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Situation

La Pouzaque est située prés du village de Verdalle, aux confins du Tarn de
l’Aude et de la Haute-Garonne, sur les contreforts de la Montagne Noire.

Sa localisation la place à une centaine de kilomètres de la Méditerranée et
des Pyrénées et à égales distances des villes d’Albi, Toulouse et Carcassonne (70
km environ).

Accès

Depuis Toulouse : Se rendre à Revel, de là emprunter la D85 en direction
de Sorèze et Dourgne, continuer direction Castres jusqu’au rond-point situé
après En Calcat, de là prendre à droite la D14 en direction de Massaguel.

Depuis Carcassonne : Se rendre à  Mazamet, de là emprunter la D621 en
direction de Labruguière, continuer en direction de Soual jusqu’au rond-point (5
km), de là prendre à gauche la D85 en direction de St Affrique-les-Montagnes
et Verdalle, continuer direction Dourgne jusqu’au rond-point situé avant En
Calcat, de là prendre à gauche la D14 en direction de Massaguel.

Depuis Albi : Se rendre à Castres, de là emprunter la D85 en direction de St
Affrique-les-Montagnes et Verdalle, continuer direction Dourgne jusqu’au
rond-point situé avant En Calcat, de là prendre à gauche la D14 en direction de
Massaguel.

A partir de Massaguel : Suivre le fléchage « La Pouzaque », au monument
aux morts prendre à gauche la rue en pente passant devant l’église en direction
d’Escoussens , à la sortie du village prendre à gauche en direction
d’Escoussens, parcourir 1.3 km, prendre à droite en direction de La Pouzaque
(la route devient sinueuse et s’élève fortement au départ).
 
Bonne route ! 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement :
Association La Pouzaque 81110 VERDALLE
Tél. 05 63 50 32 75 / Fax 05 63 50 77 21
http://www.lapouzaque.org
 
Réservations : thierry.lapouzaque@free.fr
Aspects pédagogiques : olivier.lapouzaque@free.fr
Aspects logistiques Marie-Jo : lapouzaque@free.fr 
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