
Balades & randonnées
Au cœur des 
collines cathares
6 parcours passionnants, à la découverte 
des paysages de notre territoire !
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Sentier botanique du Bois du Chapitre

MONTRÉAL / la BOTANIQUE

En chemin pour une aventure botanique !

Le massif de la Malepère abrite un véritable conservatoire 
botanique naturel, mémoire vivante d’un passé multimillénaire 
où de grands changements climatiques ont laissé des traces 
indélébiles dans la végétation.

La très grande diversité floristique du massif est résumée 
de manière très représentative le long de ce modeste mais 
très original sentier. Parmi les 400 espèces inventoriées, une 
quarantaine vous sont présentées.
Un « arbre » d’accueil riche d’informations vous en apprendra 
davantage sur ce monde complexe et sur l’origine d’une telle 
diversité (relief, climat, géologie, etc.). 
Puis vous franchirez les « portes »  botaniques une par une,  
dans une succession d’ambiances très variées.
En compagnie de deux belles plantes, vous ferez la connaissance de 
nombreuses autres. Au fil de leurs énigmes, vous progresserez sur le sentier 
jusqu’à atteindre le joli écrin de la fine cascade du Saut Cani. 

En chemin pour une aventure géologique !

Le sentier des crêtes vous invite à une belle balade à 
la découverte des paysages régionaux. Les huit étapes 
successives du parcours vous offriront des panoramas 
exceptionnels sur les collines de la Piège, le Razès, les 
Corbières, la Montagne Noire, les Pyrénées… et bien plus 
encore !
Des clefs de lecture et de compréhension des paysages 
vous seront transmises de manière ludique et éducative 
au fur et à mesure qu’ils se dévoileront sous vos yeux : 
topographie, milieu naturel, patrimoine historique… 
et surtout géologie.
À chaque étape, « le coin du géologue en herbe » vous permettra de 
comprendre et de devenir incollables sur la définition et l’histoire des multiples 
roches constituant les paysages de notre région !
Une partie du sentier des crêtes correspond à la ligne de partage des eaux 
entre l’Atlantique et la Méditerranée. L’ eau sous toutes ses formes sera votre 
guide, alors suivez Hydra la petite goutte d’eau, et faites bon voyage !

HOUNOUX / les PAYSAGES et la GÉOLOGIE

Sentier des crêtes

Ciste cotonneux Chêne rouge d’Amérique Hêtre Le Razès  Les PyrénéesHounoux, sur les crêtes
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VILLASAVARY / l’HISTOIRE

Sentier des dédales du temps

En chemin pour une aventure historique !

CAZALRENOUX - GENERVILLE / le DESSIN

Sentier  du dessin et des chapelles de la Piège

En chemin pour une aventure artistique !
Grimpez les sommets et plongez dans les racines des collines 
de la Piège. La boucle de promenade « Les dédales du temps » 
vous conduira jusqu’au site de Besplas, sur les traces de 
Théodore Denille. Cette ancienne figure locale, formidable 
agronome, y fonda au XIXe s. une des plus prestigieuses 
fermes-écoles de France.

Depuis les époques lointaines jusqu’à la période plus 
récente, c’est un véritable voyage dans le temps qui s’offre 
à vous. À chaque étape, Théodore et ses proches vous 
parleront des paysages environnants et des Hommes qui 
les ont façonnés au fil du temps. Découvrez à travers leur 
regard et leurs mots l’Histoire riche de la région : agriculture, 
commerce, conflits militaires et religieux, génie civil...

Le retour au village de Villasavary vous permettra de boucler 
cette aventure temporelle sur une note plus contemporaine, 
tout en profitant de points de vue admirables depuis les collines.

Cette boucle de randonnée vous mènera à travers les 
collines de la Piège. Ruisseaux, boisements, prairies, 
champs, bâtiments de ferme, petit patrimoine... Ces 
ambiances variées animeront votre parcours dans un 
cadre paysager d’exception, offrant de larges vues sur 
l’Aude et au-delà.

C’est l’occasion de vous initier à l’art du dessin ! Prenez le temps 
d’observer et de ressentir ce qui vous entoure. Saisissez l’instant 
et la saison que vous traversez. Libérez votre imagination à la vue 
de ces multiples scènes… et sortez votre rando-trousse !
Plusieurs ateliers vous guideront afin de composer étape par étape 
des dessins de paysage : travail sur les lignes, les formes, les couleurs, 
les échelles de représentation...

