RECOMMANDATIONS
• Protégez-vous du soleil et emportez de l’eau.
• Evitez la cueillette des fleurs et des plantes.
• Ne laissez pas de détritus derrière vous.
• Ne fumez pas. Les incendies sont nombreux et catastrophiques dans notre région,
en aucun cas, n’allumez de feu.
• N’oubliez pas de refermer les portillons d’accès des pacages et tenez-y
les chiens en laisse, ainsi que dans les villages et les réserves.
• En cas d’incendie - donnez l’alerte le plus tôt possible en appelant
le 18 ou le 112 à partir d’un portable
- respirez à travers un linge humide
- si vous êtes à pied, abritez-vous derrière un rocher ou un mur
- si vous êtes en voiture, ne quittez pas votre véhicule.

Ronde au cœur
des Corbières

INFORMATIONS
Code de balisage des sentiers charte FFRP
GRANDE RANDONNÉE
(GR)

TOUR DE PAYS
PEDESTRE

BOUCLE
DE PROMENADE

blanc

jaune

jaune

rouge

rouge
CHANGEMENT DE DIRECTION

REFERENCE
CARTOGRAPHIQUE

Cartes IGN 25000ème
• 2446 E
MAUVAISE DIRECTION

• 2447 OT
• 2547 OT

SENTIER
VTT

jaune
rouge
Ronde au cœur
des Corbières

Variante de Viviès

Communauté de Communes de la Contrée de Durban Corbières
Association Los Passejaïres
13 rue Moulin à Vent - 11200 Thézan des Corbières
Tél. 04 68 43 36 57- Fax : 04 68 43 35 46
Site : www.contree-durban-corbieres.com
Courriel : maisondesvillagescorbieres@wanadoo.fr
Office de Tourisme du Canton de Lagrasse
16 rue Paul Vergnes - 11220 Lagrasse
Tél. 04 68 43 11 56 - Fax. 04 68 43 16 34
Courriel : info@lagrasse.com - Site : www.lagrasse.com
Pays Touristique Corbières Minervois
24 boulevard Marx-Dormoy - 11200 Lézignan-Corbières
Tél. 04 68 27 57 57 - Fax 04 68 27 62 47
Site : www.tourisme-corbieres-minervois.com
Comité Départemental du Tourisme
Conseil Général de l’Aude - 11855 Carcassonne Cedex 9
Tél. 04 68 11 66 00 - Fax 04 68 11 66 01
Courriel : documentation@audetourisme.com - Site : www.audetourisme.com
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A

u cœur des Corbières, nées d’un immense chaos sous la poussée des Pyrénées,
entre mer et montagnes, se situe la Contrée de Durban Corbières. Traversée
par deux cours d’eau capricieux, la Berre et la Nielle, elle compte 3900 habitants
répartis dans quatorze communes, Albas, Cascastel, Coustouge, Durban,
Embres, Fontjoncouse, Fraisse, Jonquières, Quintillan, St Jean de Barrou,
St Laurent de la Cabrerisse, Thézan, Villeneuve et Villesèque.
Sillonner ces quatorze villages nichés au sein d’une garrigue sauvage et odorante
permet de mieux comprendre son patrimoine naturel et historique.
La Ronde au cœur des Corbières est un itinéraire de randonnée de 124 km en
boucle autour des 14 communes du canton, que l’on peut aborder avec passion
et respect de façon sportive ou plus tranquillement pour découvrir des vues
panoramiques à couper le souffle. La contrée de Durban est facile d’accès par la
D613 et la D611, idéalement située près des sites pôles du Pays Cathare : l’abbaye
de Lagrasse, le château médiéval de Villerouge-Termenès, de Termes, d’Aguilar,
Quéribus et Peyrepertuse.
A proximité, d’autres sentiers à découvrir :
• chaque commune a une boucle de randonnée
• le sentier cathare, le GR 36b
• le Tour de Pays des Hautes Corbières

BALADES ET THèMES
B Thézan  St Laurent : Au milieu des vignes
Variante de Viviès : Le cirque entouré de sa dentelle
C St Laurent  Jonquières : Sur les traces des bergers
D Jonquières  Coustouge  Thézan : La garrigue
E Jonquières  Albas : A la découverte du Géosynclinal et des moulins à vent
F Albas  Quintillan : De la forêt au moulin à eau en passant
par la source de la Berre
G Quintillan  Cascastel  Villeneuve : Au royaume des mimosas et des arbouses
H Villeneuve  Embres : Du vignoble à St Félix par la Récaoufa
I Embres  St Jean  Fraisse : Le pays des vignes et des chapelles
J Fraisse  Villesèque : Au pays d’Eole et des moutons
K Villesèque  Durban : Et ses vieux chemins
L Durban  Fontjoncouse : En passant chez St Pierre au milieu des fossiles
M Fontjoncouse  Thézan : De forêt en plateau sur la trace des dinosaures
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Saint Laurent de la Cabrerisse

arb
celui de droite, plongeant dans le Cirque de Viviès et matérialisé
une
onn par
e Thézan
barrière amovible ( descente très ravinée et abrupte au début).
des: de
Corbières
Vue sur les falaises du cirque entaillées de nombreux trous baptisés
l’Ermite, du Chaudron, Nid du Duc. Viviès est un site de nidification Vous êtes ici

pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Le chemin s’adoucit dans le
DÉPART
Eglise
bas en traversant un bois de pins.
THÉZAN DES CORBIÈRES
St
Eulalie
La Grangette
ST LAURENT DE LA CABRERISSE
A l’intersection suivante avec une large piste, E prendre à droite.
Suivre cet itinéraire jusqu’à la rencontre avec le balisage de la “Ronde
eau au
de cœur des Corbières”. Auparavant, on passe devant la Font Blanche,
uihlès
F une source du réseau géologique de Viviès.
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Les Courgoules
Vous
êtes ici

DÉPART
CIRQUES DE VIVIÈS

C

JONCTION
VIVIÈS

DVous êtes ici
G

H

E
Distance : 1581 m
Arrivée à un carrefour de 4 chemins : laisser à droite la barrière D et le
chemin qui descend vers Viviès et continuer tout droit sur le plateau.
A la fourche, G continuer tout droit en laissant un chemin à gauche.
Point de vue sur les Pyrénées et le Mont Tauch et plus près, la barrière
des falaises de Viviès.
Petite montée dans des terres rouges.
A l’intersection avec la piste, H on fait la jonction avec la “Ronde
au cœur des Corbières” : à gauche retour vers Thézan. A droite,
itinéraire vers Coustouge et Fontjoncouse.

Eglise Sainte Eulalie

A l’intérieur des remparts de Thézan se trouve l’église ruinée de SainteEulalie. Inclus dans des habitations modernes, ses murs, qui n’ont
heureusement jamais été crépis, sont beaux à voir. L’essentiel du sanctuaire
remonte au XIIIème siècle, avec une porte plein cintre et deux fenêtres au Sud.

