
SAINT-JULIEN-DES-MEULIÈRES 

  14,5 km

Dénivelées cumulées + 482 m et - 232 m

  4h

  1h15

  3h

  3h30

Niveau pédestre : moyen
Niveau VTT : assez facile

Accès : Depuis l’A 9, sortie Béziers ouest, prendre la direction 
de Capestang par la D 11, puis rejoindre Aigues-Vives par la 
D 907, et accéder à Minerve par la D 10.

Minerve St-Julien-des-Meulières
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MINERVE  SAINT-JULIEN-DES-
MEULIÈRES (ITINÉRAIRE SUD)

C’est pénétré de toute la richesse historique de Minerve que 
vous reprenez la route. À commencer par un chemin en balcon 
au-dessus des gorges de la Cesse et ses habitats troglodytiques. 
Puis de larges points de vue sur la plaine de Carcassonne, les 
Corbières, les Pyrénées vous escorteront sur ce tronçon.

DESCRIPTIF

 Du pont d’accès à la cité de Minerve, monter à gauche 
jusqu’au croisement avec la D 10. Virer à droite suivre cette 
route sur 2,5 km en direction d’Olonzac (   panorama sur le 
pic de Nore, point culminant de la Montagne Noire). 
1  Quitter la D 10 et tourner à droite en direction de Prat 

Quilleran et la Cigalière. À la patte d’oie, prendre à gauche vers 
la Cigalière et poursuivre tout droit sur cette route sur 2 km en 
traversant la Cigalière et les villas de Montcélèbre jusqu’à un 
champ. 
2  Tourner à droite au croisement puis continuer tout droit sur 

la piste débouchant sur la D 10E1. Descendre cette route sur 
300 m et dans un virage, la quitter pour une piste en face. 
Marcher 350 m jusqu’au parking d’accès au Moulin d’Azam 
(débouché du raccourci de l’étape Lacan - Minerve).
3  Du parking, poursuivre sur la piste montante logée entre les 

vignes et la gorge. Passer à proximité des vestiges d’une 
ancienne usine de phosphates (usine de Fauzan), dont le 
minerai de base fut extrait des vastes galeries de la Grotte 
d’Aldène (fermée au public) situées à l’aplomb même des 
bâtiments. 
4  Prendre à droite la D 182, la suivre sur 1,2 km puis bifurquer 

à droite en direction de la Maison de la Forêt. Passer au-dessus 
du refuge et poursuivre sur la grande piste de gauche qui mène 
à une crête (   panorama de droite à gauche : la Montagne 
Noire, la plaine audoise, les Pyrénées et les Corbières). Rejoindre 
à nouveau la D 182, la suivre sur 700 m puis partir à droite sur la 
piste. Rallier encore la route et la longer en direction du village 
de Saint-Julien-des-Meulières.

DES DOLMENS EN NOMBRE
L’édification de ces monuments funéraires s’étale de 2 800 à 
1 500 avant J.-C. Ils se rattachent ici à une tradition de 1 500 
pasteurs semi-nomades vivant en petits groupes familiaux 
revenant régulièrement sur les sépultures familiales. Leur 
puissante architecture leur a permis de traverser les âges et 
de parvenir en assez bon état jusqu’à nous. 
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LES PIERRES MEULIÈRES DE SAINT-JULIEN  
Deux kilomètres avant Saint-Julien-des-Meulières, d’impo-
sants amoncellements de déblais témoignent de la  
présence en ces lieux d’une carrière de meules. Outre les tas 
de pierres, qui s’étirent sur plusieurs dizaines d’hectares, 
quelques meules éparses racontent cette histoire dont le 
nom même du hameau porte la trace. De taille quasi indus-
trielle, quand on la compare aux centaines de petites  
carrières disséminées sur tout le territoire français, cette 
carrière a fourni en meules une bonne partie des moulins 
languedociens qui fonctionnaient au début du 19e siècle.
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INFORMATIONS  
PRATIQUES

Gîte d’étape communal
Minerve
Tél.  04 68 91 22 92
commune.minerve@orange.fr

 
Relais Chantovent
Minerve
Tél.  04 68 91 14 18

Camping Naturiste Le Mas 
de Lignières
Cesseras
Tél.  04 68 91 24 86
www.lemasdelignieres.fr

 
Camping du Maquis
Minerve – Hameau de Bois Bas
Tél. 04 67 23 94 77
www.cravirola.com

Maison de la Forêt (refuge)
Siran
Tél. 04 68 91 31 50
www.ccleminervois.fr 

 
Ecurie des Garrigues
Saint-Julien-des-Molières
Tél. 04 68 91 45 51
www.ecurie-des-garrigues.com 

