


B 2

Aire de détente

A - La forêt de la plaine
Distance : 13 km         Difficulté : facile
Durée : 6h00          Balisage : jaune
Dénivelé : + 402 m        Carte IGN : Top 25 n°2148 ET et 2248 ET

NATURE & PATRIMOINE 
Belcaire, commune chef  lieu de Canton est située au coeur des plus belles 
sapinières de l’Aude. De son nom “Bellicadum”, c’est-à-dire, château de 
guerre, Belcaire fut en 1252 le siège de l’administraion royale : civile, 
militaire, judiciaire et forestière du Pays de Sault. Le château, 
d’architecture militaire résista aux incursions espagnoles avant d’être 
incendié par les  Huguenots. A l’heure actuelle, il ne reste que des ruines.
A Voir : l’église avec son clocher tour et son rétable baroque en bois 
polychrome doré du XVII° siècle. 

Hébergement :
Hôtel Bayle  à Belcaire. Réservation au 
04 68 20 31 05

BELCAIRE
 

A 1A 1A 1

A 2

A 5

A 3

A 4

1
D 6

31
D 6

31
D 6

3

Camurac

1025 m

1050 m

1034 m

1372 m

Col du
Traouc
1130 m

Col de
Lancise 1307 m Col de

Perrucel
1064 m

A2.2

1153 m

Belcaire

Roquefeuil
Espezel

Lac, base de loisirs

Les Artigous

Parking : Devant l’Office de Tourisme
Départ : De l’Office de Tourisme, prenez l’avenue à gauche, 
passez devant le centre commercial, et tournez à gauche sur la 
rue qui longe  la menuiserie. Le panneau A1 vous signale la 
route des sapins. Suivez cette piste jusqu’au Col de Perrucel. 
Laissez la piste qui descend sur votre droite.  Continuez sur la 
route des sapins jusqu’au prochain croisement où vous 
empruntez la piste qui monte sur votre gauche.  Au 
croisement suivant un panneau A2 vous indique la route des 



 (suite ...) Sapins. Vous continuez  ou vous prenez sur votre 
gauche  le premier  raccourci  (panneau directif  col du Traouc 
,  et  Belcaire à une heure de marche).
Continuez sur la route des sapins jusqu’au refuge des Artigous 
(aire de pique  nique) Sur votre gauche la piste vous indique le 
deuxième raccourci qui vous mène directement au panneau 
A3 ( vous êtes toujours à une heure de marche de Belcaire au 
niveau de ce  refuge). Tout droit vous suivez la route des 
sapins jusqu’au col de Lancise  ( aire de pique nique).  
(Panneau A 2.2 Vous êtes à moitié parcours. Vous devez 
prendre la piste forestière à votre gauche qui continue de 
monter jusqu’au point culminant de votre promenade à 1372 
mètres.
Au panneau A3, prenez le chemin descendant à votre droite 
jusqu’au Col du Traouc  où vous trouverez le panneau A4.
Arrivés au Col prenez le chemin de droite qui descend vers 
Belcaire avec une vue sur le lac et le camping. Au panneau A5 
prenez la rue goudronnée sur la gauche qui vous mène sur 
l’avenue d’Ax les thermes que vous traversez. En face prenez 
la  petite rue sur votre gauche,  jusqu’à  la vieille fontaine et 
son bassin que vous contournez à gauche pour revenir sur 
l’avenue d’Ax les thermes que vous descendez jusqu’à votre 
point  de départ 200 mètres plus bas.

A - La forêt de la plaine

Clocher et emplacement ancien château
de Belcaire



B - Le tour du Bouichet
Distance : 7 km           Difficulté : moyenne
Durée : 3h00            Balisage : jaune
Dénivelé : + 300 m          Carte IGN : Top 25 n°2148 ET 2248 ET

NATURE & PATRIMOINE 
Ce deuxième  itinéraire de randonnée au départ de Belcaire emprunte en 
partie des anciens chemins d’exploitation utilisés par les agriculteurs pour 
accéder à leur champs situés sur le plateau de Niave.  Il témoigne de la 
difficulté à vivre sur ce Canton les siècles passés. Un détour au Pic de 
Bouichet allonge le circuit de 1 km aller et retour, mais permet d’avoir une 
vue  panoramique  sur  Belcaire  et  son lac.

Parking : Devant l’office de tourisme

Départ : Depuis l’office de tourisme, allez vers la poste, puis 
tournez à droite et suivez la rue jusqu’à la Mairie. Face à ce 
bâtiment, prenez la rue à gauche (B1). Suivez le chemin du 
Bouichet  jusqu’à un embranchement où vous verrez un....

Hébergement :
Hôtel Bayle à Belcaire. Réservation au 
04 68 20 31 05

BELCAIRE
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B - Le tour du Bouichet

(Suite)..poteau avec le balisage jaune (B1 bis).  Suivez le 
sentier et quittez la piste principale que vous retrouverez 
200 mètres plus haut. Continuez sur cette piste encore 200 
mètres et dans un grand virage à gauche quittez là pour 
monter en face de vous (B2). Empruntez cet ancien chemin 
charretier  jusqu’à un croisement où vous continuez tout 
droit (B3).
A votre arrivée sur la D 20, prenez à droite jusqu’à hauteur 
de la maison forestière. Là, prenez le chemin sur la droite 
(derrière la borne 12)  (B3bis) Suivez le. Vous rejoignez la 
route plus loin et vous la suivez jusqu’au col.
Passez le col et au grand virage à gauche, prenez le chemin 
descendant à droite(B3 ter) jusqu’au panneau B4. Là prenez 
à gauche le chemin descendant.
A cet endroit vous avez l’option de continuer sur le chemin 
d’accès aux pylônes relais TDF et au Pic du Bouichet.
 Sinon vous continuez sur le chemin descendant jusqu’au 
panneau B5 ou vous tournez à droite. Les croisements 
suivants prenez à droite pour arriver en haut de Belcaire, rue 
de l’Oum que vous descendez pour rejoindre votre point de 
départ. 