Longueur : 8 km
Durée : 2 h
Balisage : jaune et vert

Cartes IGN : 2446 E
Dénivelé : plat
Difficulté : facile

Départ Thézan  Parking de la communauté de communes
Tourner à gauche dans la rue du Moulin à Vent. Puis aller tout
droit jusqu’à une fourche : B prendre à gauche le chemin goudronné.
On sort du village.
Après être passé sur le petit pont du “Pissadou”, continuer toujours
tout droit. Passer le gué sur le ruisseau C avant la propriété de la
Grangette. Dans la propriété, continuer sur la route
qui passe devant le transformateur électrique.
A l’intersection, D tourner à gauche en direction de
la propriété de Caraguilhes. Traverser une partie de

la propriété et tourner à droite, entre les bâtiments, après la cave.
En sortant de la propriété, le chemin traverse un ruisseau dans
une courbe. Prendre ensuite à droite et quelques mètres après,
à la fourche, laisser le chemin de droite
qui file à plat vers les vignes pour
monter à gauche E et contourner
11
la propriété des Gourgoules.
D6
D
Après le petit rec vers la droite,
C
suivre un chemin en bout de vigne
La Grangette
et descendre par un raidillon pour
rejoindre F une piste.
Château de
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Les Pichorlets
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D106 vers Coustouge 

St Laurent
de la Cabrerisse
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Suivre cette piste qui offre des vues sur la plaine et le barrage du
Rabet. Dans une courbe vers la droite, la laisser pour emprunter
un sentier G qui plonge dans le talus à gauche. Serpenter à travers
la garrigue puis la végétation des bords de ruisseau.
Traverser, en le sautant, le ruisseau de la Font Blanche, qui rejoint
le barrage sur le Rabet. Longer les vignes.
Laisser à gauche H le chemin qui rejoint le cirque de Viviès et
contourner les plantations par la droite. Descendre et traverser
le gué sur le Rabet. Longer I des vignes jusqu’à la D 106.
On est en face de la propriété de la Sabine.
Prendre la route vers la gauche et tourner sur le deuxième chemin
être attentif
rencontré à droite, au lieu-dit “les Pichourlets” (
au balisage). On traverse une zone de vignoble.
A l’intersection, aller à droite J puis quelques mètres plus loin,
tourner à gauche. On passe devant une cabane de vignes et
en bout de vigne, on plonge dans le talus tout droit pour sauter K le ruisseau des Esdessoles.Remonter le long de la vigne,
aller tout droit. On marche bientôt sur la petite route goudronnée en direction de la D 613. A la route, partir à gauche en
directiondu village. Prendre la rue de la Cave
Coopérative à droite et retrouver le village et son
quartier de “l’Escargot”.

Variante : Cirque de Viviès
secteur Thézan des Corbières
Saint Laurent de la Cabrerisse

Longueur : 8 km
Cartes IGN : 2446 E
Durée : 2 h 30
Dénivelé : 164 m
Balisage :
Difficulté : moyen
jaune et vert / point jaune
Départ Thézan  après la propriété des Gourgoules

Prendre à gauche B à la fin de la vigne, le chemin en montée
(si on va tout droit, on continue l’itinéraire direct de la “Ronde au
cœur des Corbières” vers Saint Laurent).
Passage dans les pins et en garrigue. La montée se fait plus raide
tandis qu’on longe un ravin situé à notre gauche. Point de vue sur
l’Alaric, les villages des Basses Corbières.
Arrivée à une intersection : prendre à droite la piste C sur le
plateau. 150 m après, on arrive à une intersection en bout du
plateau. Prendre à gauche le chemin qui longe le ravin de Viviès.
Arrivée à un carrefour de 4 chemins (voir ci-dessous le descriptif de
la jonction possible avec “la Ronde au cœur des Corbières” : prendre D

G

Quintillan
Villeneuve les Corbières

(en passant par Cascastel des Corbières)

Le château de Cascastel des Corbières

Le château de Cascastel des Corbières, dont la construction date du
début du XIIème siècle, et sa chapelle Saint Julien, Sainte Basilisse,
recensée en 1118, furent dépendants du monastère de Lagrasse.
Au XIVème siècle, avec “la guerre de cent ans”, le château est transformé
en forteresse par l’adjonction des tours dont la tour carrée, d’une hauteur
de 16 m, est inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques, de
remparts et d’un pont levis. Plusieurs fois remanié, notamment par
l’adjonction d’un corps de logis, il fut habité jusqu’au début du XXème
siècle. A l’issue de la période révolutionnaire, le seigneur de Cascastel,
Joseph Gaspard Pailhoux reste maître du château et devient maire
de la commune. Le dernier propriétaire en fit don à la commune
en 1966.

Eglise Sainte Madeleine de Quintillan

L’église Sainte Marie Madeleine, qui était à la présentation de l’abbé
de Lagrasse, se fait remarquer par son clocher, son mur à arcades et
sa petite nef romane. Elle se profile sur la crête qui sert d’assise au village.
Elle-même est plantée sur une roche étroite qu’elle coiffe entièrement.
C’est peut-être pour cela, faute de place, que son chevet est fait
simplement d’un mur droit.

Longueur : 12 km
Durée : 3 h
Balisage : jaune et vert

Cartes IGN : 2447 OT
Dénivelé : 120 m
Difficulté : facile

doublant la PR de Quintillan
au col de Mairoles

Départ Quintillan  Entrée du village côté Cascastel,
proche du foyer municipal

Après avoir visité le village, prendre la D123 en direction de Palairac
et le chemin B à gauche 200 m après la cave coopérative.
Cet itinéraire est le retour de la boucle pédestre balisée
en jaune. Feuillus, bruyère arborescente, arbousiers,
chênes verts, différents cistes ponctuent le parcours.

6 vers Albas 
D10

Au col de Mairolles, traverser le terre-plein central et prendre en
face, C la piste forestière la plus à gauche en descente. Piste en
balcon et vue sur les forêts et sommets des Hautes-Corbières.
Au col de Tauleplette, quitter la piste D dans un virage en épingle
pour à gauche le terre-plein puis la piste en descente qui lui
succède. On arrive sur une zone de culture viticole intégrée dans
le vignoble de Cascastel.