INFORMATIONS 
TOURISTIQUES

 
Office de Tourisme  
du Minervois
Minerve
Tél. 04 68 91 81 43
minervois.accueil@orange.fr 
www.minervois-tourisme.fr 

À VOIR À PROXIMITÉ 

 
Minerve, cité cathare, beau 
village, musées, artisanat

vestige préhistorique
dolmens du causse de 
Minerve, dolmen de la 
Cigalière 

 
moulin d’Azam 

panorama sur la Montagne 
Noire, la plaine de 
Carcassonne, les Corbières  
et les Pyrénées 

gorges de la Cesse et anciens 
habitats troglodytiques
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LE CODE DE BONNE CONDUITE

RECOMMANDATIONS

LE BALISAGE DES CIRCUITS VTT

LE BALISAGE DU RÉSEAU VERT

SÉCURITÉ

• Empruntez les chemins balisés pour votre 
sécurité et respectez le sens des itinéraires.
• Ne surestimez pas vos capacités et restez 
maître de vos e� orts.
• Soyez prudent et courtois lors de 
dépassements ou croisements des autres 
randonneurs ; le piéton est toujours 
prioritaire.
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire 
à votre entourage.
• Respectez les propriétés privées, les 
zones de cultures et les zones forestières.
• Attention aux engins agricoles et forestiers.

• Refermez les barrières.
• Evitez la cueillette sauvage de fl eurs, fruits 
et champignons.
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux 
sauvages.
• Gardez vos détritus, soyez discret et 
respectueux de l’environnement.
• Pour les vététistes : 
- contrôlez l’état de votre vélo et prévoyez 
ravitaillement et accessoires de réparation
- Le port du casque est recommandé

La randonnée comme on veut ! mais...

N’oubliez pas...
De prendre de l’eau
De respecter les installations agricoles et les propriétés privées
De tenir les chiens en laisse à l’approche des troupeaux
Pensez à avoir un équipement adapté à votre pratique.
En période de chasse (habituellement du 15 septembre au 31
janvier), se renseigner auprès des mairies.
En cas ou après de fortes intempéries, ne vous engagez pas 
sur le chemin.

Ne pas faire de feu !

Itinéraire entretenu pour la multi-pratique.
Respectez l’ensemble des usagers et des

randonneurs de ces espaces.
Ce chemin est interdit, pour l’essentiel, aux

véhicules à moteur (sauf propriétaires et services).

Très facile

Facile

Circuit de
Grande traversée
ou de plus de 80km

Circuit au coeur
d’un PNR

Mauvaise
Direction

Circuit Local

Label Grande
 Traversée VTT

Label 
Réseau Vert®

Balises tous les 500m
et aux carrefours

Barrières ou poteaux 
au contact des routes

http://mobile.meteofrance.com  

32 50112

114

Signaler un problème
sur un itinéraire ?

www.sentinelles.sportsdenature.fr

Rando
pédestre

Rando
VTT

Rando
équestre

Rando
calèche

Disciplines

Point de situation

Grand site de France Site VTT-FFC

Toponymie complémentaire

Tracés    

Services    

Patrimoine    

Voie Verte - Passa Païs Déviation

Départs Arrivées

Camping Accueil équestre possible
(prévoir réservation)

Table de pique-nique O�ce de Tourisme

Restaurant, table d’hôte
repas

Gîte, chambre d’hôte VTT (locations et autres
services vélo)

Point de vue, belvédère

Ruines

Château

Eglise, chapelle

Architecture remarquable

Capitelle

Cave, site œnotouristique

Grotte

Vestiges préhistoriques

Curiosité, site

Botanique

Forêt domaniale

Carrière, mine

Moulin

DIO-ET-VALQUIERESCOL DE ROUBED A

Réseau Vert®

2 Flacheraud

*

* Attention : toutes les déviations de calèches ne sont pas balisées ou 
indiquées sur le terrain. Veillez à bien suivre le descriptif.

LÉGENDES TRACÉS ET PICTOGRAMMES

2542E

02: 10:2843OT, 2742ET 2643OT 2544E
2543OT,01: 09: 17:2843OT 2542E, 2643OT 2643OT,

03: 11: 18:2742ET 2643OT, 2543OT 2543OT
04: 12: 19:2742ET 2543OT 2543OT,2444ET
05: 13: 20:2742ET, 2642ET 2543OT 2444ET
06: 14: 21:2642ET 2543OT, 2443ET 2444ET, 2445E
07: 15: 22:2642ET 2443ET, 2444ET 2445E, 2445O

VV01: 2444ET,
2443ET,
2543OT

VV02: 2543OT

08: 16: 23:2642ET, 2642O, 2643OT 2445O, 2344ET

Références cartes IGN
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