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Caunes-Minervois

La transhumance des moutons
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Utilisateur : famille
Altitude : de 189 à 470 m
Dénivelé : 352 m
Balisage : jaune + pastilles
bleues + logo « mouton »

❶ Parking

Carte IGN : 2445 OUEST
Longueur : 9 km
Durée : 3 h
Difﬁculté : moyen

Les villages de la plaine, possédaient d'importants troupeaux
d'ovins. L'été, il était nécessaire de trouver de nouveaux espaces.
Les moutons empruntaient « carretals » et « drailles » pour
atteindre le col de Salette. La route des moutons emprunte en
partie ce parcours. Vue sur de nombreux enclos de pierres sèches.
Conseils : Respecter la ﬂore
Départ : Esplanade de l’Europe
u parking de l’Europe ➊ rejoindre la route de Carcassonne,
avant le poste d'essence, tourner à droite et monter vers le
réservoir d'eau. Continuer sur la piste forestière ➋. On laisse à
droite un enclos de pierres sèches, capitelles et ancienne carrière
de marbre ➌. Monter à Villegause, à droite une ancienne bergerie
➍. Abandonner la piste pour emprunter à droite un sentier traversant
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un bois de chênes. Arriver sur un promontoire (vue sur ArgentDouble, Montbounous, Roc du Moussu, Caunes-Minervois) ➎.
Descendre le sentier du calvaire, franchir le ruisseau, prendre à
droite pour arriver sur la route de Citou ➏. Monter en face pour
aller rejoindre Terralbes ❼. Redescendre à droite vers Caunes.

Abbaye de Caunes-Minervois

Caunes-Minervois
Abbaye de Caunes-Minervois : Elle est fondée en 1780 par un
religieux proche de Saint Benoît d'Aniane. Cette Abbaye romane
est un des sites pôles du Pays Cathare. Possibilité de visite guidée et de voir le musée archéologique et d'icônes à l'intérieur de
l'Abbaye. Contact : Accueil de l’Abbaye (Tél. 04 68 78 09 44). De
nombreuses maisons Renaissance et hôtels particuliers : Hôtel
Sicard (XIVe siècle, remanié au XVIe siècle), Hôtel Tapié (XVIe siècle) et Hôtel d'Alibert (ﬁn XVe - début XVIe siècle). Un plan guide
spéciﬁque à la découverte du village médiéval est disponible à
l’Ofﬁce du Tourisme (04 68 76 34 74).
Chapelle Notre Dame du Cros : elle est située à 1,5 kilomètres
au Nord-Ouest du village. Elle est ouverte les dimanches toute la
journée. Une visite guidée est possible.

Pont enjambant l’Argent Double

