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Au départ de BROUSSES, de VILLARET ou de FONTIERS CABARDES 

Entre forêts, prés et fontaines 
11 km (3h30 à 4h) 

 

En chemin vous rencontrerez des essences d’arbres qui varient en fonction de la 

nature du sol : chênes verts à feuilles persistantes, chênes à feuilles caduques, 

châtaigniers, frênes, épicéas. Mais prenez le temps de vous arrêter dans les 

villages et les hameaux que vous traverserez car ils possèdent d’anciens lavoirs 

et des fontaines abreuvoirs, pour la plupart en granite. 

 

A Brousses, la visite du Moulin à Papier est incontournable. Construit à la fin du 

XVIIIème siècle, il reste le dernier moulin en activité d’Occitanie et perpétue la 

tradition en ouvrant ses portes au public. 

Au pont sur la Dure, vous apercevrez la Fabrique, ancien moulin à papier 

construit en 1835. 

A Villaret, ne pas manquer le vieux pressoir, la fontaine, le lavoir et le bassin 

avec ses peupliers remarquables de plus de 6 m de circonférence, mais aussi la 

balade jusqu’à la chapelle St Etienne et son point de vue sur la vallée et les 

Pyrénées.  

Après le Pla du Villaret, sur la gauche, une superbe capitelle attirera votre 

attention sur le bord du chemin.  

A Fontiers-Cabardès après avoir vu l’église St Clément inscrite aux monuments 

historiques et quelques fontaines dont une datée de 1727, vous pourrez faire une 

pause (parc, tables de pique-nique, commerces).  

De retour vers Brousses vous passerez à proximité d’anciens moulins qui 

témoignent d’une activité riche par le passé : Moulin de Cals, Moulin de 

Carcanade (ancien foulon), Moulin de l’Ane (ancien moulin à farine), devenus 

aujourd’hui des propriétés privées.  
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Conseils du randonneur pour profiter de vos balades : 
 

 Prendre un sac à dos avec des vêtements adaptés à la saison et à la météo 

(forte chaleur, risque d’orage, vent) : pull, coupe-vent, lunettes de soleil, 

chapeau, casquette…  

 Eté comme hiver, prendre de l’eau (minimum 0,5 l / ½ journée / personne). 

 Quelques en-cas ne seront jamais perdus avec les enfants… mais aussi avec 

les grands… sans oublier un sachet pour rapporter ses déchets. 

 En raison de la très forte chaleur estivale sur les pentes du Cabardès, éviter les 

heures chaudes qui peuvent enlever du plaisir à la balade et priver des 

panoramas et des belles photographies. Préférer les matinées ou les soirées. 

 

Incendies - Prévention des risques :  

La garrigue du Cabardès est particulièrement sensible. Soyons vigilants en ne 

jetant pas de mégots de cigarette par exemple. 

      Protégeons la végétation et les petits animaux qui y trouvent refuge. 

 

Respect du milieu : Les prairies, les bois et les garrigues représentent un 

magnifique patrimoine que les propriétaires nous autorisent à traverser. Près des 

pacages (brebis, vaches), ne pas laisser son chien en liberté. 

 

Responsabilité : Tout randonneur se déplace sous sa propre responsabilité. 

Les communes, les propriétaires des terrains et l’association ne sauraient être 

tenus responsables en cas de chute ou d’accident. 

 

Code de balisage :  

  Bonne direction  

  Changement de direction         

  Mauvaise direction  
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       Randonnée décrite au départ de BROUSSES  

Entre forêts, prés et fontaines 
 

      

           

 

De la place de la Mairie de BROUSSES (D), descendre la rue principale puis sur la droite 

le sentier qui donne accès au pont sur la Dure. Traverser le pont et suivre la D103 (1) sur 

100 m.  Dans le virage prendre sur la gauche, le sentier qui pénètre dans le sous-bois.  

Arrivé au Rebombié, prendre le Chemin des Violettes qui devient sentier avant de 

déboucher sur un pré que l’on contourne par la gauche. 

Entrer dans le village par la rue des Tilleuls, traverser la place et continuer tout droit par la 

rue du Marronnier jusqu’au bassin et ses peupliers remarquables (2) (tables de pique-nique). 

Revenir par la rue des écoles, traverser la D 103 au niveau de l’église. A l’esplanade, 

monter sur la gauche le Chemin du Pla du Villaret. Après les dernières maisons, continuer 

la piste, qui traverse la D 62 à la Raffanelle puis le lieu-dit Carrière pour atteindre la ferme 

de Montplaisir. Tourner à gauche (croix) (3) et monter le chemin de Montplaisir qui passe 

dans le bas de Fontiers-Cabardès.  

Un détour vers le centre du village s’impose (belle église, place et parc ombragé dessiné par 

Le Nôtre, tables de pique-nique, commerces). (4) 

Redescendre vers le bas du village et reprendre le Chemin de Montplaisir qui rejoint peu 

après la D 62 que l’on suit sur 50 m avant de prendre à gauche le Chemin du Cammas de 

Bonnet. 200 m après la propriété du même nom, au carrefour (maison et hangar), prendre 

tout droit puis de suite à droite (5) pour descendre vers le ruisseau du Pousset sous de 

grands résineux, Douglas, pins et autres cèdres. Franchir la passerelle et remonter l’autre 

versant par la piste de débardage. Anciennement couverte de châtaigniers et de hêtres, cette 

zone a été complètement déboisée. Au carrefour des pistes, ignorer celle de gauche 

également balisée qui mène à la Goutarende (centre équestre) et continuer tout droit. Peu 

après, la piste descend vers le fond de vallée pour rejoindre une petite route et 100 m plus 

loin la route entre Cuxac et Fontiers que l’on suit vers la droite (pont) sur 250 m.  

Arrivé au carrefour (6), prendre à gauche, passer le pont de la Dure, le collège de la 

Bertrande, le Moulin de Cals et remonter la route sur environ 700 m en négligeant sur la 

gauche un sentier balisé qui monte dans les bois.  

Il est alors nécessaire d’être vigilant pour ne pas manquer, une fois passé le bois de cèdres 

qui borde la route, la croix en pierre annonçant sur la droite l’entrée du sentier (7) qui 

permet de rejoindre Brousses et Villaret. Passer le chemin du Moulin de l’âne pour arriver 

à un carrefour (8). Prendre à droite (en face, balisage du P5) et suivre le chemin qui devient 

très caillouteux sur 100 m un peu avant Brousses (tables de pique-nique au centre du village). 
 

 Départ de Fontiers : Rejoindre vers le bas du village le Chemin de Montplaisir 

jusqu’à la D 62 et prendre le Chemin du Cammas de Bonnet. 

 Départ de Villaret : traverser la D103 et monter à l’esplanade.  

                11 km - Dénivelé 320 m - (3h30 à 4h) - Balisage jaune.  

   Niveau facile à moyen. Descente et montée raides après (5). 

Cartographie : IGN 1/25000 - 2345 OUEST Alzonne 

 


