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Retrouvez nos autres
randonnées à l'office ou
sur notre site internet
http://collinescathares.com
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Départ : Lasserre-de-Prouille
Coordonnées GPS : Lat: 43.178589 | Lon: 2.084384
Distance : 16km800
Altitude Maximum : 285m
Altitude minimum : 216m
Durée : 5h
Niveau : Moyen/Rouge
Carte IGN 1/25000 : 2246SB Mirepoix
Balisage : jaune et blanc/rouge sur les parties
communes au GR78
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PAYSAGES ET
VIGNOBLES EN
BAS-RAZÈS

PAYSAGES ET
VIGNOBLES DU
BAS-RAZES
Au cœur d’un paysage doucement
vallonné aux terres cultivées, la boucle
offre de larges points de vue tant sur la
chaîne des Pyrénées, que sur la plaine du
Lauragais et la Montagne noire. Ce pays
Razès se dessine par ses prairies cultivées
qui laissent place peu à peu à la vigne et à
ses vins d’appellation d’origine contrôlée
Malepère. Le randonneur traverse aussi
quatre petits villages dont les murs
racontent une histoire.

Descriptif rando:
1:A Lasserre de Prouille, depuis le panneau d’information
dans la Grand Rue, passer devant la statue de la Vierge et
suivre la rue de la Mairie sur 350m jusqu’à la station
d’épuration. De là, emprunter le sentier tout droit qui vous
amène à la D63.
2:Sur la D63 tourner à gauche jusqu’à l’aire de pique-nique.
De là prendre à droite puis à gauche. Emprunter le chemin
qui passe entre les champs derrière la ferme "Richard"
jusqu’au grand bosquet. Longer le bosquet par la droite
puis avant la ferme "Lacaze" suivre le chemin qui part à
gauche sur 1km environ. Ce chemin de crête offre un
panorama, au nord sur la Montagne Noire, à l’est sur les
villages de Cailhavel et Cailhau et au sud sur le pic de
Bugarach et les Pyrénées.
3:Au bout de la crête descendre par le chemin à droite
jusqu’au fond du vallon. Au croisement de chemins,
descendre à gauche en laissant la ferme les "Gascous" à
droite. Remonter le chemin tout droit sur 300m (vue sur le
village de Ferran). Suivre le chemin qui part à gauche,
prendre la portion goudronnée sur 80m avant de continuer
tout droit sur le chemin. Suivre celui-ci jusqu’à retrouver la
D914 au niveau de la « Croix Lisette ». Prendre à droite sur
1km environ en direction du village. Sur le bord de route à
gauche, une aire de pique nique agrémentée d’une table
d’orientation permet un repérage du panorama de la chaîne
des Pyrénées sur 100km.
4:Arrivé à Ferran, emprunter la circulade. Revenir sur vos
pas vers l’entrée du village, prendre à droite la route qui
descend vers le cimetière.[1] Au cimetière suivre tout droit
l’itinéraire vallonné jusqu’à Mazerolles-du-Razès. Au
village, faire le tour de la circulade en passant devant le très
beau clocher-mur de l’église. Descendre la rue de l’église à
gauche et traverser la D102. Prendre à gauche puis tout de
suite à droite le chemin de Rhau. Arrivé au ruisseau
prendre à gauche le sentier bordé de saules jusqu’au
croisement avec une petite route. Là, tourner à gauche et
suivre la route jusqu’à la ferme de "Parrace".
5:A la ferme Parrace, suivre le chemin qui la contourne à gauche et
profiter de la vue plein sud sur le pic de Saint-Barthélemy et les
Pyrénées Ariégeoises. Remonter le chemin bordé de bosquets jusqu’à
la ferme "Camas Blanc". Contourner la ferme par la droite et prendre le
chemin qui part à travers champs jusqu’au Fort. Eviter la ferme par la
gauche (vue sur les vignes et le village de Brézilhac)
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[1] Variante possible en tournant à droite au cimetière de
Ferran, retour à Brézilhac puis à Lasserre de Prouille.
Coupe la boucle en deux.
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6:Juste après le Fort, emprunter le sentier en face qui coupe à travers
vignes et descend vers le village. Sur la route qui remonte au village
passer devant « la fontaine vieille » restauré. Remonter le chemin de la
Fount vieil pour arriver dans l’Allée des Pyrénées. Emprunter cette rue
par la gauche et tourner à gauche à l’église St Martin. Au foyer
municipal prendre la rue des Moulins qui part en face. Au croisement
laisser la route direction Lasserre-de-Prouille à droite pour prendre le
chemin qui part en face sur 450m et tourner sur le chemin à droite pour
retrouver la route D 63 un peu plus loin.
7: Prendre à gauche sur la D63 et suivre la route jusqu’à Lasserre-deProuille. Partie commune avec le Chemin de Dominique.