Belcaire, le lac,  le sommet  du Bouichet 



C- Pics du midi et des SarrasisDistance : 11 km                  Difficulté : moyenneDurée : 3h00/2h00  Balisage : jauneDénivelé : +460 m                  Carte IGN : Top 25 N°2248 ETPATRIMOINE & HISTOIRECet agréable sentier vous emmène à la découverte de l’histoire et du patrimoine du village de Roquefeuil, de l’âge de bronze au 18ème siècle. Son cheminement sur les proches sommets, vous offre des points de vue remarquables sur le plateau et la vallée du Rébenty.Parking : Au bout du village à proximité du grand bassin.Départ : Depuis le bureau de poste, prendre la route qui monte au camping; elle vous mène aux ruines du château (1). Emprunter ensuite une piste  qui monte au Col d’Ubi (2). Au col, prendre à droite un sentier et suivre la ligne de crête qui passe par le Pic du Midi (3). Après la borne à fleur de Lys (4), vous arrivez à un embranchement où vous prenez à droite une piste qui vous mène sur une route goudronnée (5). Vous avez la possibilité de rentrer au village où de continuer à gauche puis à 100 m à droite pour monter au Pic des Sarrasis. Après avoir passé le Pic (6), suivre le balisage et descendre par une piste; au bas prendre à droite pour retourner au village.    Hébergement :    Camping “La mare aux  Fées”   Renseignements au 04 68 20 55 45     
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C- Pics du midi et des Sarrasis
(1) Les Ruines du Château de Roquefeuil :èmeErigé aux environs du 12  siècle sur un piton rocheux, ce château autour duquel était construit le village originel de Roquefeuil fut le lieu de féroces combats aux alentours de ème1230. En effet, c’est au 13  siècle, au plus fort du mouvement cathare que le Pays de Sault fut le refuge des chevaliers “faidits” et de certains cathares, qui trouvèrent là la protection des chevaliers locaux face aux forces royales; ce fut la guerre de Roquefeuil. Avec la fin des invasions, la forteresse fut démontée  pour reconstruire le village actuel au plus proche des terres arables. On devine encore les murailles, les murs d’enceinte de l’église et de la tour. L’accès aux ruines est très périlleux et déconseillé.  (2) Le Col d’Ubi :Du Col d’Ubi ou “Col de l’Abbé” on peut observer le village èmede Mazuby ou “Mas de l’Abbé” qui au 13  siècle fut échangé par le Roi avec l’Abbé de Saint Michel de Cuxa, d’où le nom donné au col et au village.(3) Le Pic du Midi :Ce pic tient son nom de sa position au sud du village.(4) La borne à fleur de Lys :Sur la ligne de crête qui domine le plateau, vous découvrirez une borne en pierre;  vous pourrez y distinguer une fleur de Lys sculptée, marque de la royauté. Ces bornes très rares que l’on peut encore trouver sur le Pays de Sault fixaient  les limites des forêts royales.(6) Le Pic des Sarrasis :De petites murettes de pierres sèches de 1,50 m de hauteur  entourent le sommet du Pic. L’origine de ces constructions èmeest attribuée aux arabes des invasions du 8  siècle mais l’origine préhistorique semble plus probable. En effet, les recherches ont révélé quelques poteries et une meule caractéristique de l’âge du bronze. Ces trouvailles sont à mettre en relation avec celles du Roc de la Fage au sud du Pic, où des habitats de sédentaires ont été mis à jour. La construction du Pic aurait pu être utilisée pour la défense de la communauté d’agriculteurs.



BELVIS
 

D- Le Soula de Picaussel
Distance : 10 km Difficulté : facile
Durée : 5h00  Balisage : jaune
Dénivelé : + 157 m Carte IGN : Top 25 N°2248 ET

PATRIMOINE & HISTOIRE

Ce sentier vous entraîne, à travers la forêt de Picaussel, sur les pas 
des résistants (1) qui s’y réfugièrent pour lutter contre l’ occupant au 
cours de la seconde guerre mondiale. Vous pourrez également 
découvrir l’impressionant gouffre de Picaussel (2) qui offre une 
formation caractéristique des sous-sols calcaires du Pays de Sault. 
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Parking : Dans le village de Belvis.
Départ : Le sentier débute au centre du village, au niveau du 
croisement de la route de la Malayrède (D1). Prendre à 50 m 
de la petite rue montante sur votre droite. Prendre deux fois à 
gauche, puis à droite. Suivre cette direction sur presque 1 km. 
Au départ d’une montée, à l’angle d’une forêt de pins, tourner 
à droite et suivre le bord gauche du pré. Suivre le balisage 
jaune sur ce chemin. Tout en bas vous arrivez dans une prairie; 
un large chemin prend sur la gauche. Le suivre jusqu’à un 
embranchement descendant sur la gauche, à prendre. Une 
centaine de  mètres plus bas, suivre le balisage sur la droite   

    puis 10 m plus loin de nouveau à droite dans un 
  bois. Trouver bientôt l’ancien chemin de la 
      Véménière qui vous conduit jusqu’à...  



D- Le Soula de Picaussel

(1) Le Maquis de Picaussel :
Début 1943, Lucien Maury fut chargé d’organiser la 
résistance en Kercob. Ce n’est qu’en mai 1944 que le maquis 
de Picaussel viendra occuper la forêt de Sault. Le maquis 
était composé de 8 sections de 35 à 40 hommes qui étaient 
disséminées dans la forêt, logeant dans des cabanes de 
bergers, autour d’un poste de commandement (1) (Ce 
PC, réhabilité, présente une exposition sur le Maquis de 
Picaussel; il se situe à 700 m du sentier). Le Maquis de 
Picaussel fut alimenté en matériel par une série de 
parachutages. C’est du 6 au 8 août que l’attaque allemande la 
plus puissante (1500 à 2000 hommes) et la plus violente eut 
lieu. L’ordre d’évacuer fut donné dans la nuit du 7 au 8 août 
et 150 hommes regagnèrent Quérigut. Août 1944, les 
maquisards de Sault participèrent à l’anéantissement des 
armées nazies. (Source : ACCES - Pierre Aussel)

(2) Le Barrenc de Picaussel :
La structure géologique du Plateau essentiellement calcaire, 
présente un faciès typiquement karstique reconnaissable 
par ses formations caractéristiques. On peut y observer  des 
dolines, petites cuvettes dans lesquelles s’engoufrent 
parfois de petits cours d’eau, des vallées sèches ou encore 
des avens. Un des plus beaux exemples est l’impressionnant 
Barrenc de Picaussel , d’une profondeur de 140 m. La 
première exploration de la cavité eut lieu le 4.09.1938 par les 
membres du Spéléo-Club de l’Aude. Aujourd’hui l’entrée 
du “Barrenc” a été aménagée par l’Office National des 
Forêts qui y a installé des panneaux explicatifs.  

