Office de Tourisme Intercommunal
"Au Cœur des Collines Cathares"
6, Place du Treil
11270 Fanjeaux
+33 (0) 4 68 24 75 45
tourisme@ccplm.fr

Retrouvez nos autres
randonnées à l'office ou
sur notre site internet

©OTIAuCoeurdesCollines cathares

http://collinescathares.com

Départ : Parking de la Maison de la Randonnée à
Villasavary
Coordonnées GPS : Lat: 43.21837 | Lon: 2.03528
Distance : 10.2km
Dénivelé cumulé: 309m
Durée approximative : 3h00
Niveau : Facile à moyen
Carte IGN 1/25000 : 2245SB CASTELNAUDARYBRAM
Balisage : Rouge + 9 silhouettes métalliques
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LES DÉDALES DU
TEMPS DE
VILLASAVARY

LES DÉDALES DU TEMPS
DE VILLASAVARY
La boucle de promenade "Les dédales du
temps" vous invite à la découverte des
paysages locaux et des Hommes qui les
ont façonnés au fil du temps.
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Véritable invitation au voyage dans le
temps, les silhouettes métalliques de
Théodore Denille, de son fils Léopold et
de l'archéologue guideront votre balade
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Descriptif rando:
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1:Depuis le panneau d'accueil à la maison de la randonnée, partir
vers l'aire de camping-car et tourner à droite vers le petit lac.
Contourner celui-ci et prendre le chemin herbeux jusqu'au centre
équestre. Prendre à gauche, marcher 500m et tourner à droite
puis à gauche pour longer la vigne. Vous amorcez la montée du
Pech de Vento Farino. Après avoir marché sur la crête avec vue
sur une ferme et sur le bois des Canonges, descendre le chemin
en sous-bois jusqu'à la route goudronnée.
2:Suivre la route à droite sur 100m et tourner à gauche sur le
chemin de terre. Suivre ce chemin sur environ 210m. Prendre le
sentier à gauche au balisage rouge qui monte vers les bois
communaux. Arrivé sur les hauteurs suivre le chemin par la droite
jusqu'à la pointe de Cabrens où la silhouette de Théodore vous
attend.
3:Continuer le chemin jusqu'à atteindre une clairière, de là
prendre le chemin qui part à droite et traverser un agréable sousbois de chênes verts au cœur des Communaux. A la sortie du
bois, suivre le chemin de crête qui offre une vue imprenable sur la
butte de Besplas.

Descendre le chemin en raidillon, longer le ruisseau de la Rivallière
jusqu'à rejoindre la route goudronnée.
4:Traverser la route et rejoindre à droite un petit chemin et monter
tout droit jusqu'au centre d'accueil de Besplas.
Faire le tour des bâtiments en suivant la route qui descend à
gauche et prendre le premier chemin qui part à droite pour rejoindre
le sentier par lequel on est arrivé.
5:Redescendre jusqu'à la route, la traverser et au pied du bois,
prendre le chemin qui monte en pente raide en face. Traverser le
bois jusqu'à rejoindre un large chemin, là prendre ce chemin à
droite et marcher jusqu’à la route.
6:Suivre la route qui part en face jusqu'à Marmuret. Là, prendre le
chemin qui part à gauche puis premier chemin qui monte à droite.
Suivre cet agréable petit sentier jusqu'au croisement des chemins
du Bois des Canonges.
7:Au croisement, prendre le sentier qui part à gauche et longe les
Canonges. Retour au départ de la randonnée.

