
Balades & Randonnées

"Au Coeur des Collines
Cathares"

6, Place du Treil
11270 Fanjeaux

tourisme@ccplm.fr

Office de Tourisme Intercommunal 
"Au Cœur des Collines Cathares"

+33 (0) 4 68 24 75 45 

Départ : Parvis de la chapelle de Cazalrenoux

Coordonnées GPS : Lat: 43.198593 | Lon: 1.948968

Distance : 9,7km

Dénivelé: alt mini 314m alt maxi 409m

Durée approximative : 4h00

Niveau : Moyen à difficile

Carte IGN 1/25000 : 2245SB CASTELNAUDARY-

BRAM

Balisage : Jaune + 7 chevalets de bois

SENTIER DU
DESSIN ET DES

CHAPELLES DE LA
PIÈGE

Retrouvez nos autres
randonnées à l'office ou

sur notre site internet
http://collinescathares.com

©Office National des Forêts
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3: Poursuivre son chemin jusqu'à la sortie du bois. Passer entre
deux champs pour rejoindre le chevalet devant la petite chapelle
romane de Génerville.
4:Traverser la route et prendre en face la petite route goudronnée
qui devient chemin de terre après les hangars agricoles. Le chemin
conduit au lavoir. Là, suivre la route à droite sur 600m avant de
commencer la montée en direction de l'antenne-relais au sommet
de la colline. Le chevalet suivant se trouve dans cette montée.
5:Monter jusqu'à l'antenne et descendre le premier chemin à droite.
Suivre la descente jusqu'au pied de la Combe des Enchantées.
Passer le petit ruisseau, tourner à droite sur 100m. Là, prendre à
gauche, et remonter le versant pentu d'une grande plaine sauvage
jusqu'à atteindre le petite balise directionnelle. Prendre le chemin
enherbé qui part à gauche et marcher environ 300m. Tourner à
droite à la balise suivante pour suivre la crête avant de commencer
la descente et rejoindre la petit forêt et le chevalet suivant.

0:Depuis le panneau d'accueil situé sur le
parvis de la chapelle Notre-Dame de
Cazelrenoux, prendre les escaliers qui
mènent au parking et suivre le chemin qui
lézarde en sous-bois entre les jardins.
Traverser le petit pont de bois, à gauche
longer le ruisseau jusqu'au chevalet en face
de l'ancien puits.
1:Suivre le chemin jusqu'à la route qui mène
à Génerville.  Marcher sur celle-ci à droite sur
150m et monter par le sentier à droite pour
atteindre le chevalet et la point de vue sur le
village de Cazalrenoux.
2: Suivre la crête et rattraper la route.
Emprunter celle-ci sur environ 150m et
monter sur la colline d'herbes folles à gauche.  
Le chemin vous conduit sur la colline qui
domine le lieu-dit Bramosset et rattrape le
goudron.  Suivre la route sur 200m et monter
le chemin de terre en face jusqu'à atteindre
une clôture. Ne pas rentrer dans le champ!
Longer l'extérieur de la clôture à droite
jusqu'à atteindre l'autre bout du champ
clôturé et le sous-bois. Tourner à droite au
croisement et avancer jusqu'au chevalet
suivant.

Équipés de votre "rando trousse" arpentez
les collines de la Piège. Sept ateliers
thématiques vous feront découvrir toute
une palette de techniques pour composer
et parfaire vos plus belles œuvres.

Astuce parcours:
Pour ne pas vous perdre au

 milieu des herbes folles,

20 petites balises directionnelles comme celle-ci         

ponctuent le sentier. Amusez-vous à les repérer. Et

suivez bien le balisage jaun
e.

Idées fourniture à glisser dans votre
rando trousse: un carnet de croquis, 

 des crayons graphite, une gomme, des
crayons de couleur aquarellables, un
stylo noir et des feutres gouache...

Descriptif rando:SENTIER DU DESSIN ET DES
CHAPELLES DE LA PIÈGE
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6:Passer devant la ruine et tourner à droite à la sortie de cette
zone boisée. Repérer les balises et remonter le chemin sur
environ 700m jusqu'à la route. Traverser la route en emprunter le
chemin qui part en face jusqu'à atteindre le dernier chevalet. 
7:La végétation change, un parterre de bruyères sauvages
recouvre l'ensemble du Pech du Bousquet qu'il va falloir traverser
par la crête pour rejoindre le village de Cazalrenoux. Cette partie
de la rando offre un panorama dégagé  à 360°. 

Des brebis, des ânes et leur gros patou blanc
(chien de berger), occupent souvent la collines.
Ne pas entrer dans l'enclos, ne pas toucher les

animaux. Passez votre chemin! Et ne vous
laissez pas impressioner pas le chien.

De l'autre côté de la colline, redescendre jusqu'à un petit chemin
de terre  qui mène au village. La randonnée se termine à la
mairie.


