SOUS LE MONT ALARIC, LE RENARD VEILLE
Infos Pratiques
Distance

39,3 km

Niveau

Difficile

Dénivelé

1019 m D+

Départ

MOUX

Typologie

boucle

Balisage

VTT Noir

Votre itinéraire
Étape 1 - De la cave coopérative, prendre la D2113 (avenue H Bataille) sur environ 500m, en direction
du village. Tourner alors à droite dans la rue Prosper Mestre Huc (indication GR77). On passe devant le
tombeau d’Henri Bataille (curieuse fontaine de marbre Renaissance sur laquelle se trouve une reproduction
du « Transi de René de Chalon » réalisée par le sculpteur animalier François Pompon. Il est devant la crypte
familiale, derrière un enclos où sont placés différents poèmes de Bataille). Passer sous le pont de
l’Autoroute puis environ 400m après, au carrefour, laisser le GR monter vers la propriété des « Fours à
Chaux » puis vers l’Alaric pour prendre la petite route à gauche. Environ 500m après, tourner à gauche sur
un chemin entre les vignes, qui grimpe sur la colline boisée. On file plein Est sur monotrace, au-dessus du
vignoble jusqu’à Fontcouverte que l’on atteint par le chemin des Amandiers. Descendre plein Sud jusqu’à
la Fontaine de Fontcalel, en suivant le balisage jaune de la PR « Autour de La Peyrouse ». Suivre cet
itinéraire (avec une variante en monotrace avant l’entrée de la propriété des Vals) Contourner cette
propriété par la droite en descendant jusqu’à une intersection. Prendre à droite. On emprunte sur environ
600m et en sens inverse un tronçon du circuit 12. Continuer la piste en montée sur environ 300m, laisser la
propriété de Crémaille à gauche, quitter la piste en montée vers l’Alaric et prendre à droite un chemin qui
devient bientôt monotrace et passe sous la LHT. On passe de la Combe Douzelle à la Combe Torte en
atteignant l’intersection d’une piste. Prendre en montée à gauche jusqu’à un carrefour de pistes. Aller à
droite, en montée vers l’Alaric. A l’intersection avec le GR77, descendre à droite (GR77) vers la fontaine
des Joncs, le Château ruiné St Pierre, puis les Fours à Chaux. On retrouve ensuite l’itinéraire de l’aller
jusqu’à Moux. Arrivée sur la D2113. Suivre en face le balisage GR77 par la rue Théron et la rue de la
Calade. On quitte le GR77 juste après le passage sous la D6113. Continuer tout droit sur la D65. La quitter
juste sous la LHT et tourner de suite à droite. Environ 160m après, monter à gauche par un monotrace sur la
colline de la Picarelle. On rejoint ensuite la PR jaune « Le Rocher du Renard », que l’on emprunte vers la
droite, en longeant le rebord du plateau. On profite d’une vue directe sur le massif de l’Alaric et plus vers le
sud, les Corbières. Après environ 1500m, la PR jaune vire vers le nord. La suivre sur 1150m environ puis la
quitter pour s’orienter à droite sur le plateau sur un chemin qui rejoint bientôt la piste principale. Continuer
vers l’est en direction de la D65 qu’on laisse sur la gauche pour rejoindre la PR jaune de l’Ausine.
Descente vers Conilhac. On entre dans le village par le chemin des Oliviers. Après le gué de la rue de la
Passerelle, monter la D65 en direction de Montbrun. (Une liaison permet de rejoindre le circuit 17 ou
Lézignan par la pinède, voir descriptif). Au col de la Portenelle, prendre la piste à gauche sur le plateau que
l’on traverse vers l’ouest. Après un virage en épingle, on arrive rapidement en bas du plateau. Tourner à
gauche sur une piste qui rejoint en 1200m, la D65. L’emprunter vers la gauche et rejoindre bientôt
l’itinéraire de l’aller jusqu’à Moux. Ne manquez pas sur et hors itinéraire : A Moux, le tombeau d’Henri

Bataille (cf texte ci-dessus), les ruines du château St Pierre ; à Fontcouverte, la Fontaine de Fontcalel ; la
place du lavoir à Conilhac ; la traversée des villages et leur patrimoine. Liaison entre circuit 16 et 17 Départ :
Sur la D165 entre Conilhac Corbières et Montbrun des Corbières Dénivelé cumulé : 65m Distance totale :
4km276 (aller) Cotation Sens de circulation décrit : D165 / pinède de Lézignan Venant de Conilhac, avant
d’atteindre le col de la Portenelle, monter la piste qui démarre à droite dans le virage en épingle. Rouler vers
le nord sur 1200m et toujours à droite des éoliennes avant de vous orienter plein est entre les vignes puis
dans la pinède. Au carrefour, amorcer un passage sur la petite route goudronnée à gauche pour repérer de
suite une sente à droite dans les pins qui ressort plus loin sur le goudron. Poursuivre sur la sente en face
jusqu’à la piste plus bas (balisage du sentier botanique de Lézignan-Corbières SENS ?). Tourner à droite
sur l’itinéraire de la PR de la pinède St Jaumes et quitter la petite route qui descend vers Lézignan pour
tourner à gauche sur une grande aire de parking non goudronnée. Suivre alors la piste principale (balisage
PR jaune) traversant la pinède St Jaumes jusqu’à l’intersection avec le circuit C17 au niveau du parking du
parcours Vita. Points de vues : - Entre le parking du parcours botanique et celui du parcours Vita, point de
vue aménagé sur la droite : sur la ville de Lézignan, la plaine et les Corbières

Préconisations
Attention, le risque incendie est souvent élevé, en particulier l’été, et peut entrainer des fermetures de massifs. Renseignez-vous avant
de partir en consultant la carte du risque incendie pour les activités de pleine nature.
Feux strictement interdits.
Ne fumez pas et ne jetez jamais de mégots dans la nature. Les incendies sont nombreux et catastrophiques dans notre région.
En cas d’incendie ou d’accident : donnez l’alerte 18 ou 112 à partir d’un portable.
Protégez-vous du soleil et emportez de l’eau en quantité suffisante.
Évitez la cueillette des fleurs et des plantes. Emportez tous vos déchets.
Refermez les clôtures et tenez les chiens en laisse dans les espaces de pâturages, les villages et les zones protégées.
Parcours VTT : les itinéraires sont souvent partagés avec les randonneurs ou d’autres usagers (voitures, tracteurs etc.). Soyez
prudents et anticipez toujours qu’un piéton peut être présent au détour d’un virage pour avoir le temps de freiner si nécessaire. Les
piétons sont par principe prioritaires, ralentissez lors des croisements ou arrêtez-vous si la configuration du terrain vous y oblige.
Merci et bonne randonnée !

En savoir plus

https://www.tourisme-corbieres-minervois.com/balades-et-randonnees/sous-le-mont-alaric-le-renard-veille/
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