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CIRCUIT
DES CONTRASTES

entre Cocagne

et Montagne Noire
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Castres 

LE CIRCUIT
DES CONTRASTES

entre Cocagne 
et Montagne Noire

Ce circuit varié traverse des paysages très contrastés, d’un côté les pentes abruptes et boisées de la Montagne Noire, qui font partie du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, et de l’autre la plaine fertile de l’Agout. Il propose une belle alternance de nature sauvage, de monuments historiques et de villes et villages animés. Ce circuit mène aux Sources du Canal de Midi (St. Ferréol, Sorèze et Revel), labélisées Grand Site de Midi-Pyrénées et permet de découvrir les sites touristiques incontournables que sont Castres, Dourgne, Durfort, Puylaurens et le Château de Magrin.

env. 140 km

OFFICES DE TOURISME 

& bureaux d’information 

touristique sur le circuit

Retrouvez tous les circuits moto dans les off ces de

tourism
e et les bureaux d’information touristique.

Maisons sur Agout - Castres Travail du cuivre à Durfort

Voûte de Vauban et rigole de la Montagne Noire - 

Les Cammazes

Limite du Parc naturel régional du Haut-

Languedoc

Indication de distance en sortie de carteOffce de tourisme

Sens du circuitTarn Tourisme  
41, rue Porta - BP 225 - 81006 ALBI cedex
Tél. : +33 (0)5 63 77 32 10 / Fax : +33 (0)5 63 77 32 32
E-Mail : documentation@cdt-tarn.fr

Grands Sites de Midi-Pyrénées

Suivez-nous sur :

www.facebook.com/tarntourisme.sudouest

@TourismeTarn

Castres en Haut-Languedoc     

Tarnais*** - 81100

2, place de la République 

Tél. : +33 (0)5 63 62 63 62 

accueil@tourisme-castres.fr 

www.tourisme-castres.fr         

Office de Tourisme Intercommunal 

Sor et Agout :
Bureau de Dourgne - 81110

1, avenue du Maquis 

Tél. : +33 (0)5 63 74 27 19 

accueil.tourisme@communautesoragout.fr

www.puylaurens-tourisme.fr

Bureau de Puylaurens - 81700 

1, rue du Marché 

Tél. : +33 (0)9 75 52 46 85

+33 (0)5 63 75 28 98 

accueil.tourisme@communautesoragout.fr

www.puylaurens-tourisme.fr

Office de Tourisme Intercommunal 

« Aux sources du Canal du Midi »  

( catégorie I ) :

Bureau de Sorèze - 81540

3, rue Pierre Fabre 

Tél. : +33 (0)5 63 74 16 28 

documentation@auxsourcesducanaldumidi.com

www.auxsourcesducanaldumidi.com

Bureau de Revel - 31250 

Tél. : +33 (0)5 34 66 67 68 

documentation@auxsourcesducanaldumidi.com

www.auxsourcesducanaldumidi.com

Les Cammazes* - 81540 

25, rue de la Fontaine

Tél. : +33 (0)5 63 74 17 17

ot.lescammazes@sfr.fr

www.lescammazes-tourisme.fr

Serviès - 81220 

Offce de Tourisme Intercommunal 

Lautrécois - Pays d’Agout

Maison du Pays - Tél. : +33 (0)5 63 70 52 67 

acc.cclpa@orange.fr - www.cclpa.fr



Château de Magrin

Lac de Saint-Ferréol

Abbaye-école - Sorèze

Puylaurens

  CIRCUIT

                       
DOURGNE

Entrer dans le village à gauche et toute suite à droite 
avec petite côte, au sommet et au carrefour, 

tourner à gauche D 12 ( direction Arfons ). 
Très belle route large avec de beaux virages (quelquefois 
en épingle). Superbe vue sur la plaine de l’Agout.
Sur la route, faire attention en arrivant à la carrière, 
sortie d’engins et gravillons. 

Continuer la D 12, ensuite dans la forêt la route devient 
plus étroite et en sortant des bois, prendre le virage 
en épingle direction Sorèze (D 45). Longue descente 
à travers la forêt de Saint Amancet-Sorèze sur une large 
route avec virages. 