Cascastel des G
H
Corbières
Château

la Serre

F

J

D106

D123 Col de
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erre

I

Villeneuve les
Corbières

Lavoir -Quintillan

Laisser tous les chemins sur la droite et la gauche et continuer
tout droit. Le chemin est par endroit cimenté et longe le ruisseau
de Bélaurié.
On arrive sur une route E goudronnée. Lilas, mimosas, arbres de
Judée annoncent le printemps. Traverser puis longer le ruisseau
de Landialette. Passer le petit pont sur le ruisseau des Pradals et
à la fourche, F continuer tout droit (forte montée cimentée) pour
déboucher sur la route D123.Prendre à droite en direction du village.
A l’intersection, avec la D106, prendre la direction d’Albas, G pour
trouver le foyer municipal (aire pique-nique et panneau de “la Ronde
au cœur des Corbières”).
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Eglise
Ste Marie Madeleine
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Tauleplette

Circuit dans Cascastel: rejoindre le village pour apprécier les

vestiges du château et le pont romain. Puis longer le quai de la Berre.
Traverser le pont routier sur la rivière et tourner de suite à droite H et
longer la rivière par la Promenade des Jardins.
Prendre le chemin du Pontil puis au carrefour des routes, prendre celle
de droite I en descente. Traverser le gué sur la Berre. On retrouve la
D 106, avec en face la cave coopérative réputée pour son Appellation
Fitou. L’emprunter sur la gauche sur 200 m puis prendre le chemin
J en montée à droite. On aperçoit dans la montée un petit calvaire à
droite puis sur la gauche des moulins.
Descendre dans Villeneuve des Corbières par les petites rues du vieux
village, pour rejoindre devant le foyer le panneau de “la Ronde au cœur
des Corbières” .

I

Embres et Castelmaure
Fraisse des Corbières

(en passant par Saint Jean de Barrou)

La Fontaine Fraîche de St Jean de Barrou.

“la Fontaine Fraîche” est des plus curieuses. Elle jaillit dans le lit
même du torrent le Barrou, au milieu du village. Cette fontaine, à
cause de la douceur de son eau, constitue un élément fondamental
de la vie du village, même si son utilisation est maintenant moins
intensive que dans le passé, avec des périodes d’arrêt dues à la sécheresse.

Chapelle St Félix

La chapelle Notre Dame de l’Olive.

La chapelle Notre Dame de l’Olive, située au Nord-est du village,
daterait entre le VIIIème et XIème siècle. La tradition attribue l’origine
du sanctuaire au Comte Olivier de Terme, chef de l’armée chrétienne,
lieutenant de Pépin le Bref et de Charlemagne, qui a promis d’élever
un oratoire à la Vierge s’il reprenait aux espagnols le village de Castelmaure.
Il obtint la victoire, lança son épée, et fit élever un sanctuaire là où
elle retomba. Ce n’est pas pour l’esthétique qu’il faut visiter ce sanctuaire, mais il est certain que Notre Dame de l’Olive a toujours été
un lieu de pèlerinage, dont la fête du 8 Septembre reste
chaque année une grande manifestation religieuse pour
demander la pluie avant les vendanges.

L’église Saint Félix de Castelmaure se situe à l’entrée d’une vallée
aujourd’hui sauvage mais avec des grottes où l’on a trouvé des traces
d’habitat préhistorique. L’église, qui a été restaurée, est au pied d’un
castrum près d’une source. C’était un lieu de passage très important.
Elle possède un clocheton percé de deux loges cintrées en arc, au dessus
d’une fenêtre en croix éclairant la nef. On est surpris par l’austérité
de son clocher-mur. Tout le haut de ce mur a été refait tardivement et
cela doit correspondre à la voûte détruite qui aurait emporté dans sa
chute une partie du pignon.
Cette église, inscrite aux Monuments Historiques, vaut par la
simplicité de ses lignes, sa nudité, sa façon harmonieuse de s’intégrer
au paysage.
L’église primitive Saint Félix de Castelmaure, située à l’entrée d’une
vallée sauvage, qui daterait du début du XIème siècle. Ce qui fait son
charme, ce n’est pas seulement son implantation dans
le cadre naturel, c’est aussi la rustique beauté de son
mur-clocher à deux baies, percé d’un oculus cruciforme.

Longueur : 7 km
Durée : 1 h 40
Balisage : jaune et vert

Cartes IGN : 2547 OT
Dénivelé : plat
Difficulté : facile
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Départ Embres  A côté du foyer municipal
Depuis le foyer (panneau de la “Ronde au cœur des Corbières”), prendre
la route des Cannelles devant la cave coopérative, sur 1 km 500.
D205
Possibilité d’aller par un aller/retour à droite à la source des Cannelles.
Pour continuer l’itinéraire, B prendre à gauche, passer sur le gué
du ruisseau de la Grave et continuer le chemin goudronné Fontaine Fraiche
en direction de Castelmaure.
St Jean de Barrou
Possibilité d’effectuer une petite boucle balisée en jaune C
autour de la chapelle St Félix et de la colline de Castelmaure.
Après le hameau, continuer la route. A la première intersection, D
D27
prendre à gauche puis 50m après, à droite.
5
0
Faire 600m jusqu’à  l’intersection suivante et prendre à droite
D2
puis à la fourche, E prendre la route de gauche. Le chemin
tourne à droite F après une petite cabane. Il est pendant
G
un moment bordé de murettes.
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Chapelle St Félix

B
Source des Canelles

A la route, aller G tout droit en montée. Passer devant la chapelle
ND de l’Olive. Le chemin passe le long de vignes et friches.
Traverser le ruisseau de Saint François.
Sur la D27, possibilité de rejoindre à gauche le village de Saint
Jean de Barrou (1,5 kms environ), H.
Prendre à droite puis 150 m après tourner à gauche. Continuer
sur le chemin goudronné puis prendre la route à droite I qui
tourne à angle droit. A gauche, vue sur le moulin rénové.
Arrivée à Fraïsse. Tourner à droite rue du Quartier Neuf.
Arrivée rue du Languedoc et Grand Rue.

Chapelle Sainte Colombe



Hébergements
Camping avec mobil-home
• Durban Corbières
L’Espazo

04 68 45 06 81

Résidence de Tourisme
• St Laurent de la Cabrerisse Les Jardins de St Benoît

04 68 44 18 70

Hôtel
• Durban Corbières
• Fontjoncouse
• Villesèque des Corbières

04 68 45 89 48
04 68 44 07 37
04 68 45 88 20

L’Amandier
L’Auberge de Vieux Puits
Le Château Bonnafous

Clévacances
• Conseil Général de l’Aude		
11185 Carcassonne Cedex 9
www.clevacances.com
• St Laurent de la Cabrerisse Salvagnac Jacques
• St Jean de Barrou
Mares Marc
Gîtes de France
• Services Aude
		
78 rue Barbacane - 11000 Carcassonne
www.gites-de-France.com
Chambres d’hôtes
• Cascastel des Corbières
• Durban Corbières
• Embres et Castelmaure
• Fontjoncouse
• Quintillan
• St Laurent de la Cabrerisse
• Thézan des Corbières
• Villeneuve les Corbières
• Villesèque des Corbières
Gîte d’étape
• Durban Corbières