Libre à vous ensuite de compléter vos œuvres, vous essayer à d’autres 
techniques et outils (aquarelle, fusain, gouache…) ou dessiner d’autres 
paysages du parcours qui vous inspireront... Et pourquoi pas revenir sur le 
sentier à une autre saison ?

Villasavary Besplas Boisements communaux Prairies fleuries Collines de GenervilleÉglise de Cazalrenoux
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PLAVILLA - SAINT-JULIEN de BRIOLA 
SAINT-GAUDÉRIC / l’AGRICULTURE & les MÉTIERS ANCIENS

La campagne d’aujourd’hui et d’hier

En chemin pour une aventure agricole ! En chemin pour une aventure industrielle !

Au fil de l’eau et des moulins

 Moulin de Plavilla Étang de Saint-Julien de Briola Épis de sorgho Le double béal Pech des CrabosRuines de l’usine Bossieu 

Le monde rural actuel est bien différent de celui des 
siècles derniers. Si l’agriculture reste le moteur et le 
marqueur indélébile du territoire et des paysages, 
les hommes et pratiques ont évolué. Ce sentier 
propose un dialogue entre la vie rurale d’aujourd’hui 
et d’hier.

Il y a moins d’un siècle, dans les champs et entre 
les villages, on marchait souvent à pied. Un 

transporteur de type diligence était un luxe que peu pouvaient s’offrir. Bertrand, 
un épicier de Mirepoix en tournée pour vendre ses marchandises de village en 
village, va vous faire vivre un petit retour dans le passé.

Maréchal-ferrant, cordonnier, meunier... En arpentant la campagne à la 
rencontre de ses clients artisans, vous en apprendrez davantage sur ces 
métiers « anciens » et le quotidien des femmes et hommes qui faisaient battre 
le cœur du pays. Leurs héritages et témoignages résonneront en écho aux 
rythmes actuels et pratiques modernes.

Au fil de l’eau, ce sentier vous entraîne le long des 
vestiges d’un passé industriel d’exception, ayant 
profondément marqué l’identité du village de 
Cenne-Monestiés.

L’ activité industrielle dans la vallée du Lampy 
prend son essor au XVIIe s., lorsque plusieurs 
moulins sont progressivement transformés en usines textiles. La qualité des 
draps et tissus exportés dans toute l’Europe fait la renommée du village, qui 
devient une véritable cité industrielle employant plus d’un millier d’ouvriers. 
Malgré la construction d’un barrage, l’activité périclite peu à peu et s’éteint au XXe s.

Plongez-vous dans ce passé lors d’une promenade en compagnie de Louise, 
une ancienne ouvrière de la vallée. Elle vous contera la formidable histoire des 
lieux. Sur son chemin, vous croiserez la famille Daydé, dont l’illustre Ingénieur 
industriel. En toute fin de périple, vous prendrez de la hauteur en découvrant 
un panorama sur la vallée et au-delà.

CENNE-MONESTIÉS / 
l’INDUSTRIE TEXTILE & l’HYDRAULIQUE
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Bergerie du bois du Chapitre à Montréal

Départ : à 40 m de la Bergerie, panneau d’accueil en bois (« Arbre à 8 feuilles ») 
Coordonnées GPS : Lat : 43.183891 / Long : 2.159702 

Distance : 3,4 km aller-retour 

Dénivelée (positive cumulée) : + 57 m 

Durée approximative : 2 h 

Niveau : Facile 
Balisage : Sentier botanique (picto fleur). Possibilité de prolonger votre circuit 
de 2,5 km en empruntant la variante des bûcherons (picto hache).

Carte IGN 1/25000 : 2346O LIMOUX

Sentier botanique du Bois du Chapitre
20 panneaux d’interprétation

MONTRÉAL / la BOTANIQUE

À la Bergerie du Bois du Chapitre, le panneau d’accueil a la forme d’un arbre 
à 8 feuilles. Partez par le large chemin en cailloux qui monte. Au premier 
carrefour, montez à gauche et passez la barrière : vous arrivez dans la 
première zone botanique.

Suivez le chemin tout droit. Après la rupture de pente, vous passez dans la 
2nde zone et continuez tout droit.

Au carrefour avec le Chemin des Bûcherons, continuez tout droit en direction 
du Saut Cani. Vous arrivez dans la 3e zone et le Sentier Botanique fait l’aller-
retour sur ce chemin.

