
 
Maïlys et Pierre-Franck LUYE 
Gîtes des Camparols – Route de Fouilho – 34390 Prémian 
06 72 19 12 21 – 04 67 97 84 06 – camparols@sfr.fr 

 
  

 
	  

	  

BALADE 
Petit tour autour du Jaur 
 
Type de circuit : pédestre – familial – possible aussi en VTT ou à cheval 
Km : 12 
Durée :  3h30 à pied 
Dénivelé : 300 m 
 
Présentation : 
Petite balade à la demi-journée qui vous amène sur les deux rives du Jaur. L’aller se fait en forêts de 
chênes verts avec un léger dénivelé et le retour sur la Voie Verte (qui va de Mazamet à Bédarieux) est 
très accessible. Balade ombragée idéale pour les journées ensoleillées. 
 
Description pas à pas : 

• Descendez par le hameau du Poujol (prenez le sens interdit à pied) pour rejoindre la Voie Verte 
au niveau du cimetière. 

• Prenez la Voie Verte à droite jusqu’à l’ancienne gare : au croisement prenez à gauche pour 
descendre vers Prémian par la rue de la Gare (GR 77). 

• Arrivés sur la nationale, tournez à droite sur 50m puis prenez la direction du camping en 
traversant le pont à partir duquel vous surplombez les potagers et leurs jachères fleuries. 

• Au-dessus du camping, quittez le GR77 en tournant à droite au-dessus d’un pilonne puis suivez la 
piste qui monte progressivement jusqu’à un carrefour. 

• Tournez à droite à tous les carrefours jusqu’à rejoindre le PR (en jaune) que vous allez suivre. 

• Vous passerez près d’une citerne : laissez la piste qui est sur votre gauche et poursuivez tout 
droit en descendant toujours sur le PR. 

• A partir de là le cheminement se fait d’abord en crêtes, puis descend vers le village de Riols. 

• Arrivés sur la route goudronnée, tournez à droite puis passez le pont et traversez le village 
pour rejoindre la Voie Verte (sur la droite en face de la mairie). 

• A Ardouane, la Voie verte est déviée : prendre à gauche le fléchage « déviation » et le suivre 
jusqu’à revenir sur la voie verte. 

• La suivre jusqu’au hameau du Poujol. 

• Rejoignez le gîte par le même chemin qu’à l’aller. 

 

A ne pas rater : 
- Les jardins potagers communs de Prémian 
- La vue plongeante sur la vallée du Jaur à la géologie bien particulère 

L'accompagnement par un professionnel vous permettra de ne rien rater des trésors naturels qui 
longent cette balade, ni de l'histoire de cette région. 
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Accès au point de départ : Départ du gîte 
 
Bonne adresse à conseiller :  

- Bar-restaurant L’Esclop à Prémian 
 

Carte : 
 

 
 