04 68 11 66 00
04 68 44 00 50
05 53 71 00 44
04 68 11 40 70

Contrepois Gilles
De Camprieu Bertrand
Embresienne
Mottet Joelle
Shortall David et Jill
Mallent Bernard
Nussbaum Anne
Château de Donos
L’Emeraude
Izard Maguy
Lirot Michelle
Duhamel Léon et Nicolas

04 68 45 86 67
06 16 74 28 71
04 68 45 81 74
04 68 44 09 29
04 68 45 47 03
04 68 44 09 64
04 68 43 14 99
04 68 43 32 11
04 68 90 61 36
04 68 45 95 47
04 68 45 83 58
04 68 48 85 95

Meise Gudrun

04 68 70 35 25

Restaurants
• Cascastel des Corbières
• Durban Corbières
• Fontjoncouse
• St Laurent de la Cabrerisse
• Thézan des Corbières
• Villeneuve les Corbières
• Villesèque des Corbières

Le Clos de Cascastel
L’Amandier
Auberge du Vieux Puits
Le Carignan
Café, pizzas à emporter
L’Orpin
Café de la Paix
Pizzeria La Casita
Le Corbiérou
Auberge du Château de Bonnafous

04 68 45 06 22
04 68 45 89 48
04 68 44 07 37
04 68 44 12 55
04 68 44 03 25
04 68 70 44 21
04 68 43 32 39
04 68 43 28 42
04 68 45 83 05
04 68 45 88 20

s’étend principalement dans les Basses Corbières
méditerranéennes. Corbières celtiques, romaines, wisigothiques et
médiévales, ici bat le cœur des Corbières. Ici le pays à la romanité odorante, colorée et venteuse, qui mérite d’être parcouru pour son authenticité, ses terres arides, tourmentées et sa palette de couleurs.
Un pays légendaire, du plus lointain passé au présent éolien, du petit
patrimoine aux richesses éternelles des sources.
Depuis le recul des moutons et des céréales, la vigne occupe les pentes, les
dépressions, grimpe les coteaux et serpente dans les vallées. Les vignobles
composent un paysage caractéristique aux couleurs vert tendre au
printemps, vert foncé en été, jaune, orangé et rouge à l’automne,
véritables oasis au milieu du désert blanc caillouteux.
, c’est avant tout une nature exceptionnellement
préservée et de nombreux sites pittoresques, comme le géosynclinal
d’Albas, les gorges sauvages de Fontjoncouse, le cirque de Viviès à St Laurent,
le Mont St Victor qui domine toute la plaine.
On peut admirer quelques vestiges tels que les châteaux, les ermitages
et chapelles, les cabanots de vigne et les capitelles, les
moulins à eau et à vent, et les dolmens orientés vers le
soleil couchant.

La ronde au cœur des Corbières
Thézan des Corbières

Shéma d’ensemble

Vignoble
CIRQUES DE VIVIÈS

St Laurent
de la Cabrerisse

Bergerie

Coustouge

Les 3 Quilles

Fontjoncouse
Eglise
Ste Léocadie

Jonquières

Villesèque
des Corbières
Plateau du Bosc
Eoliennes

Albas

Le jardin
botanique

Géosynclinal

Durban
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J Fraïsse des Corbières
Villesèque des Corbières

PR

Villesèque des
Corbières

Longueur : 14 km
Durée : 3 h 30
Balisage : jaune et vert doublant

L
D50

le sentier cathare de Mandourelle
au plateau et le sentier PR en arrivant
vers Villesèque

Cartes IGN : 2547 OT
Dénivelé : 150 m
Difficulté : moyen
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Sur la D205,
en face de la rue
E
du Quartier Neuf,
panneau “Ronde au D
cœur des Corbières”.
C
Prendre à droite, la
direction du village
sur quelques mètres et
Château
prendre à gauche la
DÉPART
B
Vous êtes ici

rue des Jardins sur
 D205 vers Saint de Barrou
Fraïsse
300 m. Dépasser
des Corbières
le lotissement, sortira
du village et à la fourche B
descendre à gauche. Ignorer les chemins à gauche et à droite,
continuer la route principale qui monte le long de murettes
en pierres et de vignes. Un chemin de terre carrossable fait suite à la
route. Continuer tout droit. Paysage, à gauche le Tauch et à droite
éoliennes de Villesèque.
Dans une descente, prendre le chemin qui s’élève un peu à gauche
C jusqu’à un plateau. Paysage. Il s’enfonce dans la garrigue
(romarin). Vue sur le village à gauche.
Descendre de la colline par un sentier (cyprès à droite)
qui débouche sur un chemin plus large. Prendre à
D50

droite en descente. Longer une vigne, on débouche D sur un
chemin goudronné. Le prendre vers la droite. Traverser tout droit
au milieu d’une vigne à replanter puis 200m après, carrefour de
4 chemins, laisser le cabanot à droite et tourner E à gauche entre
balisage) sur un chemin qui traverse un ruisseau
les vignes (
à gué.
Continuer sur un bon chemin. Arrivé en vue de la route, prendre
à droite F la colline en montée, à travers la garrigue. Redescendre
sur une petite route. Prendre à droite sur la petite route goudronnée,
cimentée ou chemin, entre vignes et friches ( balisage).
A l’intersection, prendre à gauche le long d’une vigne, le chemin
de terre. A la 2ème intersection, prendre à gauche le long d’une
vigne, le chemin de terre. Montée en direction des pylônes.
Intersection : prendre à gauche en direction du pylône bétonné.
Au pylône, tourner à droite et quelques mètres après, intersection
prendre à droite, toujours en bordure de vigne. On avance vers
une colline rocheuse. Nouvelle intersection : tourner à droite en
direction de la colline la plus haute. On contourne une vigne et
on débouche sur la petite route Fraisse à Mandourelle. G Prendre
la route vers la gauche, dépasser la propriété, passer sur un pont et
tourner de suite à droite. On est sur le Sentier Cathare (jaune / bleu).
Au bout du chemin, prendre le sentier à gauche le long d’une
friche puis monter H en direction de la falaise. Le sentier
serpente dans la garrigue et la rocaille, en montée et arrivée au
plateau I des éoliennes. Prendre la sente jusqu’à un chemin.
Tourner à gauche. On passe devant une bergerie ruinée J et un
puits au diamètre important ( danger).
balisage).
Emprunter ensuite une autre sente à droite (
Arrivée à la piste carrossable, quitter le sentier cathare qui tourne
à droite et prendre à gauche K (itinéraire équestre orange). Jonction
avec la PR L et descente vers la Borde des Chèvres puis la D50
et Villesèque.

Château de Fraïsse

Le château de Fraisse, datant
du XIIIème siècle, se trouve
accroché sur un rocher
dominant le village.
Il possède une magnifique
tour à échauguette, une porte
en arc brisé défendue par une
bretèche, qui donne
accès à une cour
intérieure par un passage
voûté en croisée
d’ogives.