À l’entrée de la 4e zone, descendez le sentier plus étroit à gauche. Au bout 
de 100 m la pente devient plus forte et la corde en place peut vous aider. Au 
fond du vallon du Chapitre, longez le ruisseau vers la droite et, au bout de 
50 m, montez à droite jusqu’à la Cascade du Saut Cani.

Revenez par le même chemin jusqu’au point 1 si vous voulez cheminer au 
plus simple. Au point 4, un chemin à gauche propose aussi une aventure 
très sportive dans les bois et le vallon (balisage rouge, géolocalisation 
conseillée). Au point 3, le chemin qui monte à gauche est beaucoup plus 
facile pour prolonger la promenade.

À mi-pente, deux options : soit à droite revenez simplement au départ par 
un autre chemin, soit à gauche empruntez la variante plus longue des 
Bûcherons (Balisage picto hache) pour musarder dans le Bois du Chapitre.
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Le Saut CaniAu départ
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HOUNOUX / les PAYSAGES et la GÉOLOGIE Sentier des crêtes
9 panneaux d’interprétation

Rue du Donjon, à la Mairie d'Hounoux ou bien au Château d'eau à 100 m

Départ : Aire de pique-nique en contrebas de la mairie, panneau d’accueil en fer forgé
Coordonnées GPS : Lat : 43.128542 / Long : 2.001599 

Distance : 8 km en boucle 

Dénivelée (positive cumulée) : +160 m 

Durée approximative: 2 à 3 h 

Niveau : Facile à moyen

Balisage : pas de balisage spécifique mais le sentier suit le GR 7 sur la moitié

Carte IGN 1/25000 : 23460 LIMOUX

Depuis l’aire de pique-nique où se trouve le panneau d’accueil, appréciez 
un superbe panorama, puis descendez la rue du Donjon. En bas de la rue, 
empruntez la RD 263 vers la gauche. Après le pont, prenez à droite le chemin 
des Cathares (Croix) et suivez toujours le GR 7 (balisage rouge et blanc). Le 
1er panneau d’interprétation se situe à gauche en retrait du chemin : soyez 
attentif, ce sera souvent le cas dans cette 1ère partie paysagère.

Au 1er embranchement, appuyez à gauche sur le chemin de terre en ignorant 
les chemins à droite, pour rester au plus près du paysage. Dans la descente, 
restez sur le chemin principal qui musarde au bord des champs.

Traversez la route et suivez le sentier en face qui monte tout droit vers le bois. 
À mi-pente, à l’entrée du bois, appuyez à gauche et continuez à monter. En 
haut, à la sortie du bois, quittez le chemin à gauche sur 100 m pour aller voir le 
2e panneau installé devant un superbe panorama sur le Razès. Puis reprenez 
votre progression sur la ligne de crêtes.

Au carrefour de chemins balisés, obliquez à droite toujours en suivant le GR. 
Ensuite, continuez tout droit, ignorez tous les chemins à gauche et à droite 
pour suivre la ligne de crête.

Après une petite montée, à la sortie du chemin de terre, appuyez à droite 
pour monter sur la piste stabilisée en gravier jusqu’à rejoindre une route 
goudronnée. Au carrefour, ignorez Touret et continuez tout droit.

À la RD, prenez la route à droite en direction d’Hounoux. Ignorez un premier 
chemin à gauche (Francy) et au bout de 300 m, tournez au 2e chemin à gauche 
direction Raffègues, au vieux chêne.

Au bout de 600 m sur cette petite route, prenez le chemin à droite et descendez 
dans le vallon. Traversez le ruisseau de la Vixiège et remontez tout droit 
jusqu’au village d’Hounoux en direction de l’église et de la mairie pour 
retrouver le point de départ.
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Stade municipal (Pierre Combes) de Villasavary, à 500 m au sud-ouest du bourg 

Départ : Maison de la Randonnée, panneau d’accueil en fer forgé
Coordonnées GPS : Lat : 43.218446 / Long : 2.035292 

Distance : 10,2 km en boucle 

Dénivelée (positive cumulée) : + 395 m 

Durée approximative: 3 à 4 h 

Niveau : Facile à moyen
Balisage : Rouge + poteaux en fer forgé ‘Besplas’ ou ‘Villasavary’

Carte IGN 1/25000 : 2245SB CASTELNAUDARY BRAM

VILLASAVARY / l’HISTOIRE Sentier des dédales du temps
10 panneaux d’interprétation

Depuis le panneau d’accueil à la Maison de la Randonnée, passez devant le 
stade puis l’aire de camping-car, et tournez à droite vers le petit lac. Suivez le 
chemin qui longe ce lac et monte vers la campagne. Devant l’écurie, prenez 
le chemin à gauche. Au bout de 500 m, tournez à droite vers le Vento Farino, 
longez la vigne et montez sur le pech. En haut, profitez des vues sur la crête. 
Avant le haut de la colline, descendez à droite à travers le sous-bois.

