
Situé à 350 mètres d’altitude environ, au milieu de terres 
agricoles, le hameau des Raynauds s’organise principalement 
le long de l’actuel chemin départemental 53. Il est implanté 
à proximité d’un ruisseau auquel il a donné son nom.
Les abords du ruisseau sont très fleuris.
Les maisons s’établissent par ensemble de cinq à six, 
contiguës. Les dépendances agricoles se situent sur l’arrière. 
Les largeurs de façade des habitations sont d’assez petite 
dimension et ne présentent qu’une ou deux travées. 
Le hameau a conservé son four et son lavoir. 

Entre châtaigneraies et prairies
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Info pratique
Le hameau des Raynauds est 

signalé sur le compoix de 1650 
et comporte alors 11 foyers 

dont sept sont la propriété de 
Raynaud. En 1887, 160 habitants 

y vivaient. Depuis 1837, le 
nombre de construction a baissé 
de moitié : de la soixantaine de 

constructions représentées sur le 
vieux cadastre il n’en reste plus 
que la moitié. Une école a été 

construite en 1900. Avant cette 
date, la classe se déroulait dans 

une maison du hameau.

Bon à savoir

Les Raynauds
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Lavoir des Raynauds



Depuis le parking de l’espace gare, longer le 
bâtiment, direction Mazamet, pour rejoindre le 
groupe scolaire. Traverser le petit parking devant 
ce dernier, monter les escaliers et franchir la                   
RD 612 qu’on longe jusqu’à la rue des Espélits.

Remonter cette dernière sur 1km environ, jusqu’à 
la Métairie neuve. Emprunter alors à droite le 
chemin qui mène à la ferme de Peyre Pause. Une 
belle vue sur l’entrée de la vallée s’offre alors à 
vous.

Passer derrière la ferme. Poursuivre tout droit et 
enjamber un petit pont de bois. Après 150m, 
bifurquer à droite et entrer dans le hameau des 
Raynauds. Continuer sur la route départementale.

Au pont sur le ruisseau des Raynauds, remonter 
à gauche en direction de Cussonié et rejoindre la 
piste dite «des chômeurs». Au bout de 500m, il 
est possible de prendre un chemin à droite qui 
monte à la cascade de Lestrèpe (40 mn aller-
retour, être prudent: roches glissantes). Sinon, 
continuer sur la piste environ 400m.

Prendre à gauche un petit sentier qui descend 
sur 1 km.
 
A l’intersection, tourner à droite pour rejoindre, 
par la ferme de Peyre Pause et la Métairie neuve,  
le point de départ.
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 
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--- Variante, cascade de Lestrèpe