K Villesèque des Corbières
Durban Corbières
Eglise St André

Villesèque des
Corbières
Vous êtes ici
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Longueur : 5 km
Durée : 1 h 40
Balisage : jaune et vert
doublant le sentier cathare
à l’arrivée vers Durban

Cartes IGN : 2547 OT
Dénivelé : plat
Difficulté : facile

Départ Villesèque  Place de la mairie
Prendre l’avenue de la mairie et tourner à gauche dans la rue
principale. Face à la rue du Foyer, prendre la rue des Saules.
Ne pas entrer dans le lotissement de la Condamine et prendre à
gauche le chemin goudronné.
A la première fourche B, suivre à droite le chemin du bas,
sous une murette. On aperçoit au loin à gauche l’ancienne cave
coopérative. Longer vignes et anciennes cultures.
A la 2ème fourche, C prendre à droite le chemin du bas, sous une
murette, le long d’une vigne.
Au bout de la vigne, trouver le petit passage à gauche D dans
une haie de tamaris. Traverser la friche en la contournant par la
gauche et viser les poteaux électriques en face. Suivre ensuite un
bon chemin entre des vignes jusqu’à une petite route.
La prendre vers la gauche. Longer quelques jardins. A la fourche,
E prendre à gauche. Le chemin contourne une vigne. Traverser
un petit gué. Monter sur le chemin bordé à droite de murettes en
pierres sèches. On entre dans une pinède. 600 mètres
plus haut, à l’intersection, descendre F à gauche
vers le ruisseau. Le chemin continue à droite du
ruisseau, le long d’une friche en pente. On traverse

un gué sur le ruisseau qu’on longe maintenant sur sa gauche.
Zone d’anciennes cultures et de murettes de pierres sèches,
témoins de l’agriculture de subsistance.
Au détour du chemin, on aperçoit en face les éoliennes sur le plateau
de Villesèque. Traversée d’un gué sur le rocher. Le ruisseau est à
gauche du chemin.
Arrivée sur un chemin goudronné. Laisser à gauche la partie du
chemin qui rejoint la D50 G et tourner à droite : suivre le balisage
équestre orange. Le chemin grimpe dans une zone de vignoble :
Serre Rouge. Le chemin descend ensuite vers Durban.
Plantations d’oliviers et de chênes truffiers sur la droite. Passage
devant une bergerie rénovée sur la droite. Puis le chemin
débouche sur la D611. Prendre vers la gauche, jusqu’à Durban.

Eglise St André de Villesèque

L’église St André a une architecture très particulière alliant l’art
roman au gothique avec des chapiteaux ornés de feuillages et de
têtes sculptées, première manifestation du gothique dans nos régions
méridionales. Elle subira une restauration en 1768, notamment en
ce qui concerne la voûte. Le retable actuel est de style néoclassique
et date du XIX ème siècle. Pour voir cette église, il faut
monter au plus haut du village, par un large escalier, le
plus souvent décoré de comportes fleuries.
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Durban Corbières
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Villesèque des
Corbières
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Longueur : 12 km
Durée : 3 h 30
Balisage : jaune et vert
Cartes IGN : 2547 OT / 2446 E
Dénivelé : 250 m
Difficulté : moyen

Col de Vente Farine

Cabanut

Départ
Durban  Vestiaires
du terrain de rugby
11

D6

La

B er

re

Monter en
direction des
terrains de tennis et  D40
C
ve
PR
emprunter l’itinéraire rs Albas
balisé en jaune de la PR,
Sentier
Cathare
dans le site du Chamma.
B
Prendre ensuite à droite la
Durban
Corbières
variante marquée point jaune
Vous êtes ici
B en direction des Pausades.
DÉPART
Quitter le balisage jaune qui
11
D6
descend vers la Maison Botanique
Château de Durban
pour prendre à droite C un chemin
qui rejoint une petite route goudronnée.
Tourner à droite et dépasser le hameau de la Salce
Descendre puis remonter une piste qui laisse à droite le Mont
Viala, sommet caractéristique arrondi. A la première fourche,
quitter la piste D et aller à gauche.
Le chemin longe le ruisseau de Salobert. Vue sur
le mont Saint Victor. Arrivée à une petite route.
Prendre à gauche sur le petit pont.

D27

Passer devant la bergerie de Cabanut. La route cède la place à un
chemin. On traverse une zone d’anciennes cultures et de vignoble,
agrémentée de cyprès aux formes de sentinelles. Remarquer à
droite quelques rochers aux formes curieuses. Après une montée
courte mais sévère on rejoint E le col de Vente Farine.
Après le col de Vente Farine, continuer tout droit sur la piste
jusqu’à la route du mont St Victor. Descendre sur la route et
tourner à l’angle d’une vigne sur le 1er chemin à gauche. Monter ce chemin dont une portion est bétonnée et après un virage,
longer une friche suivie d’un talus et d’une vigne. Longer la vigne
F sur la droite et continuer dans une friche. Puis après avoir
plongé sur l’autre versant, on rejoint bientôt un sentier bien tracé
G en balcon qui descend doucement jusqu’au ruisseau. Prendre le
ruisseau vers la droite sur quelques mètres puis grimper en
direction de la D123. Prendre en face la petite route H qui vous
mènera à Fontjoncouse, devant l’ancienne fontaine (panneau de
“la Ronde au cœur des Corbières”).

Le château de Durban

Le château de Durban est un véritable emblème de la commune. Datant
du XIème siècle, il est édifié sur des assises et s’entoure rapidement de la
grande enceinte qui englobait toute la partie haute du village, aujourd’hui
appelée le fort. On trouve la première mention de la famille des Durban
en 1018 à l’occasion d’un hommage pour le château. Ce n’est pas un
château dit “cathare” car les seigneurs de Durban étaient vassaux des
Vicomtes de Narbonne, qui eux-mêmes n’avaient pas pris position dans
l’hérésie cathare. Manoir à vocation plus agricole que guerrière, le château
fut le berceau de la famille des Durban qui l’habita pendant 600 ans.
La construction la plus importante du château forme un grand rectangle,
dont les énormes murs du nord et de l’ouest sont encore intacts. Au XVIème
siècle, sous l’influence de la Renaissance, ces deux murs sont percés et ornés
de magnifiques fenêtres à colonnettes de marbre et aux linteaux sculptés
qui ont été restaurés en 1972. Joseph de Gléon, Baron de Durban mort
en 1787, fut le dernier occupant du château. Ce dernier
fut vendu en 1873 et il servit de carrière de pierres. Il a été
racheté par la commune de Durban en 1989.
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Longueur : 10 km
Durée : 3 h
Balisage : jaune et vert
Cartes IGN : 2446 E
Dénivelé : 100 m
Difficulté : moyen
Ronde vers
Coustouge

