Parcours à retrouver,
pour ne rien gagner si ce n'est que la satisfaction d'y parvenir.
Pour randonneurs qui ne se laissent pas mener. 13 km au plus court pour 165 m de dénivelé.
Le but consiste à reconnaître un parcours à s'appuyant sur les explications suivantes :
Vous êtes équipé d'un appareil photo, d'un téléphone, et accessoirement d'un podomètre, d'une boussole,
d'un GPS, d'une carte IGN, d'une cervelle, et d'une lampe au cas où vous aurez démarré trop tard.
Le départ est fixé au musée de la Cloche, précisément au pétrin, aux coordonnées :43°35'41.00 N
3°06'44.69" E
Vous partez vers l'Ouest sur la voie verte Passa Païs (PP) qui est, pour rappel, une ancienne voie de chemin
de fer.
À 1064 mètres du pétrin vous cherchez l'ouvrage représenté sur la photo n°01. Vous posez votre sac au pied
de l'entrée du tunnel et vous prenez en photo le sac et le tunnel et vous marquez 3 points. Ne perdez pas trop
de temps à chercher cet endroit, le plus gros morceau restant devant vous.
Vous reprenez votre chemin sur PP toujours vers l'ouest. Non loin de là, accroché à la falaise vous prendrez
en photo « NOURRISSEZ-MOI ». Vous empochez 1 point.
Plus loin ne manquez pas sur votre droite cet ouvrage métallique. Prenez en photo le même cliché que la
photo n°02 pour récupérer 1 point. ( attention ! le même cliché sinon c'est 0 point).
Chemin faisant, lorsque vous serez à 67 km de Mazamet vous prendrez en photo le poteau ( n°03) planté par
le Parc Régional du Haut-Languedoc indiquant le kilométrage . Cela vaut bien 1 point.
Huit pas avant l'ancien P-à-N 70 ( n°04) quittez PP en prenant au nord un sentier descendant, qui remontera
rapidement.
Plus loin vous passez sous le tronc d’arbre représenté la photo n°05. Si vous ne le rencontrez pas c'est que
vous n'êtes pas sur le bon chemin.
Ne ratez pas l’escalier de la photo n° 06 ! vous le prendrez en photo pour 2 points !
Bientôt vous descendrez dans une sorte de ravin pour passer le ruisseau. La montée sera raide pour parvenir
à la ruine de la photo n°07. Une photo à travers la fenêtre de cette ruine vaudra 1 point.
De cette ruine , vous ferez un azimut de 180° pour aller trouver une autre ruine proche. Une fois l'autre ruine
trouvée vous ferez un selfie ( n°08) devant le four et vous récupérerez 3 points. Sans selfie mais avec une
photo du four c'est 1 point non cumulable avec les autres 3 points.
Reprenant le chemin en montant, vous rencontrerez un réservoir photo n°09. En haut d'un lacet vous
arriverez sur un chemin suffisamment large pour y voir circuler des 4x4. Vous le prendrez à droite, c'est à
dire vers l'Est. Chemin faisant vous n'oublierez pas de prendre en photo le poste 5 pour 1 point (n° 10). De la
cabane du poste 5 il faudra parcourir exactement 420 mètres linéaires sur ce chemin. Vous serez parvenus à
un virage où le chemin principal tournant à gauche part plein nord. À cet endroit ( photo n°12) il faudra
prendre la sente plongeant plein Est dans le thalweg. Vous prendrez le gué en photo comme celle du n°13 .
Cela rapportera 3 points.
Vous continuerez sur le sentier direction sud en surplombant la rive gauche du ruisseau. Bientôt vous
arriverez sur un chemin plus grand où vous gagnerez 3 points en photographiant la barrière comme sur la
photo n°14.
En continuant au sud vous longerez une vigne à gauche. Vous allez parcourir quelques mètres pour prendre à
gauche, c'est à dire vers l'est le chemin entre les parcelles de vigne, et vous parviendrez plus loin à un
croisement. Vous y prendrez en photo la croix et son piédestal pour 2 points. (n° 15)

Vous prendrez à gauche, soit vers l'est, le chemin bétonné pour arriver à une intersection. Ici le chemin
bétonné tourne à gauche c'est à dire direction nord pendant qu'un autre chemin ( une piste) en terre battue
file vers l'est. À ce croisement vous ferez un azimut de 219° pour prendre une photo( n°16) de la montagne à
l'horizon dans cet azimut. Cela mérite 3 points.
Continuant sur cette piste ( vers l'est) vous suivrez les agrès. Vous prendrez en photo celui représenté en n°
17 pour 1 point.
Une piste arrive du nord. Vous la prendrez en descendant sans oublier de prendre immédiatement la photo
comme le n°18 pour 1 point.
Ensuite il suffira de retrouver PP au bas de la descente et revenir au point de départ.
Profitez de trouver les points que vous avez laisser échapper à l'aller.
Pour marquer 3 points supplémentaires couché dans le lit du Bouch vous photographierez la voute comme
sur la photo n° 19.
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