Office de Tourisme Intercommunal
"Au Coeur des Collines Cathares"
6, Place du Treil
11270 Fanjeaux
+33(0)4 68 24 75 45

Retrouvez nos autres
randonnées à l'office ou
sur notre site internet
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http://collinescathares.com

SENTIER
BOTANIQUE DE
MONTRÉAL

Let's go to Beechtown
© JEAN SANÈGRE

Départ : Bergerie du bois du Chapitre à Montréal
Coordonnées GPS : Lat: 43.183884 | Lon: 2.159506
Distance : 3.4km
Altitude maximum : 278m
Altitude minimum : 216m
Durée approximative: 2h
Niveau : Facile
Carte IGN 1/25000 : 2346SB Mirepoix
ou 2346SB Limoux-Cazilhac
Balisage : Sentier botanique picto fleur. Possibilité de
prolonger votre circuit de 2.5km en empruntant la
variante des bûcherons picto hache.
©OTI Au Coeur des Collines Cathares

Dans ce bois aux richesses botaniques
remarquables, un mobilier d’interprétation
ponctue votre balade du Sentier botanique.
Une immersion au cœur du Massif de la
Malepère
où vous découvrez de façon
instructive et ludique une grande diversité
floristique.
Alors équipez-vous de votre loupe de
botaniste et franchissez les quatre portes du
Sentier botanique jusqu’à la cascade du SautCani!

Le Saviez-vous?
Le nom Malepère
provient de mala péira
(en occitan «mauvaise
pierre»)
Le malepère est un vin
d'appellation d'origine
contrôlée produit dans
le massif de la
Malepère
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Pour aller plus loin:
©OTI Au Coeur des Collines cathares
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Une brochure "Sur
la route des vins en
Piège-LauragaisMalepère" est
disponible à l'accueil
de l'office de
tourisme ou en
téléchargement sur
le site de l'office
"Au cœur des
collines cathares"

Descriptif rando:
1: Après le panneau d’accueil en forme d’arbre à 8
feuilles qui ouvre la promenade, prendre le large chemin
vers l’est. A la première bifurcation monter à gauche
(passer la barrière) et traverser la première zone
botanique.
2: Suivre le sentier jusqu’à l’embranchement au niveau
d’une rupture de pente. Passage dans la seconde zone,
continuer tout droit.
3: A l’embranchement laisser le chemin qui monte à
droite et continuer tout droit. Passage dans la troisième
zone.
4: Suivre le sentier qui descend en forte pente dans le
creux du vallon du Chapitre jusqu’à la Cascade du Saut
Cani. Passage dans la quatrième zone.
5: Revenir à l’intersection
> Une variante "Les bûcherons" est possible au point n°3

