
Le sentier du partage des eaux

Le massif du Caroux-Espinouse
 Il culmine à 1152 m et s’étend sur près de 20 000 hectares

en limite du Tarn et de l’Aveyron. 
Contrefort des Cévennes, il constitue une zone de

transition entre climats atlantique et méditerranéen. Les
crêtes de ces montagnes sont aussi une ligne de partage
des eaux : l’Agoût, affluent du Tarn, y prend sa source
et rejoint l’Océan Atlantique tandis que les nombreux

ruisseaux de la bordure sud alimentent le Jaur et l’Orb
qui se jettent dans la Méditerranée. 

Le massif abrite une faune et une flore très diversifiées.
Le mouflon, introduit il y a environ 50 ans, fait figure

d’animal emblématique.

 

Départ : La Clairière
 

Balisage : bleu
 

Distance : 8 km
 

Durée : 2h30
 

Niveau : moyen
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Départ du parking des gîtes La Clairière.
Suivre le balisage bleu à travers le village, jusqu’à l’embranchement de Cambonnet. (1) 
A partir de cet embranchement suivre les bornes vertes du Réseau Vert, en montant tout droit, jusqu’à
la piste des Crêtes. Arrivée sur cette piste, prendre à gauche, en suivant toujours les bornes du Réseau
Vert. (2) Arrivé à un croisement, emprunter la 2ème piste à gauche. Celle-ci s'enfonce à travers les
sapins. A partir de cet embranchement toujours suivre le balisage bleu. Prendre la piste en face qui
s’enfonce dans les sapins. Continuer sur la piste jusqu'à arriver sur la route.  (3) Attention ! Traversée de
la route. Continuer sur la route en montant jusqu'à l'embranchement de Lacout à droite. Continuer
dans la forêt. A droite, (4) avancer jusqu'à la clôture, et la franchir en décrochant et raccrochant le fils
électrique.  Continuer à droite par le chemin qui descend vers le hameau de Pont d'Agout. Descendre
jusqu’à une patte d’oie, et prendre le chemin de gauche. Continuer toujours tout droit, jusqu'à arriver
au cœur des maisons. Prendre à droite la route qui monte. Continuer sur cette route goudronnée
jusqu'à arriver à la départementale. Une fois arrivé à la départementale, (5) prendre le sentier qui
descend immédiatement sur la gauche à travers les arbres. Continuer sur ce sentier, traverser le
ruisseau. Continuer sur ce sentier jusqu'à arriver au village, près de la station d'épuration. Arrivé sur le
parking, prendre à droite et suivre la route. Une fois sur la départementale, revenir aux gîtes par la
même route qui a été empruntée pour venir.

 