(Suite) l’embranchement de la route forestière de Picaussel 
(E6) . Continuer tout droit et sur la route forestière de gauche. 
A environ 800 m de là, dans un bois, prendre un chemin sur la 
gauche, puis à 30 m sur la droite et à 100 m sur la gauche et de 
suite à droite. Suivre ce chemin jusqu’à l’embranchement avec 
le sentier du Mémorial du maquis de Picaussel (flèche verte 
dans rectangle jaune) et  le suivre sur  la gauche. Arrivé sur la 
Route des Sapins, suivre vers la droite. Au croisement du 
refuge du maquis, prendre la route à gauche dans la direction 
du “Barrenc de Picaussel” (D4). Une fois passé le belvédère, 
poursuivre jusqu’au croisement où vous trouverez sur un 
chemin en contrebas à gauche le repère D5. Suivre ce sentier 
qui vous conduira à la “Fontblanche” puis  de là à Belvis.



BELVIS
 

Distance : 12 km             Difficulté : moyenne
Durée : 6h00              Balisage : jaune, blanc et rouge
Dénivelé : + 320 m            Carte IGN : Top 25 N°2248 ET

PATRIMOINE & HISTOIRE
Le sentier de la Loube Pelade est l’itinéraire idéal pour découvrir la forêt 
de sapins du Pays de Sault. Vous allez cheminer dans un environnement 
essentiellement forestier au milieu des sapins géants de la forêt domaniale 
de Picaussel et de Callong. Vous pourrez d’ailleur y parcourir le sentier   
sylvicole et le sentier du Pic du Bac aménagé par l’ONF.    

E- La Boucle de Loube Pelade

La Malayrède
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Hébergement:
Chambres d’hôts de Belvis - L’hom é courtois-
Renseignements: 04 68 31 70 02
                    Gite d’étape et de séjour de Belvis

La Font Blanche Renseignts: 04 68 20 33 70

Le Petit Jardin:  Renseignts: 04 68 20 98 39

La Gineste: Renseignts: 04 68 20 76 31



E- La Boucle de Loube PeladeParking : Dans le village de Belvis.Départ : Dans le centre du village, au croisement de la route de la Malayrède (E1). Suivre l’itinéraire du GR7 balisé en rouge et blanc, jusqu’à la tranchée de Loube Pelade. Au croisement où se trouve une aire de pique nique, continuer tout droit jusqu’à la route des sapins  (Face à vous se situe le départ du sentier sylvicole). Prendre à gauche la direction “route des sapins”, à partir de là, suivre les panneaux de la boucle (”Boucle de Loube pelade”)(E2). Suivre la piste jusqu’au col du Bélier (E3) et au croisement tourner à gauche. Continuer quelques centaines de mètres sur la route des sapins puis la quitter et descendre à droite (E4) jusqu’au hameau de la Malayrède. Prendre la direction de Belvis sur la route des sapins sur environ 200 m. Au panneau suivant (E5), prendre le chemin qui descend sur la droite de la route et suivre le balisage jaune. Au croisement de la route forestière 

de Picaussel, aller en face, dans le petit chemin (E6) et suivre le balisage jaune. Au croisement suivant, prendre en face et légèrement sur la droite, puis après le passage caillouteux et la petite montée, prendre à droite, à découvert la descente herbeuse. En bas, suivre le chemin entre les buis qui serpente parallèlement à une piste bien marquée. Après avoir traversé un sous bois où les fougères foisonnent, suivre le grand chemin sur la gauche et en haut de la côte, prendre à droite. Dans la prairie, suivre la lisière du bois sur votre droite et le balisage jaune. Le reste du  parcours suit le chemin par endroit assez détérioré, en remontant jusqu’aux Goutines (chemin dit du “Régal”). Au sommet de la montée, suivre la lisière du bois qui se trouve sur votre droite et au chemin, prendre à gauche. Suivre ce chemin jusqu’au bout : il vous ramène à Belvis.

Le village de Belvis



F- Le Tour de la SeilletteDistance : 6 km             Difficulté : facileDurée : 3h00              Balisage : jaune, blanc et rougeDénivelé : + 230 m            Carte IGN : Top 25 N°2248 ET
NATURE & PATRIMOINE 
Depuis le charmant et accueillant village de Belfort sur Rébenty, blotti au 
fond de la vallée du même nom, démarre une balade qui vous emmène au 
coeur de la forêt communale de la Seillette. Cette promenade est fort 
agréable, car la vallée et la forêt offrent une fraîcheur et un calme 
appréciables, notamment l’été, par temps très chaud .Parking : En bordure de la D 107,  à l’entrée du village.Départ : Depuis le village (F1), suivre le balisage blanc et rouge du GR7 jusqu’à l’intersection de deux sentiers (F2). Au croisement  prendre le chemin montant à droite et continuer en suivant le balisage du  GR 7 jusqu’au sommet de la côte (F3). Laisser le GR7 sur la droite et prendre le sentier de gauche balisé en jaune. Vous allez débuter la descente; au bas (F4), tourner à gauche et suivre le ruisseau du Romanis...

