Parcours Numéro 16

RANDONNEE au départ de LASTOURS

Les SENTINELLES de l’ORBIEL
Par le Chemin du Grésilhou

ACCES ROUTIER :
D 101 carcassonne route des châteaux
de Lastours
FICHE TECHNIQUE :
Pédestre uniquement
PARKING Entrée Sud du village.
Distance : 5 km
Durée : 2 h 30 avec détour au « Belvédère »
Dénivelé : 100 m
Difficulté : facile – montée en 1ère partie
Balisage : Trait JAUNE
Réf. IGN : 2344 ET Montagne Noire

A VOIR SUR LE CIRCUIT :
Ancien chemin de liaison
Panorama sur les Pyrénées
Visite site du « belvédère »
Hameau Lacombe
Hors circuit : site de l’ancienne mine d’or.

INTRODUCTION :

Orbiel est le nom de la rivière traversant la partie basse du village. L’un de ses affluents, le Grésilhou vient
grossir ses eaux tout près du bâtiment ouvert aux visiteurs du monde entier, curieux de découvrir les
Châteaux du Pays Cathare. Plus en amont ces deux cours d’eau encerclent l’éperon rocheux couronné par les
quatre forteresses et entament deux profondes vallées dont les parois offriront une protection efficace aux
quatre citadelles. L’accès le plus rapide vers le plateau se fait par ce sentier construit au dessus du cours
d’eau. Autrefois très fréquenté il permettait aux mineurs de se rendre à leur travail dans la mine d’or située
autour du village de Villanière. Sur ce chemin ils croisaient les ouvriers du textile dont les anciens ateliers
servent d’accueil aux visiteurs. De chemin de labeur, il devient sentier de randonnée et guide le promeneur
vers le *promontoire du « Belvédère ». L’ observatoire est exceptionnel sur l’ensemble des QUATRE
CHATEAUX de LASTOURS. Le retour en boucle par le hameau de Lacombe est reposant et lumineux avec
toujours en toile de fond ce site majestueux.

Lé

LEGENDE

Les habitants vous le diront, à la Chandeleur sur les flancs du Grésilhou
un personnage légendaire, mi-femme mi-chèvre sort devant sa grotte.
Nommée SALIMONDE elle annonce par ses pleurs un hiver rude qui reprend,
Par se chants l’installation définitive des beaux jours…..

DESCRIPTIF :

Depuis l’Office de Tourisme rejoindre le village et longer la Rue principale. A l’intersection de la route
indiquant Salsigne et Villanière s’engager en contre bas de la murette vers le passage bâtit au dessus du
ruisseau (souvent asséché). Grimper les marches puis amorcer une montée en sous-bois. Après ce petit effort
atteindre la partie haute et déboucher sur le plateau. Tourner à droite, longer le grillage jusqu’à la route. Ici
virer à gauche et 50 m plus loin quitter la voie carrossable pour descendre dans le pré à gauche laissant
apercevoir le lotissement. Au croisement remonter à gauche pour se rendre à l’accueil du BELVEDERE *
Après la visite, revenir sur ses pas et longer le lotissement pour atteindre un carrefour routier. Suivre la
direction « Carcassonne » et plus haut la petite route desservant sur la gauche le Hameau de Lacombe.
Après avoir longé les oliveraies, traverser le hameau jusqu’aux dernières maisons (cyprès) pour amorcer la
descente vers le fond de vallée, la ruelle se transformant alors en sentier. Depuis le cimetière remonter sur
les hauts de Lastours. Se diriger vers l’entrée de l’église : la descente en balcon permet d’observer encore
une fois les châteaux et l’ensemble du village.

* L’accès

est gratuit sur présentation du billet de la visite des châteaux, sinon, prévoir une participation pour se rendre à la plateforme d’observation du Belvédère.
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