En bas, suivez la route à droite sur 100 m et tournez à gauche sur le chemin 
de terre. Au bout de 200 m, bifurquez à gauche par le petit sentier qui monte 
et serpente dans les bois communaux. Sur les hauteurs, suivez le chemin par 
la droite qui offre des panoramas et même une table d’orientation. Continuez 
jusqu’à la pointe équipée d’un banc.

Après cette pause, reprenez le chemin parallèle pour rester sur la hauteur 
dans les bois. À la clairière, tournez à droite par le sentier à couvert des 
chênes verts. Au bout de ce chemin de crête, admirez une vue imprenable 
sur la butte de Besplas et descendez le chemin en raidillon. En bas, longez 
le ruisseau vers la gauche. À la sortie du bois, montez à droite vers la route.

Traversez la route, partez à droite sur 50 m puis montez à gauche dans le 
petit chemin. En haut, continuez tout droit et passez devant le centre d'accueil 
de Besplas. Commencez à descendre par la route d’accès et tournez à droite 
au parking des « Bois de Villasavary » (départ des parcours d’orientation). 
Faites le tour de la colline pour rejoindre le sentier par lequel vous êtes arrivés, 
redescendez et retraversez la route. À l’entrée du bois, montez le chemin en face.

En haut, continuez tout droit à traverser le bois jusqu’à rejoindre un large 
chemin. Là, appuyez à droite et poursuivez droit devant dans l’espace plus 
ouvert. Au grand carrefour, tournez à droite sur le large chemin stabilisé.

Au bout du chemin, suivez la route qui part en face sur 300 m. Dans le virage, 
bifurquez à gauche par le chemin qui descend, puis appuyez juste après à 
droite pour suivre un agréable petit sentier qui offre une belle vue. 

Au croisement des chemins du Bois des Canonges, tout en bas, tournez à 
gauche pour suivre le ruisseau. Ce chemin passe par une ancienne bergerie 
réhabilitée en aire de pique-nique et vous ramène au village par le chemin 
emprunté au départ.
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 Parking dans le village

Départ : Parvis de l’église ND de Cazalrenoux, panneau d’accueil en bois (‘Crayons’)
Coordonnées GPS : Lat : 43.198598 / Long : 1.948966 

Distance : 9,9 km en boucle 

Dénivelée (positive cumulée) : + 396 m 

Durée approximative : 3 à 4 h 

Niveau : Moyen à difficile 
Balisage : Jaune + poteaux en bois ‘Sentier dessin’

Carte IGN 1/25000 : 2245SB CASTELNAUDARY BRAM

CAZALRENOUX - GENERVILLE / le DESSIN Sentier  du dessin et des chapelles de la Piège
8 panneaux d’interprétation

Depuis le parvis de l’église Notre-Dame de Cazalrenoux où est installé le 
panneau d’accueil, descendez le petit escalier puis suivez en face le chemin 
creux entre sous-bois et jardins. Au carrefour de chemins, descendez à droite 
le long d’un mur de pierres sèches et traversez le petit pont de bois pour 
longer le ruisseau à gauche. 

Au croisement du puits couvert, montez le chemin creux vers la droite, puis 
empruntez la route qui monte à droite. Prenez ensuite le sentier sur la droite 
qui ouvre sur un joli panorama. Suivez la crête puis la route vers la droite. 
Au bout de 150 m, obliquez à gauche par le sentier qui monte sur la 
colline enherbée.

À la sortie du chemin, suivez la route tout droit, serrez à droite au croisement. 
Au bout de 200 m, prenez un chemin qui monte vers la gauche. En haut, 
appuyez à droite pour longer puis entrer dans le bois. 

À la sortie du bois, passez tout droit entre deux champs (le chemin communal 
est labouré sur 20 m) et reprenez le chemin qui longe le cimetière vers la 
droite. Après le parking de l’église, prenez la route à droite et aussitôt le 
chemin caillouteux à gauche, puis continuez sur le chemin en herbe. 

