Saint Amans Soult

RANDO TARN
Le sentier des
Gentilshommes Verriers

Entre nature et patrimoine ...

Départ
Espace Gare

Depuis la bastide de Saint Amans érigée au XIIIème siècle et son clocher classé
au titre des Monuments Historiques, le sentier des gentilshommes verriers se
dirige vers la Montagne Noire. Elle s’offre à vous avec ses formes élégantes et
généreuses qui recèlent le secret de ces artisans verriers. Le chemin passe à
proximité du Château de Soult-Berg et de son magniﬁque parc aux multiples
essences. Puis le parcours emprunte la piste forestière pour une agréable
montée entourée de châtaigniers et de hêtres. Laissez-vous attirer par la belle
mélodie naturelle des ruisseaux et au détour d’une piste, vous apercevrez la
verrerie forestière de Peyremoutou. Entre le ruisseau de Rieuvergnet qui coule
paisiblement et des petits chemins entourés d’arbres aux couleurs chatoyantes,
la Croix de la Roque offre à la vue l’horizon vers l’Hérault et vers la plaine de
Castres. La descente très agréable jusqu’à l’arrivée offre un parcours
ombragé.
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Le sentie r des gentil shom mes verrie
rs dévoi le
une partie de la riche histoi re de
ces artisa ns
d’art. Le verre souff lé a été une
activi té très
prése nte du XV ème au XVIII ème siècle
dans la
Mont agne Noire .

ESPACE RANDOS ET PAYSAGE S
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
6, rue Saint Clair - 81000 ALBI
Tél. 05 63 47 73 06
Courriel : info@ffra ndonnee- tarn.com
Site internet : www.rand onnee-tar n.com

Au cours de la « réveil lée », pério
de de trava il
du verre qui allait d’oct obre
à avril, les
maîtr es verrie rs fabriq uaien t les
nomb reuse s
pièce s (gode t, verre à boire , cornu
e...) grâce
au méla nge sable (silic e) et
eau auqu el
on ajout e un fonda nt (pota sse,
chau x ou
soud e) pour faire abais ser la temp
ératu re
de fusio n.
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Accés / Départ

4 Sortir de la piste forestière en prenant
le chemin sur la droite qui plonge dans les
bois. A la Pause des Pâtres, tourner à droite
toujours en empruntant le chemin qui
descend. Arriver au lacet au dessus de la
Croix de la Roque et descendre par le chemin
qui se présente en face de vous.

3 Sortir de la piste forestière en empruntant un ancien chemin à droite et monter
plusieurs kilomètres. Arriver aux « quatre
chemins » et prendre à droite la « route forestière des fours à verre » .
Passer devant
le four à verre de Peyremoutou
puis,
2 km plus loin, devant la 2ème cabane des
chasseurs.

Du parking de l’Espace Gare, dirigez-vous vers l’église et son clocher en empruntant
l’ancienne voie ferrée. Prendre le passage souterrain, traverser la RD612 en face
de la Mairie au passage piéton et emprunter la rue qui vous amène au Monument
aux Morts. Vous arrivez en Ville Haute. Circulez à travers les ruelles pour arriver
à l’église (proﬁter également de l’itinéraire historique).

1 Prendre la route qui longe le cimetière
pour passer devant la ferme du Château de
Soult-Berg ,
grand bâtiment agricole
typique de la région. Prendre à gauche à la
Croix de Garrigues.
Continuer sur le chemin et en sortant du Parc
du Château, tourner à droite. Emprunter le
chemin creux, lit naturel d’un ru pour ensuite
tourner à gauche au chemin qui descend à
travers les bois au panneau « attention,
exploitation forestière ».

2 Passer le pont qui enjambe le magniﬁque ruisseau de Rieuvergnet et tourner à
gauche pour suivre la piste jusqu’à la route.
Prendre à droite en arrivant sur la voie
goudronnée. Passer devant La Saladou, plus
haute habitation du village, et prendre la piste
forestière qui fait un lacet vers la droite.
Continuer plusieurs kilomètres sur la piste
forestière, en suivant le balisage.

5
Passer à proximité de la Croix de la
Roque qui offre un point de vue magniﬁque
sur la vallée.
Suivre le chemin qui
descend pour passer à proximité de ruines
de bergerie et arriver au village par le chemin
goudronné. Continuer sur 100 m et tourner à
droite pour apercevoir le clocher de l’église
qui vous mène au point au départ.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES,
VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER

