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De superbes points de vue sont
également au rendez-vous ! 

Découvrez dolmens, capitelles et four à chaux,
comme autant de témoignages d’une activité
humaine millénaire à Villeneuve-Minervois.

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 4 h 

Longueur : 14.1 km 

Dénivelé positif : 447 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie et histoire, 
Point de vue 

Sentier du Marbre - Boucle de
Villeneuve
Minervois - Villeneuve-Minervois 
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Itinéraire

Départ : Villeneuve-Minervois - Parking du
Complexe Vitalis Cros
Arrivée : Villeneuve-Minervois - Parking
du Complexe Vitalis Cros
Communes : 1. Villeneuve-Minervois
2. Caunes-Minervois
3. Cabrespine

Profil altimétrique

 
Altitude min 195 m Altitude max 554 m

Départ Parking du Complexe Vitalis Cros (salle polyvalente), prendre le chemin qui
longe le stade.

Tourner à droite en sortant. Suivre le balisage d’abord sur la route, puis rapidement
par l’ancien chemin du Moulin à Vent. Continuer à travers vignes sur 2,5km jusqu’au
château de Villerambert.

Prendre de suite à gauche, le sentier en remontant jusqu’à la D289. Celui-ci domine la
carrière de marbre de Villerambert. 

Prendre à droite. Après quelques centaines de mètres, un parking marque
l’emplacement de l’ancienne carrière de Villeneuve, le sentier quitte la D289 à droite.

Après 500m, il retrouve la D289 pour la quitter une nouvelle fois au niveau d’un
virage en épingle. 
Prendre alors le chemin de terre sur la gauche en direction de l’Ouest. Une belle vue
sur la vallée de l’Aude et une ancienne métairie vous attendent.

Le prochain changement d’itinéraire marque un virage au Sud (vers la gauche)
marquant l’approche du point culminant de la randonnée à 555m d’altitude :
panorama sur les gorges de la Clamoux.

Amorcer la descente sur Villeneuve-Minervois, au carrefour en étoile, emprunter le
chemin en face légèrement à gauche. 
Sur le retour, prendre le temps d’admirer un ancien four à chaux ainsi que les
capitelles.

*******************
L’application mobile " Rando Grand Carcassonne" disponible sur Android et iOS
vous accompagne sur le terrain. Téléchargez 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

 Recommandations 

Sentier en partie au soleil, en cas de fortes chaleurs prévoir chapeau et
hydatation.

Comment venir ? 

Transports

RTCA Ligne A de rattachement

Accès routier

Depuis Carcassonne prenez la D620 en passant par Villalier, Villegly puis prendre à
gauche sur D112 direction Villeneuve-Minervois.

 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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