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Dimanche 11 septembre 2016 

De Mazamet (Tarn) à Bédarieux (Hérault) 
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Voie verte du Haut-Languedoc "Passa païs"  

Plus qu’un parcours à vélo ! 

 

Baptisée « Passapaïs » (prononcer « Passopaïs »), ce qui signifie en occitan «Passe-Pays», la voie verte du Haut-

Languedoc permet de parcourir plus de 75 km en toute sécurité et sans nuisance puisqu’elle est réservée au 

déplacement non motorisé. Pour faire une virée de quelques heures, pour faire du sport ou juste prendre l'air des 

moyennes montagnes du Haut-Languedoc, pour découvrir des paysages de vignes, de forêts, de prairies, d'eaux, des 

tunnels et des ponts type Eiffel… Vous êtes sur la bonne voie ! 

 

La voie verte traverse le Parc naturel régional du Haut-Languedoc dans sa plus grande largeur en empruntant le tracé 

de trois vallées où coulent le Thoré, le Jaur et l’Orb. Lorsqu’elle franchit la limite entre Tarn et Hérault par un tunnel 

de près de 800 mètres sous le col de la Fenille, elle traverse la ligne de partage des eaux, relie le versant océanique 

au versant méditerranéen et gagne ainsi son surnom occitan de “Passapaïs”. 

 

Variété étonnante des climats, mosaïque des paysages ! Bordé de frênes et de chênes dans sa partie tarnaise, 

l’itinéraire traverse des paysages bocagers dominés au sud par la Montagne noire, au nord par les moutonnements 

du plateau d'Anglès. Dans l’Hérault, ce sont les châtaigneraies, les forêts de chênes verts, la garrigue et la vigne qui 

prennent la relève... Jusqu’aux palmiers de Lamalou-les-Bains et Bédarieux ! 
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Passa pais : le rôle du Parc naturel régional  

 

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, territoire de liaison entre Tarn et Hérault, entre 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées fut dès 2006 l’opérateur tout désigné pour animer et 

valoriser la voie verte "Passa païs". 

Dès lors, le Parc a développé de multiples actions destinées à la promotion de la voie verte du 

Haut-Languedoc "Passa païs" : une homogénéisation de la signalétique, la mise en réseau des 

professionnels qui jalonnent la voie verte , l’édition d’une carte en français et en anglais, 

l’édition d’un guide, un site web, des animations (La Voie Gourmande en octobre 2012, la voie 

(ou)verte en 2015), une vidéo, un voyage de presse, des insertions publicitaires, etc. 
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Dimanche 11 septembre 

La voie verte s’anime ! 

Dimanche 11 septembre, vivez l’expérience de la voie verte du Haut-Languedoc de Mazamet 

à Bédarieux, en famille, entre copains ou en amoureux. 

Saviez-vous que c’est en en creusant pour les travaux de la voie de chemin de fer entre Mazamet et 

Bédarieux que la grotte de la Devèze a été découverte à Courniou?  

Mise en service en 1889, cette voie de chemin de fer a nécessité la construction de non moins de 163 

ouvrages d’arts, bâtis pour la plupart en marbre ou en acier. C’est par cette voie de chemin de fer que les 

voyageurs se rendaient jusqu’à la station thermale de Lamalou-les-Bains. C’est par elle que le vin était 

acheminé jusque Bédarieux puis Béziers. 

Cependant, à partir de l’après-guerre, la route a supplanté le rail. Après 80 ans de services, le transport des 

voyageurs est stoppé en 1972 sur cette ligne, celui des marchandises en 1986.  

Aujourd’hui déferré et reconverti en voie verte, l’ancien chemin de fer a trouvé une fonction touristique et 

sociale dans la vie du Haut-Languedoc. Les habitants l’empruntent pour une promenade dominicale autant 

que pour un trajet quotidien domicile-travail, pour faire un footing ou s’initier à la marche nordique. On y 

rencontre également des cyclistes au long cours, qui passent des vacances itinérantes, leur nécessaire de 

voyage dans les sacoches. Ils embarquent avec leur vélo en gare de Bédarieux ou de Mazamet pour passer 

de la voie verte « Passa pais » à leur prochaine destination.  