Hébergement :
Le relais du Pays de Sault à Espezel Réservation au 04 68 20 72 89

BELFORT sur REBENTY
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       Le village de Belfort sur Rébenty, avec, sur sa
 gauche la forêt communale de la Seillette.

Belfort, harmonie entre  l’homme et la nature :Comme on peut le voir sur la photographie ci-dessus, le village de Belfort sur Rébenty est construit en fond de vallée en habitat groupé. Cette implantation comme pour bon nombre de villages du Pays de Sault, n’est pas le fruit du hasard. En effet, ce type de construction avait pour but de préserver les terres les plus fertiles et faciles à travailler. On peut d’ailleurs remarquer sur la photographie, autour du village, des prairies de fauche encore exploitées aujourd’hui. Comme d’autres villages de la vallée, Belfort se singularise par l’utilisation de l’eau du torrent Rébenty à des fins agricoles. Cette eau qui alimentait encore en 2003 une ferme piscicole sert toujours pour l’arrosage des jardins potagers. Elle était également utilisée à des fins industrielles : Belfort abrite  la dernière scierie du Pays de  èmeSault qui, depuis le 17 siècle et jusqu’en 1986 a fonctionné avec une turbine à eau. Cette installation a permis de fournir bois de chauffage et bois d’oeuvre à tout un territoire.Belfort est la parfaite démonstration de l’adaptation de l’homme à son milieu et de sa faculté d’utiliser ses ressources pour y vivre en toute autonomie.   

F- Le Tour de la Seillette

(Suite) Arrivé sur un large chemin, prendre à droite. Au croisement avec le GR7, reprendre en direction de Belfort sur Rébenty par le chemin emprunté à l’aller.



G- Le Tour des Hameaux      
H- Le Tour du Picou d’ArquesDistance : 6km/9 km              Difficulté : facile/moyenneDurée : 2h00/3h00                  Balisage : jaune; blanc/rouge    Dénivelé : +138 m/+266 m     Carte IGN : Top 25 N°2248 ET    BALADE  ET  RANDONNÉE  EN  FAMILLENous vous proposons sur cette fiche, deux itinéraires à découvrir en famille. Tout d’abord le Tour des Hameaux qui vous permettra de découvrir à partir de Rodome sur des sentiers très agréables les charmants hameaux de Caillens et Munès. Le second itinéraire s’adresse aux familles plus sportives qui depuis Galinagues effectueront une petite randonnée à travers champs. Ce parcours offre un panorama exceptionnel sur le grand plateau et la vallée du Rébenty.

 Hébergement :  Gîte rural communal de Galinagues  Renseignements au 04 68 11 40 70Gîte d’étape et de séjour de Rodome -
La Ferme H’VAL - Renseignements au
04 68 20 32 32 ou 06 72 77 12 62 

RODOME/GALINAGUES
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G- Le Tour des Hameaux

Parking : Vous pouvez stationner à l’entrée du village.Départ : Depuis l’entrée du village (H1), monter à travers le bourg en direction de l’église et suivre le chemin descendant longeant les bâtiments agricoles, puis à droite toujours en descendant. Après une courte montée, prendre à gauche une piste sur 50 m puis à droite un sentier montant. Vous suivez ensuite la piste forestière, et à l’embranchement suivant  continuer en laissant le chemin de gauche. Le sentier (H3) très peu marqué traverse les prairies; suivre le balisage jaune jusqu’à la piste qui vous mènera à Caillens. Dans Caillens récupérer le sentier du GR7 et suivre le balisage rouge et blanc jusqu’à Rodome. A la sortie du GR à l’entrée de Rodome,  prendre sur votre droite et au croisement (H4) encore à droite. Suivre une piste et à 300 m prendre à droite à travers champs puis au bout à gauche un petit sentier qui monte. En haut, laisser les pylônes sur sa gauche, pour emprunter un chemin en sous bois jusqu’à une route goudronnée. La  prendre sur la droite pour rejoindre Galinagues.

Parking : Le stationnement est possible à l’entrée du village aux abords du départ du sentier.Départ : Depuis l’entrée du village de Rodome (G1), rejoindre le GR 7 et le suivre jusqu’au hameau de Caillens. Dans le village (G2) , prendre le chemin à droite sous la ferme. Environ 400 m plus loin, prendre à droite le chemin qui descend le long d’une clôture. Suivre ensuite le sentier qui descend dans la forêt. Arrivé en bas, traverser un ruisseau et suivre le chemin qui remonte au hameau de Munes. Avant le bourg, vous rejoignez un chemin carrossable;  à l’embranchement prendre à gauche.Au centre du  hameau, à l’abreuvoir, tourner à gauche et passer devant un lavoir (G3). Descendre le long du chemin jusqu’au ruisseau de Romanis que vous traverserez. A votre droite, le moulin de Munès. Arrivé sur la route goudronnée, prendre à droite. Au  croisement suivant, prendre à nouveau à droite en direction de Rodome. Suivre la route quelques centaines de mètres puis tourner à gauche et suivre un sentier qui vous ramène à Rodome au centre du village. 
H- Le Tour du Picou d’Arques