F

E

J

Poussan
Départ
Fontjoncouse
 Place de l’ancienne fontaine

D
Prendre dans le village, la rue de la
Vignolle (angle de l’Auberge du Vieux Puits)
C
B
puis tourner à gauche entre des propriétés
Fontjoncouse
sur la petite route qui devient piste.
Vous êtes ici 
Au pylône, sous la ligne électrique, B tourner
DÉPART
Eglise
à gauche et à la fourche, continuer le chemin
Ste Léocadie
principal en abandonnant à gauche l’ancien
chemin. Après avoir contourné une vigne sur deux
côtés,C à la fourche, abandonner le chemin qui file
tout droit pour monter à droite le chemin dans la garrigue.
On passe une bergerie ruinée sur la gauche puis plus loin, une sur la
droite. Quelques mètres après, à l’intersection, D monter à droite.
Dans la garrigue, l’œil accroche parfois des constructions ruinées,
anciennes bergeries, vestiges de l’élevage ovin. Le paysage est
fait de prairies, de zones de garrigue, de barres rocheuses. En jetant un œil d’où l’on vient, vue sur le
mont Tauch, le plateau planté d’éoliennes au-dessus de
Villesèque des Corbières.

On arrive à la jonction J avec l’itinéraire venant de Jonquières /
Coustouge. Prendre la direction de Thézan à droite.
Devant vous, la Montagne Noire vous indique le nord. A 600m,
carrefour de 4 chemins E : continuer tout droit. Le paysage est
fait d’une suite de combes et de barres rocheuses, au calcaire
éblouissant de blancheur, contrastant avec les couleurs sombres
de la garrigue. Peu après, le chemin s’insinue dans une combe
en traversant le ruisseau du Plat de la Fin au niveau d’une petite
barre de rochers. Ignorer tous les chemins de part et d’autre du
principal.
Arrivée à une fourche. Laisser la piste à droite qui passe devant
la borne de branchement d’eau (lutte contre les incendies) F et
continuer sur le chemin à gauche. On longe une zone humide
d’anciens pâturages puis la végétation s’épaissit, le long du
ruisseau du Mont Mija.
On retrouve les pins en tournant à gauche sur un chemin qui
traverse une friche G et en reprenant de suite à gauche la piste
en direction de Thézan. Succession de zones herbues, friches
autrefois cultivées sur ce plateau, vues sur la pinède de Boutenac,
la Montagne Noire.
Après la zone du BallTrap, le chemin goudronné laisse à gauche
les barres du Montagut et rejoint la rue du chemin de Poursan,
puis la rue de Montagut, la rue de la Source puis la rue du Vent
pour arriver sur le parking du bâtiment de la Communauté de
Communes (panneau de “la Ronde au cœur des Corbières”).

Eglise Ste Léocadie de Fontjoncouse

L’église paroissiale Sainte Léocadie fut édifiée en 794 par Ombolat,
prêtre tolédan, et reprise au XIIème siècle en style roman. On peut
remarquer plus particulièrement son portail d’entrée richement
sculpté, ses chapiteaux ornés intérieurs, et un Christ en
croix classé. Elle est construite tout en haut du village.
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Départ Saint Laurent
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Longueur : 8 km
Durée : 2 h 30
Balisage : jaune et vert
Cartes IGN : 2446 E
Dénivelé : 200 m
Difficulté : facile

sC

Bergeries

er

Jonquières

Suivre la rue d’en Jacou ; puis de las Ieras ; suivre à gauche le sentier
pédestre PR jaune après le cimetière et le quitter plus haut au niveau
d’une haie de cyprès,B lorsqu’il tourne à gauche. Continuer tout
droit enmontée sur le goudron, en longeant la haie de cyprès.
Passer au pied du Pech Musié. On retrouve sur quelques mètres C
le balisage jaune.
Continuer tout droit et passer devant la bergerie appelée “Ermitage
du Carla”. Le chemin s’oriente vers la gauche et grimpe. Passer entre
2 bergeries D et grimper jusqu’au plateau.
Au carrefour des 4 chemins, prendre E à gauche entre les cyprès.
Points de vues devant et à gauche sur le mont Saint Victor. Le chemin
longe le rebord du plateau.
A l’intersection, F le chemin s’oriente à gauche en descente puis à
l’intersection suivante, à droite dans un virage ( forte descente).
Possibilité de prendre le chemin de gauche sur 150 m
puis de tourner à droite et de rejoindre le bas de la
descente.

Continuer la piste : paysage à gauche et ravins successifs.
Puis vue sur Jonquières : descendre vers la route D323, G la prendre
à droite. Un chemin à droite permet d’éviter la route sur quelques
mètres. La route vous mène dans le village.
Le traverser pour trouver le lavoir et le panneau de “la Ronde au
cœur des Corbières”.

La Roca Dansaïra

La Roca Dansaïra se dresse sur les bords du Pech Musié, dominant
la rivière la Nielle, les bergeries du Bourdichou et du Carla, ainsi que
la carrière de pierres de la famille Delbourg, encore en activité au siècle
dernier. Lorsqu’on est près d’elle, au moindre souffle d’air, elle laisse entendre
un léger bruissement, on dirait qu’elle chante. Son nom provient d’une
légende qui dit que tous les ans, le 24 décembre, elle se laisse rouler jusqu’à
la rivière pour prendre un bain et se désaltérer, après quoi elle danse sur
les berges avant de regagner son promontoire. Les anciens vous diront que
cette histoire est bien réelle.
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COUSTOUGE / THEZAN

Vous êtes ici

Musée
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DÉPART

JONQUIÈRES / COUSTOUGE

B

Jonquières

PR

Vous êtes ici 

D323 vers Fontjoncouse 

Longueur : 12 km
Durée : 3 h 30
Balisage : jaune et vert
Cartes IGN : 2446 E
Dénivelé : 120 m
Difficulté : facile

Départ Jonquières  Ancien lavoir, route de Talairan
Jonquieres/Coustouge

Prendre la rue du Moulin, juste avant l’église. Monter et laisser
à droite un réservoir et sur la gauche, l’accès à l’ancien moulin
rénové. Continuer un peu sur la piste et sur le plat, B descendre
à gauche, juste avant un pylône électrique.
Le chemin descend à travers la garrigue jusqu’à
la D323. L’emprunter vers la droite sur 150 m et
descendre à gauche le C chemin balisé en jaune PR,
jusqu’à Coustouge.

