Office de Tourisme Intercommunal
"Au coeur 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

Ba
l
"A ades
uC
&R
oe
ur ando
nn
Ca des
tha
Co ées
res
llin
es
"

internet
http://collinescathares.com

SENTIER DES
ORCHIDÉES
©OTI Au Coeur des Collines cathares

Départ: Maison de la randonnée (Villasavary)
Coordonnées GPS:Lat:43.218579|Lon: 2.03414
Distance : 10km
Altitude Maximum : 181m
Altitude minimum : 322m
Durée : 3h
Niveau : Moyen Rouge
Carte IGN 1/25000 : 2245SB Castelnaudary-Bram
Balisage : Picto Fleur jaune

©OTI AU Coeur des Collines cathares

Le sentier de découverte des Orchidées sauvages
chemine des coteaux du Mont Carrière à ceux des

Protégeons nos sites
remarquables:

Canonges et offre une succession de collines et de
vallées

ou

alternent

sous-bois,

forêts,

zones

cultivées, pelouses rases et sèches sur sol calcaire et
zones humides.
Au sein de cet écrin, les Orchidées sauvages ont élu
domicile. Pourtant rares sont les promeneurs qui
dès

les

premiers

jours

du

printemps

Situé dans une zone classée Zone
naturelle d'intérêt écologique, faunistique
et floristique II (ZNIEFF) et Site Natura

prêtent

2000, 25 espèces d'orchidées sauvages

attention à ces fleurs parfois minuscules dépassant

ont été identifiées sur ce sentier. Cela

rarement la vingtaine de centimètres. Certaines sont
très concentrées d’autres beaucoup plus rares, seules
ou éparpillées.

représente plus du quart des orchidées
connues dans l'Aude.
Anacamptis morio, ancamptis pyramidalis,
acera

antropophora,

cephalenthera

longifolia et damasonium...
18 d’entre elles sont également protégées
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sur le territoire.
Gardez-vous de les cueillir et encore
moins de les transplanter pour les mettre
dans

votre

jardin,

les

conditions

écologiques ne leur conviendraient pas et
elles dépériraient très vite.
Le vandalisme horticole et la cueillette
sont responsables de la raréfaction du
splendide sabot de Venus et de l'ophrys
miroir.
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Descriptif rando:

©OTI Au Coeur des Collines cathares

De la maison de la randonnée suivre la route jusqu'à
l'étang. De là suivre le balisage "fleurs jaunes" qui jalonne
le sentier. Vous trouverez tout au long du sentier à
intervalles réguliers des petits panneaux explicatifs, ils vous
guideront et vous aideront à identifier les différentes
espèces d'orchidées.