I- La Devèze et le bois du linasDistance : 3 km/8 km          Difficulté : facile/moyenneDurée : 1h00/4h00               Balisage : jaune; blanc et rougeDénivelé : + 300 m/+ 60 m  Carte IGN : Top 25 N°2248 ETBALADE  EN  FAMILLENous vous proposons ici deux itinéraires au départ d’Aunat. Le premier, la Devèze, à parcourir à l’inter-saisons, exposé plein sud, offre une très belle vue sur le Roc blanc et le Pic de l’Aguzou. La seconde boucle, le bois du Linas, est de difficulté supérieure à la précédente, et procure le plaisir d’une longue balade en sous bois avec de belles vues sur le village et ses environs.Parking : Devant la mairie et à l’entrée du village.Départ :   La Devèze :Depuis la mairie, emprunter la route en direction de Bessède de Sault, après la dernière maison, puis prendre un chemin légèrement montant sur la gauche... 
Hébergement : Gîte d’étape et de séjour deRodome - La Ferme H’VAL - Renseignements au04 68 20 32 32 ou 06 72 77 12 62 
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I- La Devèze et le bois du Linas(Suite) Suivre ce chemin jusqu’en haut de la côte, prendre à gauche la piste forestière puis à environ 300  mètres à nouveau au croisement à gauche. Vous déboucherez sur une route goudronnée que vous suivrez jusqu’à la route du Clat. Au croisement prendre à gauche deux fois. Le Bois du Linas :Depuis la mairie, aller en direction de Rodome et prendre à gauche au premier embranchement un chemin goudronné. Au croisement suivant (I4) prendre à gauche; arrivé sur la route goudronnée prendre à droite puis à une dizaine de mètre prendre encore à droite. Suivre le balisage qui vous emmènera au col des Aychides. Là, prendre le chemin à droite de la route (I2) puis à gauche le sentier qui monte à découvert. Vous cheminerez ensuite en forêt et déboucherez au col de la Clause sur la route des sapins. Arrivé sur la piste, prendre à droite puis au bout d’une trentaine de mètres prendre encore à droite le chemin descendant. Un kilomètre plus bas, un panneau vous indiquera de tourner à gauche (I3). Par ce chemin vous rejoindrez Aunat.
Pic du Madres

(1) Vue sur le Massif  du Madres :Point culminant du département de l’Aude avec ses 2469 m,  le pic du Madres marque la limite avec le département des Pyrénées-Orientales. Ce massif  a depuis des siècles une vocation sylvo-pastorale pour les populations qui vivent à proximité. Aujourd’hui encore, ses forêts sont exploitées et de nombreux troupeaux montent en estive durant l’été. Le massif  du Madres présente un fort intérêt écologique avec 17 espèces  rares dont le grand tétras, l’aigle royal, le gypaète barbu, le desman des Pyrénées... Ce massif  de 26600 ha est classé depuis 2006 comme Zone Spéciale de Conservation sous l’intitulé “massif  du Madres-Coronat” dans le cadre de la directive européenne de Natura 2000, ceci en raison de son exceptionnel habitat  ( faune et flore). 



Distance : 6 km              Difficulté : facile
Durée :    2h00                   Balisage : jaune
Dénivelé :  + 75 m             Carte IGN : Top 25 N°2248 ET
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PATRIMOINE & HISTOIRE
L’église du Pech presque totalement ruinée date du XI ° siècle. Elle 
desservait vraisemblablement 3 hameaux disparus et incendiés par les 
Espagnols sous Louis XII. Son chemin d’accès très facile est parallèle au 
CD 29 sur la moitié du parcours. Sur le sentier, à l’opposé de  Fontanès 
on aperçoit le rocher de Dournes ( au-dessus du tunnel) où était implanté 
un château détruit également par les Espagnols vers 1640.
A  voir  également, la maison de la réserve naturelle Géologique 
Souterraine de la TM 71 dans le village de Fontanès,  ainsi que les 
panneaux explicatifs  sur la route Vauban reliant le haut de Fontanès à 
Campagna de Sault en direction de la Forteresse  de  Mont Louis.

Parking :  Dans le village, au-dessus de la mairie.
Départ : Redescendez vers la mairie et après l’abreuvoir, 
prenez le petit chemin sur votre gauche. Vous traversez le 
village et continuez en suivant les balises jaunes sur un chemin 
d’exploitation en lacets qui monte légèrement.
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J - Sentier de l’Eglise du Pech

(Suite)...La piste se rétrécit au fur et à mesure de la marche. 
Une clôture électrique la longe en bonne partie. Arrivés 
sous un changement de direction de la ligne très haute 
tension, vous devez tourner à gauche et prendre un petit 
sentier bien marqué. Suivez toujours les marques jaunes. 
Vous verrez les ruines de l’Eglise du Pech apparaître à 
travers la végétation.
Tout au long de votre trajet retour vous pourrez admirer la 
profonde vallée de l’aude avec en fond de paysage, une belle 
vue sur le château d’Usson.

Ruine de l’église du Pech

Panneau présentation route Vauban



L- Les EstivesDistance : 9 km Difficulté : moyenneDurée : 5h00  Balisage : jauneDénivelé : + 485 m  Carte IGN : Top 25 N°2248 ETPATRIMOINE & HISTOIREDès le départ vous grimperez sur les hauteurs de Mazuby par les chemins d’estives, où vous pourrez admirer à partir de ce belvédère privilégié, les paysages du petit plateau et de la Vallée du Rébenty. Cette escapade sera l’occasion de vous narrer la coutume des pâturages communaux qui au ème19  siècle étaient la cause de conflits d’intérêts dans ce petit village.Hébergement : Gîte rural communal de Mazuby -  Réservation au 04 68 20 70 38
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L- Les EstivesParking : Dans le village.Départ : Depuis la mairie, prendre à droite la route qui passe devant et vous amène à l’extérieur du village sur une route forestière. Après quelques minutes de marche, vous rencontrerez un croisement; suivre la piste de droite jusqu’au captage d’eau où vous emprunterez le chemin qui monte à gauche le long d’une clôture, vous arriverez au col de la Fage. Depuis le col suivre le chemin puis une piste qui vous emmène à la route des sapins. Prendre la route sur la gauche, après un peu plus d’un kilomètre, un panneau vous indiquera le chemin à suivre pour  rejoindre le départ. A la fin de ce chemin une route forestière vous permettra de retrouver la même  piste  qu’à  l’aller et de rejoindre Mazuby.La vie  pastorale en Pays de Sault  :
èmeDe 1790 au début du 20  siècle, en chaque communauté villageoise du Pays de Sault reviennent les mêmes préoccupations et les mêmes procès-verbaux dressés par le garde champêtre. Que ce soit les consuls du 18ème siècle èmeou bien les municipalités des 19 et 20  siècle, beaucoup de temps et d’encre sont consacrés pour ordonner la vie pastorale. En effet, tout est précieux : l’espace et le temps réservés à chaque espèce de bétail, la désignation des pâtres communaux qui seront chargés de la “ramade” (les ovins) ou de la “bouade” (les bovins).  La paix au village est à ce prix.Là où le mouton avait pâturé, le boeuf  refusait de manger car l’odeur forte de l’ovin avait imprégné l’herbe. Pour pallier à ces conflits d’usages, des règles strictes étaient alors fixées; lorsque le troupeau de brebis traversait une prairie pour gagner un abreuvoir, le berger devait passer vite. Il a donc fallu depuis des siècles, délimiter l’espace attribué à chaque espèce de bétail.En 1889, à Mazuby, pour éviter toute contestation, il est décidé que tout propriétaire de bêtes à grosses cornes paiera sa part même s’il ne confie pas son bétail au pâtre communal. On veut ainsi maintenir la coutume des pâturages communaux.(Source : “Le Pays de Sault”- ACCES  1998)