Un lavoir marque l’entrée d’une petite route menant au village de Generville 
(halte sympathique en option : expo photos à l’école en été, point d’eau). 
Prenez le chemin de terre à droite avant le lavoir. Au premier carrefour, 
appuyez à droite sur le chemin caillouteux puis obliquez à gauche pour monter 
vers la colline.

Franchissez le sommet de la colline marqué par une antenne et redescendez 
l’autre versant. En bas, prenez le chemin à droite qui devient goudronné. Au 
bout de 60 m, bifurquez à gauche : le sentier monte sur la colline dominant la 
« Serre des Enchantées ».

En haut, suivez le chemin de crête vers la gauche puis continuez tout droit en 
longeant un herbage. Bifurquez ensuite à droite pour entrer dans la lande puis 
redescendre sur un sentier très pentu et entrez dans le bois. 

Après l’avoir traversé, appuyez à droite, le chemin monte de plus en plus. Au 
premier palier, tournez à droite puis au 2e palier, appuyez à gauche pour aller 
traverser la petite route et monter sur le Pech de Bousquet.

Au sommet de cette colline, suivez à droite le passage dans l’herbe qui 
suit la ligne de crête offrant de superbes panoramas. Au bout de la colline, 
redescendez vers la droite pour retrouver la route du village de Cazalrenoux.

DE
SC

RI
PT

IF
 R

AN
DO

 

1

1

8

9

2

2

3

3

4

4

5

5

7

7

8

9

6

6



17

À Plavilla, petit parking à l’église ou grand parking à la mairie (salle des fêtes) à 
250 m / À Saint-Julien-de-Briola, parking à la mairie 

Départ : Panneaux d’accueil en bois et métal
- à Plavilla, près de l’ancien métier à ferrer  Lat : 43.148139 / Long : 1.915618 
- à Saint-Julien-de-Briola sur le square à côté de la mairie Lat : 43.159699 / 
Long : 1.942246

Distance :  9 km en boucle (12,4 km avec options)

Dénivelée (positive cumulée) : + 260 m (390 m avec options) 

Durée approximative : 3 à 4 h 
Niveau : Moyen
Balisage : Bleu 

Carte IGN 1/25000 : 2245SB CASTELNAUDARY BRAM

PLAVILLA - St-JULIEN de BRIOLA  - St-GAUDÉRIC / 
l’ AGRICULTURE  &  les  MÉTIERS  ANCIENS

Sentier de la campagne d’aujourd’hui et d’hier
10 panneaux d’interprétation
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Au départ de l’atelier de ferrage où est installé le panneau d’accueil, partez sur 
la petite route dos au cimetière.

Pour voir l’ancien moulin à vent de Plavilla : aller-retour en direction du Bourgal, 
montez-en haut de la colline et prenez le chemin à gauche. Puis revenez au 
carrefour en bas et descendez par la petite route dénommée « Chemin de 
la Fajolle ». 

Passez le gué en bas et remontez d’abord par la petite route puis par le chemin 
large et stabilisé vers la gauche. Suivez ce chemin toujours tout droit sur près 
de 1400 m pour enjamber la colline.

Au lieu-dit Pech d’Acou (panneau), prenez la petite route d’accès. Puis au 
carrefour, continuez tout droit la route interdite aux cars. En bas, passez le gué 
sur le ruisseau et remontez l’autre versant sur la même route.

Pour voir l’église et le lac de Saint-Julien-de-Briola : continuez tout droit devant 
la ferme (4). Passez devant la mairie (2e point de départ possible du circuit) 
en direction de l’église. Prenez l’étonnant petit « Chemin de Ronde » avant 
l’église. À l’atelier de ferrage, allez voir la façade de l’église et revenez sur vos 
pas pour descendre en direction du moulin puis vers le lac. En bas appuyez 
à droite. Profitez de la belle vue sur le village un peu plus loin. Puis remontez 
par le même chemin.

Devant la ferme, prenez le chemin qui descend vers les champs et traverse la 
campagne tout droit.

Aux serres, bifurquez à droite par la petite route jusqu’au hameau de Laguzou. 
Au carrefour de Laguzou, appuyez à gauche en direction de Terragnere. Au 
bout de 150 m, tournez à droite sur le chemin stabilisé.

Passé le ruisseau, devant le captage d’eau, prenez le chemin à droite, 
remontez entre les champs et dans les bois en suivant ce chemin tout droit.

Après la sortie du bois, au croisement avant la ferme de Pelouse, tournez à 
droite dans l’herbe et suivez les roues du tracteur (c’est bien un chemin). Après 
l’herbage et le point bas, remontez en face en longeant le bois. À l’entrée du 
bois, bifurquez à gauche pour monter en haut du pech.

