Association « Environnement, Territoires et Paysages »

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 par demi-journée et par
personne).



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



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

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


Des jumelles seront également bien utiles pour mieux profiter du paysage
mais surtout pour observer les oiseaux et les rapaces.

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.

Code de balisage :
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

Association « Environnement, Territoires et Paysages »
Au départ de BROUSSES et VILLARET ou de FONTIERS CABARDES

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

Au fur et à mesure de votre randonnée, 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.
Vous passerez à proximité d’anciens moulins qui témoignent d’une activité riche
par le passé : Moulin de Carcanade (ancien foulon), Moulin de l’Ane (ancien
moulin à farine) ou encore Moulin de Cals (gîte), devenus aujourd’hui des
propriétés privées.
A travers bois et forêts, 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, épicéas.
Vous pourrez faire une pause dans le parc de Fontiers Cabardès (tables de piquenique, commerces), après avoir vu l’église St Clément inscrite aux monuments
historiques et quelques fontaines dont une datée de 1727.
Peu avant Villaret, une superbe capitelle attirera votre attention sur le bord du
chemin. Puis, entrant dans le village par la rue de l’école ou la rue des tilleuls,
vous pourrez faire une pause près du plan d’eau à l’ombre de peupliers
remarquables de plus de 6 m de circonférence.
De retour à Brousses, au pont sur la Dure, vous apercevrez l’ancienne papeterie
Bringuet construite en 1835. A proximité en amont, le fameux Moulin à Papier
(construit à la fin du XVIIIème siècle), reste le dernier en activité d’Occitanie. Il
perpétue la tradition en ouvrant ses portes au public.
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VVT niveau moyen. A faire plutôt en sens inverse (non balisé)

De la place de la Mairie de BROUSSES (D), monter vers le Moulin à Papier.
Arrivé à l’Hort des Bucs (1), laisser à gauche la route du Moulin et prendre le chemin
en face entre la maison et la grand haie de Cyprès. 1 km plus loin, laissant sur la
gauche une piste, on trouve un carrefour (2). Prendre à gauche et suivre vers la droite
le chemin. Passer la route du Moulin de l’âne avant d’arriver à la D 162 (3).
Emprunter la route sur la gauche pendant environ 800 m. Passer devant le Moulin de
Cals (gîte), le Collège (4) et franchir le pont de la Dure.
Au carrefour après le pont, prendre à droite direction Cuxac-Cabardès puis au bout
de 250 m, prendre à gauche la petite route vers « La Goutarende » (centre équestre).
50 m après, prendre encore à gauche le sentier qui monte dans la forêt (5).
Remonter le sentier sur 1 km pour atteindre un embranchement (6). Laisser sur la
droite le sentier qui monte vers la Goutarende (balisé en jaune également) et prendre
à gauche le sentier qui descend au Ruisseau du Pousset. Franchir la passerelle et
remonter sur l’autre versant. A un embranchement, laisser à droite la large piste
(descente VTT). Le sentier remonte sous de grands épicéas avant d’arriver à un
carrefour de pistes (maison et hangar en face).
Prendre sur la gauche la piste puis de suite à droite vers les maisons du Cammas de
Bonnet. (Ne pas manquer, juste après le virage à droite de la grande maison (7), un
abreuvoir fontaine très ancien). Continuer la piste jusqu’au village.
Entrer dans Fontiers direction Monplaisir et monter vers l’église, la place du village
et son parc ombragé (tables de pique-nique, commerces).
Rejoindre le chemin de Monplaisir. A la ferme (8), prendre de suite à droite le sentier
qui descend vers Villaret. Passer le lieu-dit Carrière puis la D 62 (9) avant d’atteindre
le Chemin du Pla du Villaret.
A Villaret, après une petite visite incontournable au Bassin (arbres remarquables,
tables de pique-nique), revenir vers le centre du village et prendre la route vers
Brousses. Dès la sortie du village (10) prendre le sentier sur la droite qui longe une
grande haie et contourne le pré. On rejoint un bon sentier qui entre dans les bois.
Arrivé au lieu-dit « Le Rebombié » (Crêperie), continuer tout droit en suivant le
balisage. Au carrefour de pistes tout droit encore jusqu’à rejoindre la route qui mène
à Brousses (11). La suivre sur la droite pendant 100m et après le pont, prendre sur la
gauche le sentier qui monte vers le centre du village.

