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Appréciez en été la fraicheur des sous-
bois. 
En prime de cette jolie boucle, un panorama à
couper le souffle sur les quatre châteaux de
Lastours ! 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 2 h 

Longueur : 4.1 km 

Dénivelé positif : 175 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Point de vue 

La Combe de la Balboune
Montagne Noire - Limousis 

(Julie DIMUR) 
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Itinéraire

Départ : LIMOUSIS - Parking en face du
cimetière
Arrivée : LIMOUSIS - Place de la Fontaine
Communes : 1. Limousis

Profil altimétrique

 
Altitude min 221 m Altitude max 370 m

Balisage :  jaune 

Départ au centre du village, place de la Fontaine.
Prendre plein Ouest, rue du Vigné, une petite route goudronnée en légère pente
douce. Tout en appréciant le paysage, vous découvrirez après 1 km plusieurs points
de vue imprenables sur les quatre châteaux de Lastours : Cabaret, Tour Régine,
Surdespine et Quertinheux.

Puis un petit chemin de terre vous accompagnera au fur-et-à-mesure de la descente
et se transformera en layon jusqu’à un petit ruisseau se jetant plus bas dans l’Orbiel.
En traversant avec précaution et en suivant le balisage, vous attaquerez le retour par
une remontée en sous-bois fort appréciable l’été.

Puis en arrivant dans un découvert, une piste s’offre à vous sur la gauche, vous
amenant à nouveau sur une petite route longeant les vignobles de Limousis.

A 200m après la ruine, dans le virage, prendre à gauche le chemin vous ramenant
presque tout droit au village. Cependant une descente puis un raidillon et un chemin
de service pour finir par la rue du Sol vous ramèneront place de la Fontaine.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Evitez de porter un short car la végétation peut vous griffer les mollets, le sentier
est étroit à certains endroits.
La pente jusqu'au cours d'eau et la remontée sont assez rudes pour des enfants.

Comment venir ? 

Transports

RTCA - Ligne L

Accès routier

Nord-Est de Carcassonne, accès par la D511. Possibilité de venir depuis Conques-
sur-Orbiel ou Villeneuve-Minervois.

Parking conseillé

Place de la Fontaine, en face du cimetière

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme - Antenne
Minervois
Ruelle du Monestier, 11160 Caunes-
Minervois

contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
Tel : 04 68 76 34 74
https://www.grand-carcassonne-
tourisme.fr/votre-sejour/pratique/loffice-
de-tourisme/nos-bureaux-dinformations/
antenne-de-caunes-minervois/
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