Suivez la ligne de crête toujours tout droit, appréciez la vue et observez ce 
paysage de lande. 

À la sortie du chemin, empruntez la route pour continuer à descendre vers la 
gauche. Ne prenez pas la piste en terre parallèle : elle dessert des herbages 
privés et clos. En bas, reprenez la route de l’aller jusqu’à l’église de Plavilla.
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À Cenne-Monestiés, dans l’enceinte de l’usine Cayre (propriété communale) au 
bout du chemin du paradis

Départ : Panneau d’accueil en bois (‘Roue’) à l’entrée de l’enceinte
Coordonnées GPS : Lat : 43.332677 / Long : 2.118594

Distance : 5,8 km en boucle (dont 1,3 km pour des allers-retours vers le bout 
du lac du barrage de Cenne-Monestiés et le panorama du Pech des Crabos)

Dénivelée (positive cumulée) : + 270 m (210 m sans les 2 A/R)
Durée approximative : 1 h 30  à 2 h
Niveau : Facile
Balisage : Bleu 
Carte IGN 1/25000 : 2245SB CASTELNAUDARY BRAM

CENNE-MONESTIÉS / 
L’INDUSTRIE TEXTILE & L’HYDRAULIQUE

Sentier au fil de l’eau et des moulins
7 panneaux d’interprétation
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Devant la cheminée de l’usine actuelle, longez le bâtiment à gauche vers 
la cascade et les ruines de l’ancienne usine. Puis empruntez la passerelle 
pour franchir la rivière du Lampy et montez par le chemin. En haut, tournez 
à droite et remontez la Grand-Rue jusqu’au lavoir. Sur la place, prenez le 
temps d’observer les œuvres d’art. Puis, empruntez la rue à droite dénommée 
Chemin des Moulins et passez devant les tables de pique-nique. À l’usine 
Saint-Pierre (propriété privée), appuyez à gauche pour continuer dans la rue.

Juste après la belle maison de maître, prenez à gauche le petit chemin qui 
monte derrière un bâtiment vers le bois. Vous passez au-dessus des ruines du 
Moulin Battant. Puis avant le prochain moulin, obliquez à gauche pour monter 
dans le bois en longeant des murs de pierres sèches.

À la sortie du bois, suivez la petite route à droite, puis 200 m plus loin, 
continuez tout droit en direction de Badens. Ignorez la 1ère propriété (le Foulon) 
puis la 2e (chalet). Au fond de l’impasse, vous entrez sur un chemin privé 
autorisé (chasse interdite, refuge LPO) : soyez discrets.

Juste avant les 2 chemins stabilisés, bifurquez à droite par le sentier en herbe 
qui descend puis longe le ruisseau en contre haut de vestiges industriels 
(la Mécanique du Père). Après le bosquet de bambous et les 2 ruisseaux, 
remontez la pente en vous aidant si besoin de la corde en place. En haut, 
suivez la rigole de l’ancien béal vers la droite (sans issue à gauche) jusqu’au 
barrage. Après avoir admiré la cascade, montez le sentier à gauche. 

Au barrage, suivez tout droit le sentier qui longe le lac de retenue. Franchissez 
un ruisseau et continuez jusqu’au bout du lac, où la rivière du Lampy descend 
de la Montagne Noire : l’aller-retour se fait par le même chemin. De retour au 
barrage, montez le large chemin d’accès stabilisé. En haut, continuez 
tout droit.

Au carrefour, prenez la petite route ravinée à droite et 100 m plus loin dans le 
virage, obliquez par le chemin à gauche qui traverse les herbages. Franchissez 
le portillon pour descendre jusqu’au panorama.

Appréciez le paysage expliqué par le panneau puis repartez par le même 
chemin pour reprendre la route goudronnée vers la droite qui descend jusqu’au 
village. De retour sur la place du lavoir, un petit tour du village permet de voir 
d’autres éléments de patrimoine avant de revenir au départ.
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COMMENT VENIR ?

Office de Tourisme Intercommunal 
« Au cœur des collines cathares »

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN
AGRICOLE  POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL.
L’ EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES.
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Pour plus d’informations, 
retrouvez-nous sur : 
www.collinescathares.com

6, place du Treil 
11270 Fanjeaux

+33 (0)4 68 24 75 45
tourisme@ccplm.fr


