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Sites remarquables
Denivelé

Cité de Fanjeaux
50 m

Plaine du Lauragais
La Montagne Noire
Le Pic de Bugarach au delà
du massif de la Malepère
Ce circuit emprunte les courbes harmonieuses de l'ancien
tracé du chemin de fer qui reliait Fanjeaux à Saint Denis
via Bram et Saissac.
Mise en service à l'ère de la vapeur dans la première décennie
des années 1900, disparue dans les années 30 à l'apparition
de l'automobile, cette liaison ferroviaire permettait à la
population essentiellement rurale, d'effectuer les échanges
de produits entre les régions de culture de la plaine
et le pays d'élevage de la Montagne Noire au travers
des marchés de Fanjeaux, Bram, Saissac et Saint Denis.

La chapelle St Martin de La Salle
(Chapelle de Besplas)
Centre de Besplas

Plaine du Lauragais
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Collines de la Piège

Le chemin du tramway

A voir ...

Départ de la place du Treil
(face au café - possibilité de parking).
Se diriger sur la droite vers le lotissement construit sur
l'emplacement de la gare.
Suivre sur la droite l'ancien chemin du tram.
Après avoir parcouru 600 mètres, on laisse sur la gauche,
à hauteur d'un bosquet de pins, l'itinéraire de “la Fount
Picou”, et 300 mètres plus loin, l'itinéraire du “bois de la
Hille et Mont Carrière”.
Continuer toujours à droite sur le “chemin du tramway”
qui serpente autour du village.
Arrivés à environ 200 mètres de la départementale
Fanjeaux-Bram, tourner à droite pour prendre un
chemin encaissé.
Arrivés sur un chemin goudronné,l'emprunter à droite
sur environ 200 mètres.
Prendre un petit sentier à gauche, pour revenir sur Fanjeaux.
Le circuit se termine par la visite du Seignadou et du village.

