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Jolie boucle avec des passages dans les
vignes et dans les sous-bois 
Admirez de jolis points de vue sur la Cité et sur le
Carcassonnais 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 7.1 km 

Dénivelé positif : 150 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Point de vue 

Sur les traces de son château
Carcassonnais - Cazilhac 

Vignes (Julie DIMUR) 
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Itinéraire

Départ : CAZILHAC - Avenue du stade
Arrivée : CAZILHAC - Avenue du stade
Communes : 1. Cazilhac
2. Cavanac
3. Palaja

Profil altimétrique

 
Altitude min 134 m Altitude max 231 m

Balisage : Jaune avec un rectangle au-dessus

Le départ s’effectue avenue du stade au niveau des terrains de tennis et du centre
équestre.
Suivre le balisage jaune surmonté d’un petit rectangle de même couleur. S’orienter
vers le stade Jean Manzanarès et en face de celui-ci prendre le chemin descendant.
En bas à droite, traverser les deux terrains de sport en longeant les habitations et au
bout, ressortir par le chemin de Lardern.

Au carrefour, à gauche puis première à droite rue des Troubadours en direction du
vieux village. Continuer tout droit et traverser l’avenue Antoine Bardou.
Prendre en face "Place du Château" en laissant sur votre droite l’Eglise et le Château.
Puis descendre à gauche rue des Ecureuils et en bas à droite, longer le ruisseau de
Fount Guilhen et ses jardins.

A l’angle du grillage, remonter la piste jusqu’à la route goudronnée. A celle-ci tourner
à gauche et longer les habitations. Au carrefour à droite puis de suite à gauche rue
du Chenançon et continuer tout droit. Au niveau du cimetière prendre à droite vers le
domaine d’Audène. En poursuivant la piste sur 1,3 km en direction de la crête, passer
sous les lignes de haute tension.

En haut de la côte, tourner à gauche sur un chemin en terre et passer entre un
poteau électrique et une petite cabane en pierre.
Contourner la vigne par la gauche afin de rejoindre le sous-bois fort appréciable l’été.
Vous aurez à ce moment-là une belle vue sur le village et son vignoble.
Durant la progression en lisière de bois, vous pourrez apprécier par beau temps un
nouveau point de vue s’ouvrant sur la plaine avec la Cité de Carcassonne, la
Montagne Noire et le Pic de Nore.
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 A la sortie du bois, récupérer la piste descendant vers la route, au niveau de celle-ci
prendre à gauche.
Vous entrez sur la commune de Palaja.
A la sortie du premier virage, sur la droite au niveau du 1er arbre, rentrer dans le
champ et longer la lisière. Puis pénétrer dans le bois, longer une clairière et continuer
votre progression en descendant un chemin. Observer sur votre droite dans la
pénombre une « colonne en marbre ».

A la sortie du bois, laisser sur votre droite le porche en pierre et continuer tout droit
sur la route serpentant entre les vignes.
Après le pont et au sommet de la côte, juste avant le 1er carrefour, s’orienter à
gauche à travers les vignes mais coté droit du fossé en direction du domaine de
"l'Estagnère".
En longeant la parcelle sur environ 600m, vous trouverez sur votre droite un large
chemin de traverse au milieu des vignes. L’emprunter jusqu’au bosquet d’arbres et
bifurquer sur la gauche.

Environ 120m plus loin, à nouveau sur votre droite suivre un petit chemin de traverse
descendant dans la végétation.
Juste à la sortie du virage, prendre à gauche le layon pentu rejoignant le petit pont.
Remonter le long du camping.
Arrivée à la route, vous pourrez admirer face à vous le « Prieuré de Saint Foulc ».
Retour par la gauche sur la commune de Cazilhac en passant devant le calvaire.   
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

RTCA - Ligne K

Accès routier

D6161 depuis le rond-point de Charlemagne

Parking conseillé

Parking du stade, du centre équestre ou du cimetière

 Lieux de renseignement 

Office Tourisme Grand Carcassonne
2 square Gambetta, 11000 carcassonne

contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
Tel : 04 98 78 58 90
https://www.grand-carcassonne-
tourisme.fr/votre-sejour/pratique/loffice-
de-tourisme/nos-bureaux-dinformations/
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