Coustouge / Thézan
Départ entrée de Coustouge, direction Saint Laurent de la

Cabrerisse, sur la D106. Panneau sur l’aire de stockage des
conteneurs, à côté de l’ancien réservoir.
Prendre la D323, direction Fontjoncouse. Au bout de la 1ère ligne
droite, passer le pont sur le ruisseau de Scie et dans le virage à droite,
prendre D la piste à gauche qui s’élève en longeant le ruisseau puis
décrit une série de virages avant de déboucher E sur un replat.
Les vues sont multiples : d’abord sur Le Plat, cette plaine en bande
étroite plantée de vignes et de fruitiers, arrosée par divers ruisseaux
dont le Rabet, puis sur le massif des Corbières, le Saint Victor, l’Alaric,
la chaîne de la Montagne Noire.
La pinède côtoie la garrigue et le chêne-vert. Puis quelques prairies,
vestiges d’anciennes vignes arrachées ou témoignages du pastoralisme
ancien, encore amplifiés par les clapas sauvages ou les murettes en
partie écroulées mais bien alignées, les bergeries à l’abandon,
recouvertes par les épineux. C’est ici le domaine du gibier et du
chasseur, lequel des deux surveille l’autre ? Les postes de chasse se
succèdent le long des chemins…
Après être passé devant la ruine de la bergerie de Poursan, ignorer
le premier chemin à gauche et emprunter le second chemin : J
jonction avec l’itinéraire de Fontjoncouse à Thézan. Voir fiche n°12.
L’itinéraire est alors commun avec celui de Fontjoncouse à Thézan.

Musée de Coustouge

Musée : L’une des salles de la mairie abrite à travers 6 vitrines une
collection de fossiles de la faune marine du Jurassique et de l’Eocène,
neuf autres sont consacrées aux différentes civilisations qui se sont
succédées dans cette région des Corbières du Néolithique au
Moyen-âge en passant par l’Age de fer. Il est possible de le visiter
sur rendez-vous.
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Longueur : 7 km
Durée : 2 h 30
Balisage : jaune et vert
Cartes IGN :
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2446 E / 2447 OT
Dénivelé : 100 m
Difficulté : facile
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Départ
Jonquières  Ancien lavoir, route de Talairan

G

e r s Ca s c

Prendre la route de Talairan sur quelques
mètres puis la petite route à gauche longeant le
Moulin
H à vent
réservoir.
A la fourche, B quitter le balisage de
la boucle jaune
D 10 8 v
et continuer à droite, la petite
 D40 vers Villerouge Termenès
route parallèle à celle de Talairan que l’on
Albas
devine en dessous.
700 m après, continuer sur la route C à droite puis tourner à gauche
100 m après. Après la murette surmontée d’une haie de cyprès,
continuer tout droit sur le chemin parfois cimenté, D qui s’élève
parmi la garrigue et les pins et pénètre dans la Serre de La Camp.
Ignorer tous les chemins à droite.
A la fourche, laisser en montée à gauche E la piste d’accès au
terrain de chasse permanente et continuertout droit puis à la fourche,
prendre le chemin de gauche. Il décrit une épingle en descente et se
rétrécit. La zone est ravinée.
Au ruisseau de la Soulane, prendre le lit sur la droite sur quelques
mètres puis grimper le talus à droite pour longer un peu la rivière
et redescendre le talus pour prendre en face le lit d’un ruisseau sur
quelques mètres ( parfois il y a une vasque à cet endroit.
Si sec, on remonte un peu plus la rivière pour prendre le
ruisseau à gauche).
l
a s te 

Reprendre le chemin vers la gauche F qui est parfois bien raviné.
Il est longé par quelques vestiges de murettes de pierres sèches de
construction soignée. Les charrettes devaient passer par là à en juger
les traces d’usure sur les pierres du chemin.
On suit un ruisseau ; le chemin est parfois recouvert de dalles calcaires
; juste en dessous d’une bergerie ruinée, G il s’oriente vers la droite.
Plus loin, on aperçoit sur la crête le moulin d’Albas. Au niveau d’une
ancienne carrière d’argile grise, le chemin s’élève et en quelques lacets,
atteint le col.
Le moulin est H sur la gauche. Il est encore doté des meules centrales
axées au rez-de-chaussée et d’une voûte en pierre ruinée. Au dessus de
la porte, un fenestrou.
En longeant la maison ruinée, on bascule vers Albas que l’on aperçoit
en bas, ainsi que la vue sur les Corbières. La piste décrit quelques lacets
et rejoint la route D 40. Aller à gauche, longer le cimetière.
A droite, itinéraire pour Quintillan.
Tout droit, le village et la placette des Chasseurs (panneau de “la Ronde
au cœur des Corbières”) en son centre.

Eglise St Saturnin

L’église romane St Saturnin date du IX et XIIème siècle.
Elle possède une cloche en bronze de 120 kg datant de 1531 et une
horloge d’Odubey Cadet mis en place en 1890.
L’église présente un édifice doté d’une nef rectangulaire à trois travées
et un chevet plat. L’ensemble remonte vraisemblablement à la période
romane : les colonnes, chapiteaux, murs et ouvertures
éclairant la nef en conservent toutes les caractéristiques.

Albas / Quintillan
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 D40 vers Villerouge Termenès
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Longueur : 11 km
Durée : 3 h 30
Balisage : jaune et vert doublant
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Cartes IGN : 2447 OT
Dénivelé : 330 m
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Prendre la petite rue qui jouxte le panneau
de la “Ronde au cœur des Corbières”, puis
à gauche le chemin en dessous de la
colline des Espeyrols. C’est l’itinéraire
de la PR jaune. On traverse les terrasses
Quintillan
rocheuses en suivant le cours d’eau.
l
a
a
i
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Cave coopérative Magnifiques couleurs, puis le sentier
H
grimpe sous les chênes verts en surplomb
de la route de Villerouge.
Arrivée sur un large terre-plein herbu : carrefour B de plusieurs
pistes. Prendre le deuxième chemin à gauche. A nouveau, carrefour
de pistes : continuer sur le chemin de droite, C sous les chênes verts.
On passe le long de quelques vergers et cultures.
Arrivée sur un terre-plein, utilisé comme aire de retournement.
Ne pas continuer sur le chemin mais prendre au fond, à gauche, D
le sentier ombragé en descente.
Arrivée sur un chemin : quitter l’itinéraire jaune et remonter le chemin
vers la droite.
Le quitter pour traverser le ruisseau et emprunter un chemin de terre
longeant la rivière sur 250 m. Tourner à gauche, traverser le ruisseau et
monter E dans le bois de chênes par un sentier très agréable.
A la sortie du bois, F prendre à gauche en montée sur
quelques mètres, puis à proximité du lieu-dit Sinsac,
prendre le chemin de la Serre en descente jusqu’à la
traversée de la Berre G sur un gué cimenté.