La voie verte du Haut-Languedoc est jalonnée de repères qui rappellent son passé ferroviaire : le fameux 

tunnel de la Fenille de près de 800 mètres de longueur : une prouesse technologique réalisée par des 

ingénieurs des mines. Il permet de passer du versant méditerranéen au versant atlantique – et ça se sent 

dans les pédales ! La voie verte est également marquée par le non moins fameux pont de Lamalou-les-

Bains, ceux d’Olargues et de Julio, de nombreux anciens passages à niveau aujourd’hui transformés en 

habitations, ainsi que des gares. Celle de Lacabarède est même devenue une chambre et table d’hôtes, 

baptisée comme il se doit « Le repos de la gare », tandis que celle de Courniou est aujourd’hui une salle 

polyvalente. 

Tout au long du tracé, il y a tant à voir et à s’émerveiller : la grotte de la Devèze et son musée de la 

spéléologie, tout récemment rénovés, le musée de la préhistoire de St-Pons-de-Thomières, le musée 

départemental du textile  à Labastide-Rouairoux, le château du maréchal Soult à St-Amans, le village 

d’Olargues, labellisé parmi les plus beaux villages de France, le musée de la cloche et de la sonnaille à 

Hérépian…  

Que vous soyez un fidèle habitué de la voie verte, ou que vous n’ayez jamais foulé son revêtement, fêtez la 

voie verte du haut-Languedoc le dimanche 11 septembre, dans le cadre des journées nationales des voies 

vertes. 

En famille ou entre amis, flânez à pied ou à vélo d’animation en animation de Bédarieux à Mazamet. 

Composez votre programme à la carte en choisissant parmi des marchés de producteurs, des expositions, 

des animations musicales en déambulation, des spectacles, un mur d’escalade, des lieux insolites à visiter, 

des concours et de nombreux cadeaux offerts à tous… Amenez votre vélo ou louez-le sur place ! Possibilité 

de louer des vélos électriques, des remorques de vélo pour enfants. 
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Vous venez pédaler ou marcher ? 

Rendez-vous à 9h à Mazamet, Bédarieux ou à Saint-Pons-de-Thomières pour faire une balade à vélo ou à 

pied à destination de Labastide-Rouairoux (81) ou d’Olargues (34). 

Vous venez flâner, découvrir, profiter de la fête ? 

De nombreuses animations vous attendent entre 11h et 18h à Olargues et à Labastide-Rouairoux. 

Venez fêter votre voie verte ! 

Toutes les animations sont gratuites ! 

Tout le programme sur www.parc-haut-languedoc.fr 



6 

 

Informations pratiques 

 

- Location de vélo possible sur place à Bédarieux 

- Lieux de départ accessibles en train 

- A pied et à vélo, rejoignez-nous par la voie verte du Haut-Languedoc "Passa païs" 

- Partez en randonnée à n’importe quel moment et de n’importe quel endroit sur la voie verte  

- Des animations vous attendent tout au long de la journée 

- Pensez à prendre des vêtements adaptés 

- Pensez à la sécurité de vos vélos 

- Pensez à prendre un équipement conforme. 

Contacts 

Office de tourisme du Caroux en Haut-Languedoc 

� 04 67 23 02 21 

www.ot-caroux.fr  

Office de tourisme de Bédarieux 

� 04 67 95 08 79 

www.bedarieux.fr  

Parc naturel régional du Haut-Languedoc 

1 place du Foirail 

34220 St-Pons-de-Thomières 

� 04 67 97 38 22 

accueil@parc-haut-languedoc.fr    

www.parc-haut-languedoc.fr  

Office de tourisme de la Montagne noire 

3 rue des casernes 

81200 Mazamet 

� 05 63 61 27 07 

www.tourisme-mazamet.com 
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Contacts presse 

 

 

 

 


