
 

Association « Environnement, Territoires et Paysages » 

Randonnée au départ de VILLARET  

A saute Linon 

7 ou 9 km* (2h30 - 3h) 
 

Cette randonnée ombragée nous emmène au Sud de Villaret. Elle permet de cheminer 

dans les bois qui drapent les reliefs entre les vallées de la Dure et de son affluent le 

Linon en nous conduisant à leur confluence. Par endroits s’ouvrent de belles fenêtres 

vers la vallée et les Pyrénées. 

Le parcours se déroule entièrement sur le massif granitique de Brousses avec ses chaos 

spectaculaires qui façonnent le paysage et sculptent les rivières en gourgs et cascades 

naturelles.  

La forêt a colonisé les vignes et les vergers du Villaret maintenant abandonnés, dont 

subsistent de nombreux témoignages de l’activité passée tels que murets, capitelles, 

cabanons…  

Le chêne vert est l’essence dominante et atteint souvent des dimensions respectables. 

Il est accompagné du chêne pubescent, de l’arbousier et de nombreuses autres plantes 

comme le fragon, la bruyère, le ciste à feuille de sauge, le fusain d’Europe, le 

cornouiller sanguin…  

Les fonds de vallée sont riches en châtaigniers, frênes, merisiers, érables sycomores et 

il convient de souligner la présence de lauriers arborescents remarquables dans la 

vallée du Boufiau. 

 

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

peupliers remarquables (tables de pique-nique, aire de jeu pour enfants), mais aussi la 

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

                                                
                                                                 Capitelle                                            Arbousier 

                 

                                             
                               Passerelle du Linon 

 *  Départ de BROUSSES (voir descriptif). 

 

Code de balisage :                          

  Bonne direction  

  Changement de direction         

  Mauvaise direction                               

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 / 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  

 

 



Association « Environnement, Territoires et Paysages » 

Randonnée décrite au départ de VILLARET 

 A saute Linon 

 

                  

 

 

  

Le tracé de cet itinéraire a été possible grâce à l’accord des propriétaires de 

parcelles privées que vous allez traverser. Merci de rester sur le chemin balisé et de 

respecter les lieux. 

Depuis la place de Villaret (D), quitter le village par la route de Brousses sur 100 m, 

puis prendre à D le chemin qui mène à Brousses via le Rebombié. Traverser le 

hameau ; passer le ruisseau (petite passerelle). Arrivé au carrefour des pistes (1), prendre 

à D (panneaux. Noter qu’en face le sentier continue vers Brousses). Contourner en descente 

le mamelon de la Randoulière et franchir le ruisseau de Boufiau (2) (gué ou passerelle). 

Le sentier remonte l’autre versant pour arriver au croisement avec l’ancien Chemin des 

Vignes (retour possible vers le village) (3). Prendre à G, passer devant un grand portail et 

suivre le chemin bordé de belles murettes qui passe près d’une grange. Peu après, au 

croisement (en face zone privée) (4), prendre à gauche le chemin qui permet de descendre 

le promontoire entre Dure et Linon en passant près d’une capitelle bien nichée dans les 

rochers (sur la gauche et sur la droite, voir un beau pavement de rochers moussus).  

Arrivé à la confluence des deux rivières, un arrêt s’impose à la traversée du Linon (5) 

(belle passerelle). Ne pas franchir la clôture (propriété privée) mais suivre le sentier 

balisé qui remonte sur l’autre versant. 

La remontée vers le hameau de Ruffel côtoie plusieurs sentiers de randonnée qui 

nécessitent de bien suivre le balisage vers le nord. Au pont du Linon (6), traverser et 

prendre à G. (Noter que la piste permet de remonter au village).  

Remonter le cours d’eau et découvrir les chaos granitiques qui sculptent son lit de 

gourgs et cascades. Au niveau du cabanon (propriété privée) (7), continuer tout droit 

sans franchir le pont en béton.  

Un peu avant le pont de pierre ancien du moulin restauré (8), remonter à droite vers le 

Villaret que l’on rejoint, après avoir traversé une zone souvent humide (9), au niveau 

du bassin (arbres remarquables, tables de piquenique).  

 

NB. Il est intéressant de pousser la balade jusqu’à la chapelle St Etienne pour admirer 

son point de vue sur la vallée et les Pyrénées (A/R 10 mn). 
 

Pour un départ de Brousses (D), descendre vers le bas du village. 50 m avant la route, 

prendre à D le sentier balisé (liaison avec Villaret, commun avec P3 et P5) qui descend 

au pont sur la Dure. Traverser le pont et suivre la D103 sur 100 m   Dans le virage, 

prendre à G le sentier qui pénètre dans le sous-bois. Après environ 500 m, passer le 

carrefour de pistes en continuant tout droit sur 50 m et arriver au croisement des 

sentiers (1) (panneaux indicateurs).  

 

  7 ou 9 km  -  (2h30 à 3h)  -  dénivelé 220 m  -  Balisage jaune.  

 

      VTT non autorisé sur ce parcours. 
 

 

Cartographie : IGN 1/25000 - 2345 OUEST Alzonne 

 


