vue.
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Piquez à droite dans un sentier ombragé. Passez à
proximité du gîte de « La Bouriasse » que vous apercevez sur votre gauche et ensuite remontez sur votre
droite dès que vous arrivez à une portion goudronnée.
Au sommet, tournez à droite et descendez vers
« l’Infernou » et tournez à gauche juste après. Faites
200 m dans le bois puis prenez à droite pour
descendre sur le hameau d’ « En Gontier ».
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Au lieu dit « En Gontier », bifurquez sur la gauche pour
longer des prairies et après 1,5 km vous arrivez à une
voie communale. Prenez sur votre droite puis très vite,
laissez la pour virer encore à droite. Traversez un tout
petit hameau « Le Bourias ».
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Après la dernière maison, prenez le chemin sur votre
gauche pour revenir dans une partie boisée qui aboutit
à un axe goudronné. Prenez sur votre gauche pour
une « petite grimpette » et prendre en face le sentier
qui descend jusqu’à la D 49 que vous traversez. Vous
arrivez au camping du « Plan d’Eau St Charles ». Vous
gardez la voie communale qui longe le camping et
vous voilà revenu au point de départ.

Randonner, c’est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures,
vêtements, eau…) et respecter l’environnement Du sentier
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