F- Le Tour de la Seillette
Distance : 6 km             Difficulté : facile
Durée : 3h00              Balisage : jaune, blanc et rouge
Dénivelé : + 230 m            Carte IGN : Top 25 N°2248 ET

NATURE & PATRIMOINE 
Depuis le charmant et accueillant village de Belfort sur Rébenty, blotti au 
fond de la vallée du même nom, démarre une balade qui vous emmène au 
coeur de la forêt communale de la Seillette. Cette promenade est fort 
agréable, car la vallée et la forêt offrent une fraîcheur et un calme 
appréciables, notamment l’été, par temps très chaud .

Parking : En bordure de la D 107,  à l’entrée du village.

Départ : Depuis le village (F1), suivre le balisage blanc et 
rouge du GR7 jusqu’à l’intersection de deux sentiers (F2). Au 
croisement  prendre le chemin montant à droite et continuer 
en suivant le balisage du  GR 7 jusqu’au sommet de la côte 
(F3). Laisser le GR7 sur la droite et prendre le sentier de 
gauche balisé en jaune. Vous allez débuter la descente; au bas 
(F4), tourner à gauche et suivre le ruisseau du Romanis...

Hébergement :
Le relais du Pays de Sault à Espezel 
Réservation au 04 68 20 72 89
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N - Le tour des forêts

Distance : 4 km             Difficulté  : moyenne
Durée : 2h00              Balisage   : jaune
Dénivelé : + 345 m            Carte IGN : Top 25 N°2248 ET

LA FAJOLLE
 

1200 m

t

Le Ré b en yt

Le Ré b en y

Ru se au d  l e  la  èn
is u c o d B e

Ru se au d  l e  la  èn
is u c o d B e

D 1
07

D 1
07

D 1
07

1
7

D 01
7

D 01
7

D 0

Ruiss
au d e Font d

rg e
s

e

’A

n

Ruiss
au d e Font d

rg e
s

e

’A

n

<<

<

<<LA FAJOLLE

1378 m

Pont 
de
Rouby

Col du Pradel

Pisciculture
Source captée

NATURE & PATRIMOINE 
Une belle vue panoramique sur le vieux village de La Fajolle et le 
ruisseau "Le Rebenty" constitue le meilleur de cette promenade  
relativement courte, avec un passage pentu mais sans danger, à travers la 
forêt. Sur la piste qui domine le village  plusieurs abreuvoirs anciens 
taillés dans la pierre méritent votre attention.

Hébergement :
Meublé F3 Label 3 Clévacances à Lafajolle
Renseignements au 04 68 20 71 74

Parking : En bordure de la D 107, qui traverse le village

Départ : Devant l’église du village.

Montez la rue principale ( D 107) en direction du col de 
Pradel. Passer devant le gîte et suivre la route sur environ 500 
mètres jusqu’à un chemin montant sur votre gauche que vous 
allez emprunter.

Mérial



N- Le tour des forêts

( suite) : La vue sur le village se découvre peu à peu. Après 
un parcours de 600 mètres environ, sur une partie plate,  
prenez  le  chemin en forte  montée  et  suivez  le jusqu’à  la  
route  forestière  du  Col de la Bène. C’est la partie la plus 
physique du circuit, mais entièrement dans la forêt de la 
Devèze.
En début d’été  les  côtés du  chemin sont parsemés de 
fraises  des  bois,  plus  tard  dans  la  saison  ce sont les 
framboisiers. Si vous ne faites pas de bruit, les chevreuils se 
manifesteront peut-être !
Arrivés sur la route forestière, prenez à droite et suivez là 
jusqu’au croisement sur un petit court d’eau : le ruisseau de 
“Font d’argens”. Descendez la route forestière sur votre 
droite  jusqu’à la D 107. Prenez à droite (descente) sur 
environ 400 mètres. Au panneau annonçant la pisciculture, 
descendez le chemin sur votre gauche. Après le pont sur le 
Rebenty, prenez à droite l’ancien chemin de Lafajolle. 
Suivez ce chemin jusqu’au village sans prendre les 
embranchements qui se présentent à gauche. En arrivant 
dans la petite rue, on remarquera l’ancien four à pain dans le 
mur de la maison de droite.  

