
Après le quartier du Dretchenc et avant d’emprunter, pour quelques heures, 
l’itinéraire de la Voie dite Romaine, le regard se pose sur les monts arrondis 
souvent bleutés de la Montagne Noire. L’ancienne « voie romaine de Cahors à 
Béziers » comme le citait de vieux cadastres, était régulièrement suivie au XIXe 
siècle, pour voyager de Lavaur à Puylaurens. Aujourd’hui encore ce « camin 
viel » antique, romain, épiscopal ou royal, nous conduit dans une campagne 
vallonnée où alternent bosquets et sous bois, champs labourés ou emblavés, 
à la découverte de vastes panoramas. Parfois, c’est un tout autre paysage qui 
surprend le randonneur. Le Causse de Bertre est, au printemps, le royaume 
des glaïeuls, des genêts, des plantes messicoles, de nombreuses espèces 
d’orchidées mais aussi celui des merles, des grives, des fauvettes s’envolant 
des chênes verts et des genévriers. A l’ouest, se dresse la silhouette du château 
de Magrin, aujourd’hui musée du pastel. Sa présence rappelle le rôle que joua 
cette crucifère dans ces contrées et dans tout le Languedoc avant que la Route 
des Indes n’ait fait connaître l’indigo. De 1462 à 1562 cette plante tinctoriale 
sauvage a fait de cette région, un pays de coques « cocanhas » en occitan, 
expression qui reste symbole d’abondance et de douceur de vivre.
 On quitte cette végétation méditerranéenne pour descendre vers le hameau 
de Bertre, niché dans un bas-fond. Un puissant clocher- mur signale l’église 
d’un gothique tardif. C’est entre coteaux et crêtes que s’amorce, graduellement, 
le retour vers Puylaurens, au milieu d’une nature accueillante et de points de 
vues panoramiques des Cévennes jusqu’à la chaîne des Pyrénées.

Collines douces du pays de Cocagne, 
Terre du pastel
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Info pratique
Sur un ultime moutonnement lauragais, Puylaurens conserve dans ses  pierres le souvenir du passé de la cité. Après l’ancienne  Halle aux marchands, la Rue Foulimou (Folimont) offre quelques hôtels et maisons bourgeoises des 17e et 18e s. La seconde partie de la rue comprend des habitations plus modestes. Dans l’une d’entre elles aurait vécu  le cordonnier-troubadour Guillaume Lavabre qui composa pendant la Révolution la « Garison de Marianna ». Première  mention écrite de Marianne comme symbole républicain. En quittant les traces des dernières fortifications de la ville on se dirige vers le Dretchenc : côté ensoleillé ou champ exposé à l’adrecht en occitan «  le midi. » En gravissant la Rue des Moulins on aperçoit sur la gauche les restes de moulins à vent dont les ailes et l’appareillage ont hélas disparu. Réminiscences du 19e s où Puylaurens était un grand marché de blé et un centre de meunerie puisque 5 moulins y tournaient en permanence.

Bon à savoir

difficulté : moyen



RANDONNER, C’EST AUSSI PRéVOIR UN éqUIPEMENT ADAPTé (CHAUSSURES, 

VêTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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Avant le bas du pont de Foulimou, tourner à droite puis à 
gauche pour prendre la direction Graulhet puis la Rue des 
Moulins : sur la gauche, regarder les anciens moulins à 
vent. Continuer  sur le chemin goudronné qui s’infléchit sur 
la droite. Poursuivre jusqu’au départ de la Voie dite 
Romaine.

Tourner à droite pour descendre au fond du vallon. Suivre 
la rive gauche d’un ruisseau. A la cabane en  ruine, changer 
de rive en franchissant deux ponceaux et longer le ruisseau. 
Dans une ligne droite, changer à nouveau de rive. Gravir le 
raidillon d’en face, tourner à gauche, suivre le bord du 
champ et la rive droite du ruisseau.

Prendre à gauche la route goudronnée sur une centaine de 
mètres, continuer sur le chemin  herbeux, contourner 
l’étang  puis tourner à droite aussitôt après. Passer près 
d’un hangar  agricole, suivre le chemin arboré et monter à 
travers champs. En haut de la côte, tourner à gauche et 
continuer à monter. Au croisement suivant, aller en face en 
laissant le chemin de Surinam à droite : Beau point de vue. 
Franchir la colline. Arrivé à  la route goudronnée, tourner  à 
droite. Après le premier bâtiment de la ferme d’En Banquet,
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 le sentier descend vers la droite et remonte vers la maison 
de La Peyre. Prendre à droite la route goudronnée jusqu’au 
carrefour suivant.

Tourner à gauche et prendre le chemin de terre jusqu’en 
haut de la colline. Poursuivre sur le replat, rechercher une 
table paysagère, sise sur la droite, au niveau d’un réservoir 
partiellement enterré. 
Abandonner la Voie dite Romaine,  pour prendre à gauche 
la direction de Bertre. 

Descendre le chemin jusqu’à la D12 PUYLAURENS-LAVAUR. 
Tourner à droite puis, plus loin, tourner à gauche après le 
pont, en direction d’Algans et peu après, encore à gauche 
en direction d’Appelle. Longer l’Eglise de Bertre et son 
cimetière. Au hameau d’En Courlet, laisser la route 
goudronnée pour prendre en face, un chemin herbeux qui 
grimpe jusqu’à la route de Lacroisille.

Poursuivre sur cette route en direction de Puylaurens 
jusqu’à la D12. Après avoir parcouru 150 mètres tourner à 
gauche puis à droite en laissant à gauche la propriété de 
Mirabel. Continuer tout droit pour regagner Puylaurens par 
la Rue des Moulins.
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10
2Accès : Centre du village, se garer à proximité de l’office de Tourisme. 

départ : Office du tourisme, emprunter la rue de la mairie puis la rue Foulimou.
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