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Du haut de ce promontoire, la vue
embrasse un superbe paysage formé par
la vallée de l’Aude, les reliefs du
Minervois jusqu’à la barre de la
Montagne Noire. Les vestiges qui
demeurent encore, ont été construits
sur les bases du château du roi wisigoth,
Alaric II. Erigé sur un point stratégique,
l’édifice fut vraisemblablement construit
par les seigneurs de Capendu au début
du Moyen Age 

Les restes du Château de Miramont sont adossés
au flanc septentrional de la montagne d’Alaric, à
4 km au sud-ouest de la localité de Barbaira.
Dressé sur le plateau isolé, à plus de 300m
d’altitude, ce site constitue un périmètre
protégé.

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 7.4 km 

Dénivelé positif : 365 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Archéologie et histoire, 
Point de vue 

Autour de Miramont
Alaric - Barbaira 

Ruines de Miramont 

23 mai 2023 • Autour de Miramont 
1/5



Itinéraire

Départ : Barbaira- Place du 14 Juillet
Arrivée : Barbaira - Place du 14 Juillet
Communes : 1. Barbaira
2. Floure

Profil altimétrique

 
Altitude min 73 m Altitude max 349 m

Balisage jaune surmonté d'un rond de même couleur

Départ Place du 14 Juillet. S'orienter rue de la Mairie, passer sous la voie ferrée et
emprunter la Côte à Cailloux, voie d’origine médiévale. Place de l’Eglise, prendre la
rue du Carrayrat puis à gauche rue de la Faichette. 

Tourner à droite rue de Miramont et poursuivre par le chemin de la Tuilerie pour sortir
du village.

Passer sous l’autoroute et prendre à droite sur 200m environ. 

Tourner à gauche, puis à droite, sur un chemin légèrement encaissé, bordé de
murettes. 
Suivre ce chemin du four à Chaux jusqu’au parking de la pépinière.

Traverser la D8008 et poursuivre le chemin de la pépinière sur 200m. 

Tourner à droite sur le sentier du Pas de Roland, puis quelques dizaines de mètres plus
loin, celui-ci vous mènera sur un point de vue dominant la vallée de l’Aude, les reliefs
du Minervois jusqu’à la barre de la Montagne Noire. 

Reprendre votre progression sur le sentier jusqu'à la départementale. A celle-ci,
prendre à gauche sur environ 600m.

Au carrefour route/piste, s'orienter à gauche et descendre le chemin sur 200m.
(Possibilité de faire un aller retour sur le GR 36 pour aller voir les benitiers de Floure )

Vous êtes sur le site des restes du château de Miramont. 

Puis continuer la descente par le même itinéraire jusqu’à la pépinière, tourner à
droite pour rejoindre le village en empruntant le chemin départemental D8008 en
passant par la métairie.

*******************
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L’application mobile " Rando Grand Carcassonne" disponible sur Android et iOS
vous accompagne sur le terrain.éléchargez vos itinéraires directement sur votre
smartphone pour les consulter hors-connexion et naviguez en utilisant le GPS
de l'appareil
En téléchargement gratuit sur Play store et App store   
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https://play.google.com/store/apps/details?id=io.geotrek.grandcarcassonne
https://apps.apple.com/us/app/id1520380784


Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Place du 14 juillet

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme - Antenne Canal
du Midi
Avenue Pierre Curie, 11800 TREBES

contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
Tel : 04 68 78 89 50
https://www.grand-carcassonne-
tourisme.fr/votre-sejour/pratique/loffice-
de-tourisme/nos-bureaux-dinformations/
antenne-de-montolieu-cabardes/
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