Pisciculture  de  LAFAJOLLE



COMUS/CAMURAC 

O- Le Tour du BoumDistance : 15 km Difficulté : moyenneDurée : 5h00  Balisage : jauneDénivelé : + 421m Carte IGN :Top 25 N°2248 ETPATRIMOINE & HISTOIREAu départ du village de montagne de Comus, cette boucle est l’une des plus longues du Pays de Sault. Elle vous offrira la découverte de grands espaces avec la traversée du Pla du Boum ainsi qu’ un point de vue unique sur les Gorges de la Frau et la citadelle de Montségur.Parking : Dans le village de Comus.Départ : Depuis le gîte d’étape  (O1), suivre le balisage jaune et bleu du sentier Cathare en montant dans le village. Prendre ensuite le chemin dans le virage à 100 m du gîte... Hébergement :  Gîte à Comus - Gîtes et Loisirs de  Montagne - Renseignements: 04 68 20 33 69
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O- Le Tour du Boum (Suite...) Au col du Boum (O2) prendre le chemin à droite qui descend et le suivre jusqu’à un croisement (O3) au centre du Pla du Boum. Prendre le chemin de gauche jusqu’au col de la Gargante. Là, prendre une piste à droite qui passe devant une ancienne maison forestière, en direction du col de Lancise (Vous avez la possibilité de faire un aller-retour en prenant face à vous sur la droite, une piste montante qui vous mène au Belvédère (1) situé à 600 m). Avant le col de Lancise, prendre le chemin descendant à droite (O4), jusqu’au croisement sur le Pla du Boum (O5), puis prendre à gauche. Dans le bois, au début de la montée, prendre le chemin de gauche, puis en sortie du bois le chemin de droite. Suivre ce chemin jusqu’à un croisement dans la descente sur Camurac et prendre à droite. Au croisement suivant prendre à nouveau à droite. Au cimetière, prendre  la rue principale jusqu’à l’église et à droite (O6). Après le sommet de la côte, au croisement, prendre à gauche. Plus loin (O7) suivre le chemin qui vous conduira au D 20 et suivre la route jusqu’à Comus.(1) Un Belvédère a couper le souffle :Les Gorges de la Frau : Cet étroit et impressionnant défilé fait 2 km de long et surplombe à certains endroits la rivière de l’Hers de plus de 400 m. Les Gorges de la Frau tiennent leur nom du mot “effroi”, du temps où ce passage était un “coupe gorge” dans lequel  les bandits de grands chemins montaient des embuscades aux voyageurs. D’autre part, ces gorges sont un site protégé pour la richesse de sa flore, ses paysages et surtout de son avifaune. On peut y observer  aigles royaux,  vautours percnoptères,  faucons pèlerins ou encore le grand tétras.Le château cathare de Montségur : Perché sur son promontoire, ce château reste chargé d’une forte valeur symbolique dans l’histoire du catharisme occitan. La forteresse était devenue le camp retranché de l’Eglise cathare pourchassée. D’autre part, la reddition du château, en mars 1244, fut marquée par un bûcher de plus de 200 hommes et femmes ayant choisi de rester fidèles à leur foi. Ce drame se déroula après une année de siège, en représaille des massacres de plusieurs inquisiteurs perpétrés par Pierre-Roger de Mirepoix. Avant la chute de la citadelle,  le trésor  de l’église cathare put être mis en sécurité.



P - Les crêtes
Distance : 13 km             Difficulté : difficile
Durée : 6h00              Balisage : jaune, blanc et rouge
Dénivelé : + 609 m            Carte IGN : Top 25 N°2148 ET

CAMURAC
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PATRIMOINE  &  HIST OIRE

Parking :  A côté du ter rain de tennis , sur la route de la station 
de ski à 200 mètres de l’embranchement.

Hébergements :

Chambres d’hôtes et gîtes d’étape  à  Camurac :
Domaine les Sapins Réservation au 04 68 20 15 89

Amicale randonneurs - Mr PETERS 
réservation au 04 68 20 73 31
Autre hébergement à Camurac :
Le Château  réservation au 04 68 31 32 01

Unique  station des  Pyrénées Audoises,  Camurac veut concilier  le 
charme d’un village de montagne en Pays Cathare avec la pratique du ski 
alpin et des sports de glisse, tout en préservant l’environnement.
A  voir sur le circuit,  les  ruines  du   château de Montaillou,  la 
Chapelle de la Vierge  (12° siècle) à l’entrée du village.  



P - Les Crêtes

Départ :  A côté de l’entrée du tennis ( P1)
Prenez la route empierrée jusqu’à Montaillou. Remarquez à 
l’entrée du village à droite l’église “Notre Dame de 
Montaillou”appelée aussi “Chapelle de la Vierge”. Montez 
dans le village, passez devant la mairie et prenez la route qui 
monte aux ruines du château Cathare. En haut de la côte, à 
la fin de la partie goudronnée, suivez alors le balisage blanc 
et rouge du Gr7 par le chemin en face de vous.
Suivez cet itinéraire jusqu’au col de Balaguès. Au Col prenez 
à gauche et suivez la ligne de crête jusqu’à la station de ski de 
Camurac. Au Col du Teil, prenez à gauche, sans descendre, 
le long des chalets. Au croisement avec les parkings de la 
station, prenez un peu sur la droite et en face, le chemin de 
terre ( P2). Suivez ce chemin jusqu’au dessus des pistes de 
ski. A l’embranchement, prenez le chemin de gauche 
descendant et suivez le jusqu’à son début dans la forêt. Là, 
prenez le sentier qui part à droite, et suivez le jusqu’à la route 
goudronnée  de la station que vous traversez. Prenez le 
chemin sous-bois qui descend. Au premier embranchement 
prenez sur la gauche, puis suivez jusqu’au large chemin que 
vous prendrez sur la gauche, longeant le camping. A hauteur 
d’un bâtiment en retrait du chemin, prenez le sentier sur la 
gauche, et lorsque vous êtes de nouveau sur le large chemin, 
à hauteur d’une barrière, prenez sur la gauche et de suite le 
sentier qui descend sur la droite. En bas de ce sentier, vous 
traversez la prairie et prenez la route sur la gauche jusqu’au 
village. 