Longer la rivière. Le chemin est tantôt cimenté, tantôt goudronné.
On passe devant les ruines d’un ancien moulin à eau, de l’autre côté
du ruisseau.
A l’intersection, tourner à gauche sur la petite route (si vous tournez
à droite, vous pouvez aller jusqu’à la source de la Berre). Déboucher H
sur la D123.
a) Prendre à gauche vers le village de Quintillan. Trouver le panneau
de la “La Ronde au cœur des Corbières” à la sortie du village, sur la route
de Cascastel (D123).
b) Ou traverser la D123 et continuer l’itinéraire en face jusqu’à Cascastel.

Tapisserie d’Oana

La tapisserie monumentale de “l’Allégorie du souffle”. Depuis
2002, une association d’Albas dénommée “L’Atelier d’Oana”
œuvre à la création de cette grande tapisserie de haute-lisse.
Conçue et réalisée par Oana Damman, Anne DammanCornaly, sa mère, et Francis Robert, son parrain, elle est exposée
sur le mur de fond de l’église. Cette œuvre “veut allier à l’état brut
la forme, la couleur et le symbole” (dimension achevée : 9 x 10 m).
De style figuratif et d’inspiration biblique, ils sont dédiés à l’Aigle
de Saint-Jean, l’Oasis dans le désert, le Baptême, la Pentecôte, la
Résurrection, le Jardin des Oliviers et le Golgotha.
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Longueur : 10 km
Durée : 3 h 30
Balisage : jaune et vert

doublant la PR de Villeneuve à la Recaoufa et
le sentier cathare de la Recaoufa à Embres

Cartes IGN : 2547 OT
Dénivelé : 250 m
Difficulté : moyen
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D20

Embres et
Castelmaure

Départ Villeneuve  A côté du foyer municipal
De Villeneuve à la Récaoufa : emprunter la PR côté droit,

Balansac. Arrivée au sommet, Vierge de la Récaoufa (376 m).
B Point de vue sur les massifs des Corbières.
Descendre la piste située plein sud (sentier cathare). Le terrain
schisteux offre une végétation de maquis avec chênes verts,
plantations de pins, arbousiers, bruyère arborescente et kermès.
Dans le bas, le chemin s’aplanit en longeant une friche d’ancienne
vigne. On débouche alors sur une autre piste que l’on
prend à droite C sur 500 mètres avant d’arriver à la
route.

Prendre la D205 vers la droite, faire 400 mètres puis prendre à
gauche le chemin en montée. Au bout, on remarque une bergerie
ruinée à droite.
Prendre le chemin D vers la gauche, en montée parmi les vignes.
Il est ensuite en partie cimenté. L’abandonner dans un virage à
droite pour prendre E tout droit un chemin. Il devient sentier
en laissant à droite un bassin et autour une zone de petits jardins.
On passe bientôt devant une source (à droite).
Ce sentier ombragé par les chênes verts et les bruyères arborescentes traverse plusieurs fois le ravin de l’Anglade. Il serpente, en
petites montées, descentes et zones de plat (
petite zone très
ravinée).
Un passage à découvert dans les pierres schisteuses et il s’élève,
soudain plus sévère. Au milieu de la montée, prendre à gauche
F un sentier plus plat et plus ombragé, qui débouche sur un
chemin G. Prendre à gauche en descente, dans la zone de vignes,
de plantations arbustives jusqu’au village. Point de vue sur le Pech
Montoulié et sa chaîne en face.

La Récaoufa

La Tour Notre Dame de la Recaoufa est un ancien lieu de pèlerinage,
qui fut construite aux alentours de 1869 mais fut ensuite détruite par un violent orage en janvier 1972. Elle fut restaurée en
1975. Au sommet de la tour se trouve une statue en fonte de la
Vierge Marie.
La paroi rocheuse, en contrebas de la tour, abrite un sanctuaire
rupestre où se rejoignaient les fidèles dont les vestiges épars remonteraient
au 17ème siècle. Encore noircie par la fumée des cierges, cette grotte
recèle une niche naturelle, ayant abrité la statue en bois de Notre
Dame. Ce sanctuaire est le témoignage d’une authentique tradition
religieuse locale.
Ce site se nomme Rec-Caoufat peut-être en raison des
bas fourneaux qui servaient à réduire le minerai et
qui étaient chauffés au charbon de bois.

RECOMMANDATIONS
• Protégez-vous du soleil et emportez de l’eau.
• Evitez la cueillette des fleurs et des plantes.
• Ne laissez pas de détritus derrière vous.
• Ne fumez pas. Les incendies sont nombreux et catastrophiques dans notre région,
en aucun cas, n’allumez de feu.
• N’oubliez pas de refermer les portillons d’accès des pacages et tenez-y
les chiens en laisse, ainsi que dans les villages et les réserves.
• En cas d’incendie - donnez l’alerte le plus tôt possible en appelant
le 18 ou le 112 à partir d’un portable
- respirez à travers un linge humide
- si vous êtes à pied, abritez-vous derrière un rocher ou un mur
- si vous êtes en voiture, ne quittez pas votre véhicule.

Ronde au cœur
des Corbières

INFORMATIONS
Code de balisage des sentiers charte FFRP
GRANDE RANDONNÉE
(GR)

TOUR DE PAYS
PEDESTRE

BOUCLE
DE PROMENADE

blanc

jaune

jaune

rouge

rouge
CHANGEMENT DE DIRECTION

REFERENCE
CARTOGRAPHIQUE

Cartes IGN 25000ème
• 2446 E
MAUVAISE DIRECTION

• 2447 OT
• 2547 OT

SENTIER
VTT

jaune
rouge
Ronde au cœur
des Corbières

Variante de Viviès

Communauté de Communes de la Contrée de Durban Corbières
Association Los Passejaïres
13 rue Moulin à Vent - 11200 Thézan des Corbières
Tél. 04 68 43 36 57- Fax : 04 68 43 35 46
Site : www.contree-durban-corbieres.com
Courriel : maisondesvillagescorbieres@wanadoo.fr
Office de Tourisme du Canton de Lagrasse
16 rue Paul Vergnes - 11220 Lagrasse
Tél. 04 68 43 11 56 - Fax. 04 68 43 16 34
Courriel : info@lagrasse.com - Site : www.lagrasse.com
Pays Touristique Corbières Minervois
24 boulevard Marx-Dormoy - 11200 Lézignan-Corbières
Tél. 04 68 27 57 57 - Fax 04 68 27 62 47
Site : www.tourisme-corbieres-minervois.com
Comité Départemental du Tourisme
Conseil Général de l’Aude - 11855 Carcassonne Cedex 9
Tél. 04 68 11 66 00 - Fax 04 68 11 66 01
Courriel : documentation@audetourisme.com - Site : www.audetourisme.com

Crédit photos : Communauté de Communes de la Contrée de Durban Corbières , Pays Touristique Corbières Minervois, C. G. Deschamps, / Réalisation : Guylaine Gilles - Impression : Maraval
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