D’ORBIEU EN PECH

Infos Pratiques
Distance

8,6 km

Durée (moyenne)

02h45

Niveau

Facile

Dénivelé

247 m D+

Départ

ORNAISONS

Typologie

boucle

Balisage

Jaune PR

Votre itinéraire
Étape 1 - Par l’avenue des Auberges, prendre la direction de Narbonne. Passer le pont sur l’Aussou.
Puis s’engager dans la rue de la Rougeante. Remarquer au passage le bâti d’une ancienne fontaine.

Étape 2 - Quand la rue s’achève, continuer tout droit par la piste entre les vignes, qui longe l’Orbieu à
distance. 800 m après, on bute contre un fossé. Le franchir par la passerelle aménagée. Contourner la
cabane et longer la friche. A la piste, aller tout droit toujours dans la même direction : nord-est. Le chemin fait
un léger crochet à droite, pour éviter la propriété de la Rougeante. On passe sous la ligne haute-tension.
Étape 3 - Tourner ensuite à droite vers la propriété La Cendrillon. Traverser la D24 en direction du Pech.
La piste passe encore 2 fois sous la ligne haute-tension, puis dans un grand virage vers la droite, elle quitte
les vignes pour commencer à monter dans la pinède
Étape 4 - A la première fourche, suivre la piste principale, vers la droite, bordée de cyprès. A la deuxième
fourche, monter vers la gauche. Bientôt à droite, point de vue sur la plaine et le village en contrebas.
Étape 5 - La piste bascule bientôt sur l’autre versant. Belles vues sur la plaine et le village de Bizanet.
Prendre à droite en descente. A la jonction de pistes suivante, descendre à gauche . A la haie d’amandiers,
un panneau indique à gauche, un aller/retour vers le four à chaux. Une visite s’impose. Reprendre
l’itinéraire.
Étape 6 - Avant la première vigne, tourner à gauche sur le sentier bordé par un muret de pierres. Il
traverse un bois de pins, chênes verts puis de lauriers tins. Il débouche sur un chemin que l'on suit vers la
gauche. A la route, tourner à droite. A la route suivante, à nouveau à droite sur environ 30 mètres, puis
descendre à gauche, en longeant la fontaine . Passage à gué sur l’Aussou et retour village par la rue des
Bons Enfants et rue de la Fontaine (halte possible au lavoir).

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/dorbieu-en-pech/
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