Eglise Notre Dame  de Montaillou
        ou “Chapelle de la Vierge”



PIC DE L’OURTISET 

Q- Tour de l’OurtisetDistance : 11 km Difficulté : élevéeDurée : 3h30 Balisage : jauneDénivelé : + 460m Carte IGN : Top 25 N°2248 ETNATURE  &  PATRIMOINE Ce sentier est un sentier de montagne, le plus haut du département de l’Aude. Vous parcourrez un site exceptionnel par ses paysages montagnards, sa faune et sa flore. Vous découvrirez, depuis le sommet le Pays de Sault dans sa totalité ainsi que les Pyrénées Ariègeoises et Catalanes. Et si la visibilité est bonne vous apercevrez le Pic de Bugarach et la plaine Carcassonnaise jusqu’à la Montagne Noire.Parking : Au col de Tourrugue.Départ : Au col, prendre la piste qui monte face au refuge pastoral. Après 350 m s’engager sur la droite  puis suivre la piste en direction du col de Seillis. 100 m avant la clôture qui traverse le col, prendre à droite un sentier montant en lacets vers le Pic de l'Ourtiset. Suivre le balisage jusqu'au sommet. Après le pic suivre le balisage à travers les pins à crochets, passer la clôture et suivre la sente qui descend et remonte sur la crête où poussent quelques pins ...Hébergement : Gîte rural communal de Mazuby   Réservation au 04 68 20 70 38

PIC D’OURTISET

1933 m

Col de
Tourrugue

1669 m

Sarrat des
Bouchettes

1650 m

1736 m

Col de Seillis

1623 m

1871 m

Le gourg



Q- Tour de l’Ourtiset(Suite) Redescendre sur l'autre versant à travers la prairie jusqu'au bas d'un vallon où vous pénétrez à droite dans la forêt. Suivre le sentier jusqu'à une tire forestière,  remonter et suivre dans la forêt. Vous entamez ensuite la descente jusqu'à une tire que vous prenez sur votre gauche. Elle vous emmène dans une clairière. Tourner à droite et emprunter une nouvelle tire jusqu'à la route des sapins. Depuis la route remonter jusqu'au col de Tourrugue.
La ZNIEFF “Crête de Pailhères et montagne de l’Ourtiset” :Le Pic de l’Ourtiset fait partie du périmètre de cette ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique).Lancé en 1982 à l’initiative du ministère de l’environnement, l’inventaire des ZNIEFF est un outil de connaissance du patrimoine naturel de France.Une ZNIEFF se définit par l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique. L’ensemble de ces secteurs constitue ainsi l’inventaire des espaces naturels exceptionnels et représentatifs.On distingue deux types de ZNIEFF :- les zones de types I, secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux, rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.- les zones de type II, grands ensembles naturels (massif  forestier, vallée, plateau...) Riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.La ZNIEFF de type II du Pic de l’Ourtiset, est l’une des rares zones calcaires d’altitude du département. Son cortège floristique y est caractéristique et diversifié. Le site abrite également plusieurs espèces remarquables de la faune alpine : L’ours (incursions régulières), le lagopède et la perdrix grise, l’aigle royal et le vautour fauve (de passage). 



CAMPAGNA de SAULT 

Distance : 12 km Difficulté : élevéDurée : 6h00  Balisage : jauneDénivelé : + 400 m Carte IGN : Top 25  N°2248 ETPATRIMOINE & HISTOIRECertainement l’un des plus beaux sentiers du Pays de Sault, de par ces paysages montagnards, forestiers, ses grandes étendues sauvages qui en font également l’un des plus difficiles par sa longueur et son dénivelé à réserver aux randonneurs. Depuis le pittoresque village de Campagna de Sault, vous monterez jusqu’aux  estives par les sentiers de transhumance.Parking : A l’entrée du village.Départ : Traverser le village en descendant vers le ruisseau, passer le pont et suivre la piste que l’on abandonne vite pour emprunter un sentier muletier sous bois jusqu'à un petit pont en pierre. 150 m après le pont, vous entrez dans une forêt de hêtres, le sentier monte en deux lacets et traverse des terrasses de noisetiers...Hébergement : Gîte d’étape et de séjour de Rodome -La FermeH’VAL - Renseignts: 04 68 20 32 32 

R- La Boucle de Campagna
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R- La Boucle de Campagna

Un paysage façonné par l’activité agro-sylvo-pastorale èmeLa montagne était organisée jusqu’au milieu du 19  siècle en différents terroirs liés à l’agro-sylvo-pastoralisme. L’exposition des versants et l’altitude sont à la base de l’exploitation de ces terroirs. En fond de vallée, l’habitat occupe le bas de la soulane et se regroupe en village dense (Campagna de Sault) dont l’implantation est dictée par la place des cultures, l’occupation de la pente (terrasses), tirer partie d’une exposition favorable... Les pratiques culturales sont celles d’une polyculture de nécessité. Les zones intermédiaires et de parcours regroupent les prairies de fauche, les pâturages et les landes parcourus par les troupeaux. Il existe dans ces zones un important réseau de chemins dont vous utiliserez certains, et d’irrigation des prairies qui était alimenté par des petits canaux. Pour la forêt, la surface n’a èmecessé de se réduire jusqu’au 20  siècle, en raison des terres agricoles gagnées en partie basse, des pâturages en partie haute et surtout du charbonnage. Les estives, pelouses d’altitude pacagées pour les troupeaux transhumant pendant la période estivale ont permis l’installation des populations en montagne grâce à la pratique de l’élevage.    

(Suite) A la sortie de la forêt, le sentier peu marqué traverse un pré, puis un bosquet pour traverser un nouveau pré et pour enfin déboucher dans un « tunnel » de hêtre et une piste. Longer la clôture et monter tout droit vers l'enclos à moutons. A proximité du refuge du berger,  monter dans la prairie jusqu'à une clôture (d'où on peut apercevoir le lac). Puis prendre à droite, et 100 m après à droite à nouveau. Suivre le balisage sur  poteaux et des rochers à travers l'estive, pour retrouver un sentier marqué montant à la gauche d'un abreuvoir. 200 m plus loin passer une clôture et prendre un sentier qui grimpe sur la droite . Après le passage d'un petit col,  suivre le balisage à flanc de montagne (Ce tronçon a la particularité de border de nombreux terriers d’été de marmottes), emprunter un passage rocheux et redescendre à travers champs jusqu'à la piste. Prendre la piste jusqu'à l'intersection avec le sentier du « Tour de l'Ourtiset », descendre vers l’abreuvoir et suivre le balisage qui monte sur la ligne de crête. Après avoir passé le point culminant du sarrat de Tourrugue, suivre le balisage et redescendre à travers la forêt sur un sentier bien marqué puis à travers les prés jusqu'à 
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