A découvrir : A quelques kilomètres possibilité de 
marcher en forêt pour visiter le site Saint-Jammes (reste 
d’une chapelle pré-romane et un hêtre majestueux). 

A l’arrivée dans la vallée, attention en arrivant à la 
carrière et sortie possible d’engins dans le virage. 

Poursuivre jusqu’au stop et tourner à gauche pour 
entrer à Sorèze.

                          SORÈZE

Grand Site de Midi-Pyrénées, le village fut fondé autour de 
son ancienne Abbaye-école dont les élèves provenaient 
du monde entier jusqu’en 1991. Depuis, propriété de la 
ville, du Conseil Général du Tarn et de la Région Midi-
Pyrénées, l’Abbaye-école se visite, dispose de deux 
hôtels avec espace bien-être, un musée et accueille de 
nombreuses animations, festival, congrès…
A découvrir : Le musée de l’Abbaye-école - le musée du verre.

Gourmandises : Le Pumpet (gâteau en pâte feuilletée 
et de citron ancien - cédrat).

Quitter Sorèze ( direction  Revel ) et au lieu-dit Pont 
Crouzet suivre la D 14 jusqu’à Durfort.

                        DURFORT
Ancien village de martinets et de chaudronniers depuis le 
14ème siècle. De nos jours, une seule entreprise continue 
à fabriquer des objets et ustensiles en cuivre. 
A découvrir : Le musée du Cuivre - les ateliers de 
l’entreprise Vergnes (ouverts au public).

A faire : Boutiques d’artisans (cuivre, cuir, pastel, verre…).

Traverser le village tout droit pour s’enfoncer dans 
la vallée du Sor. Montée sur une route très étroite, 
accotements non stabilisés (chutes de pierres possible). 
Cette vallée aux parois rocheuses est très encaissée. 
Dans un virage en épingle, belle vue sur la plaine, sur la 
hauteur arrivée au village Les Cammazes.

Le circuit commence par des vallées encaissées avec 

des routes étroites et sinueuses, qui feront le bonheur 

des motards sur motos trails. Par contre, ces trajets en 

forêt ne s’adressent pas aux grandes cylindrées de 

customs. Les zones forestières appréciées en été, sont 

pendant les périodes de vacances, dimanches et jours 

fériés assez fréquentées. Attention aux automobiles et vélos, souvent il faut 

également partager la route avec des randonneurs. A 

l’aube et à la tombée de la nuit traversée de  gibier. 

Lors de passages avec rochers, possibilité de chutes 

de pierres. Stations-service dans les lieux touristiques 

et les villes. 

Informations pratiques :

Castres

                             
CASTRES

Ville natale de Jean Jaurès, Castres est la Sous-
Préfecture du Tarn. Ancien évêché, Castres possède la 
plus grande collection d’œuvres hispaniques en France. 
Les maisons sur l’Agout sont une merveille à découvrir.
A découvrir : Musée Goya - Musée d’art Hispanique - jardins 
dessinés par Le Nôtre - place Jean Jaurès - Carillon ND de la 
Platé - Hôtels particuliers - maisons colorées sur la rivière Agout.
A faire : Circuit de visite de ville (dépliant gratuit) - marché 
de Castres - coche d’eau Le Miredames - parc de Gourjade.
Gourmandises : Nougatines de Castres - charcuteries 
et salaisons de Montagne.

Quitter Castres par la D 85 ( direction Dourgne ),
rive gauche de l’Agout, plusieurs carrefours, attention 
après la sortie de Castres virage et passage à niveau, 
belle route à flanc de collines.
Vue sur le Causse puis sur la Montagne Noire. 

Rejoindre le village Saint-Affrique les Montagnes.

Au carrefour prendre la D 160 ( direction Escoussens ).

À l’intersection avec la D 60 tourner à droite et entrer 
à Escoussens.

                     ESCOUSSENS

A faire : Circuit de visite de ville.

