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AussillonPuech d’En Blanc

Du village médiéval aux forêts et lac de la montagne...
Aux portes de la montagne, le village historique d’Aussillon se dresse sur un promontoire habité 
depuis des siècles, d’abord par des tribus gauloises, puis des wisigoths... Longeant les façades à 
colombages, le sentier s’échappe vers des altitudes plus fraîches. Rapidement, il traverse l’étage 
des châtaigniers pour atteindre de grandes futaies de résineux. Les pistes forestières y déroulent 
un parcours en balcon, 300 mètres à l’aplomb du village et de la vallée du Thoré, que l’on admire au 
travers des clairières et futaies élancées... Bientôt voici les eaux cristallines du lac de Montagnès 
qui invitent à la baignade ou à la sieste sur ses belles plages en lisière de forêt. Tout proche, le Pic 
de Nore dévoile ses vastes pentes parsemées de prairies et de landes. De retour au village, nous 
aurons suivi les traces de centaines de générations, quand les bûcherons, bergers ou colporteurs 
circulaient entre plaine et montagne pour assurer leur prospérité.

Bon à savoir
Au XIIIème siècle les villages fortifiés d’Aus-
sillon et Hautpoul appartenaient tous deux au 
Seigneur Jourdain de Saissac. Le vieux centre 
conserve d’élégantes façades à colombages, 
ainsi que des «maisons remparts» dotées de 
murs épais percés de meurtrières.
C’est à Aussillon, au XIXème siècle, que dé-
marra l’activité de délainage de peau de mou-
ton. Celle-ci connut un essor important qui fit la 
prospérité de la vallée. En hommage à Joseph 
Poursines, contremaître historique d’Aussillon, 
son nom a été donné à une rue du village.

15 km  -  4 h 30
Dénivelé : 460 m

Accès : Suivre Aussillon-Village par la rue 
Joseph Poursines jusqu’au point de départ.

Départ : Entrée du village : parking, aire de 
pique-nique, boulodrome. Monter la rue du Devès 
jusqu’à la placette (200 m) ; monter par les ruelles 
puis suivre à droite la rue des Ormeaux.

➀ Aux Bascouls, continuer tout droit sur la petite 
route.

➁ S’engager sur la piste à gauche, monter en 
lacets dans la châtaigneraie.

➂ À l’embranchement suivre la piste de gauche. 
Plus loin elle revient à droite par un lacet. Vue plon-
geantes sur le village et la vallée. À droite variante « 
Donadille » (raccourci)..

➃ Au col, vue sur les montagnes de Nore. Conti-
nuer tout droit, sur une piste puis une petite route. A 
droite variante « la Frucharié » (raccourci).

➄ Au carrefour, descendre à gauche vers le lac 
de Montagnès (baignade, restauration l’été) et faire 
le tour du lac par le parcours santé. Remonter par la 
même route et suivre le GR au carrefour à gauche. 
Passer une ferme en pierre.

➅ À l’embranchement, prendre la piste la plus à 
droite. Puech d’En Blanc paysage de lande. 

➆ Descendre la piste, le chemin devient sableux 
et rocailleux. Ne pas prendre à droite, la variante ra-
mène au point 4.

➇ Au col de la Frucharié descendre à droite, pas-
ser les ruines et suivre à gauche une piste escarpée 
jusqu’à la croix de Narial.

➈ Depuis la croix, suivre la piste puis la route, 
village à 1 Km

RANDO TARN