Puis, suivre la D 60 ( direction Pas du Sant ), route très étroite 
et sinueuse, montée par la forêt de hêtres d’Hautaniboul, 
virages en épingle et peu ou pas d’accotements stabilisés. 
Cette route traverse les gorges où affleurent des rochers 
(chutes de pierres possible). Attention aux randonneurs! 

Arrivé sur la hauteur prendre la D 14 à droite. Descendre 
les Gorges du Sant (attention au gibier). Route sinueuse et 
toujours très étroite avec parfois un revêtement rainuré. 
Dans la descente magnifique vue sur les falaises des gorges.

Arriver à Massaguel. 

                      MASSAGUEL
À la fontaine du village tourner à gauche, petite route 
à flanc de colline, vue sur l’abbaye Sainte-Scholastique.

A découvrir : Les boutiques des produits et créations 
monastiques des abbayes bénédictines d’En Calcat et de 
Ste Scholastique (ne se visitent pas). La plupart des offces 
sont ouverts au public. Certains sont chantés en Grégorien.

Continuer jusqu’à Dourgne.

                 
LES CAMMAZES

A découvrir : Le barrage qui alimente le Canal du Midi 
- la Rigole de la Montagne Noire et la Voûte de Vauban.

Attention, dans le village carrefour dangereux avec la D629.

Tourner à droite direction Saint-Ferréol (possibilité 
de partir à gauche pour un crochet au barrage des 
Cammazes).
Belle route vers Saint-Ferréol avec vue sur le lac. 

Arrivée à Saint-Ferréol.

                     SAINT-FÉRRÉOL

Classé Grand Site de Midi-Pyrénées. Lac artificiel 
de montagne, construit par Pierre-Paul Riquet pour 
alimenter le Canal du Midi, Saint-Férréol reçoit par la 
Rigole de la Montagne les eaux du Sor et du Laudot 
grâce au tunnel « La percée des Cammazes » long 
de 122m. Le lac est sur trois départements : le Tarn, 
la Haute-Garonne et l’Aude et sur deux régions, Midi-
Pyrénées et Languedoc Roussillon.

Traverser Saint-Férréol, site touristique fréquenté avec 
plages, attention aux piétons et enfants. 
Belle descente sur une large route jusqu’à Revel.

                                REVEL

Classé Grand Site de Midi-Pyrénées. Ancienne bastide 
royale fondée au 14ème siècle. Cité du meuble d’art et de 
la marqueterie. 

A découvrir :  Musée et jardins du Canal du Midi - halle 
du 14ème siècle avec beffroi.

A faire : Marché ( le samedi ).

Quitter Revel par la D 622 ( direction Castres ) 

et tourner ensuite à gauche D 79 ( direction Puylaurens ), 
la D 79 devient D 84 avec une longue ligne droite.
Vue sur Puylaurens sur la colline. 

Monter au village de Puylaurens.

                        PUYLAURENS

Ancienne cité fortifiée créée par les Wisigoth, Puylaurens 
a subi les affres de la Croisade contre les Albigeois 
(Cathares), la guerre de Cent ans, puis les guerres de 
Religions. Ville Calviniste, elle accueillit le futur Henri IV 
et l’Académie Protestante. A la Révolution Française, elle 
devint le berceau occitan de la Marianne Républicaine.

Gourmandises : Perles de Pastel (bonbons aux chocolats).

A faire : Le cri de Tarzan (parc accrobranche familial).

À l’arrivée tourner à gauche, 

et ensuite à une centaine de mètres prendre la direction 
Saint-Paul Cap de Joux (D 84) à gauche.

Au croisement avec la D 144 tourner à gauche.

Traverser Prades et à l’intersection avec la D 12 prendre 
à droite. 

A l’arrivée du plan d’eau tourner à droite jusqu’au 
Château de Magrin.

                CHÂTEAU DE MAGRIN

Classé Monument Historique, le Château de Magrin 
(propriété privée) abrite le Musée du Pastel, véritable 
encyclopédie sur l’histoire de la plante tinctoriale et de 
son commerce.

Redescendre sur la D 12,

tourner à droite. 

Suivre ensuite la D 40 à droite via Saint André jusqu’à 
Saint-Paul Cap de Joux.

Revenir à Castres par la D 112 à droite.
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