
Copie, vente et diffusion interdites - P5s2GiyM 1

Une randonnée proposée par bibi

Une petite randonnée qui permet de prendre de la hauteur pour admirer le village de Lagrasse et
son abbaye classée. Le nom de "fesses de Charlemagne" vient d'une légende qui raconte que son
cheval fit un faux pas, ce qui projeta Charlemagne sur la colline et il retomba sur les fesses.

Randonnée n°177595
 Durée : 2h00  Difficulté : Facile
 Distance : 5.2km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 175m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 173m  Région : Massif des Corbières
 Point haut : 292m  Commune : Lagrasse (11220)
 Point bas : 122m

Description
Points de passages

 D/A Parking près de la gendarmerie

Les fesses de Charlemagne

N 43.092186° / E 2.620379° - alt. 128m - km 0

 1 A gauche, chemin montant en forêt
N 43.092985° / E 2.617955° - alt. 123m - km 0.24

 2 Construction en pierres sèches
N 43.089062° / E 2.607326° - alt. 270m - km 1.28

 3 Quitter le GR pour un PR
N 43.086231° / E 2.597162° - alt. 291m - km 2.18

 4 Tout droit à l'intersection avec la D41
N 43.08809° / E 2.614622° - alt. 145m - km 4.4

 5 - Abbaye Sainte-Marie (Lagrasse)
N 43.090243° / E 2.615852° - alt. 137m - km 4.67

 6 D41 vers le vieux pont
N 43.091318° / E 2.617197° - alt. 130m - km 4.84

 D/A Parking près de la gendarmerie
N 43.092171° / E 2.620337° - alt. 128m - km 5.2

Il y a plusieurs parkings possible à Lagrasse, le plus proche du départ est le
P2, à proximité de la gendarmerie.

GR 36 : Balisage Rouge et Blanc

Depuis la gendarmerie, emprunter la rue principale (D3) en direction du
pont sur l'Orbieu. Le traverser en n'oubliant pas d'admirer le vieux pont sur
la gauche.

(1) A l'intersection peu après le pont, quitter le bitume pour prendre à
gauche le chemin qui grimpe en forêt, entre les panneaux de randonnée. Le
sentier s'élève sur la crête en forêt. Il n'y a pas beaucoup de vue sur cette
portion.

(2) Passer à proximité d'une construction en pierres sèches, le sentier se
fait plus à plat et la vue s'ouvre un peu plus sur le paysage environnant.
Poursuivre sur ce bon chemin encore un kilomètre.

Balisage Jaune

(3) A l'intersection en T, quitter le GR® et emprunter le chemin carrossable
sur la gauche, la descente commence. Au bout de quelques dizaine de
mètres il est possible de couper les virages par un petit sentier assez pentu
sur la droite, il rejoindra la piste carrossable plus bas.

Par la piste, effectuer deux lacets, pour finir par descendre à flanc de colline. Durant toute la fin de la descente profiter de la vue
sur le village et l'Abbaye de Lagrasse. Passer entre les cultures d'oliviers et de vignes.

(4) Continuer tout droit à l'intersection avec la D41, la progression se fait désormais sur une route goudronnée. Entrer dans le
village de Lagrasse, passer à proximité de l'Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse (5) (il est possible de faire la visite de la partie
publique).

(6) Suivre la D41 jusqu'au vieux pont à emprunter à droite. Continuer en face par la Rue des Cancans pour traverser le village et
rejoindre le point de départ.

Informations pratiques
Le chemin du début nécessite de bonnes chaussures car très caillouteux.
A l'arrivée, il est agréable de faire un tour du village pour découvrir les fortifications et une vue sur l'autre face de l'abbaye. Pour
cela, après le pont, ne pas continuer tout droit mais tourner à droite et se guider à l'envie.

A proximité
Visite de l'abbaye et de la vieille ville de Lagrasse.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-fesses-de-charlemagne/

http://www.aude.fr/628-abbaye-lagrasse.htm
https://vivonslagrasse.org/fr/
https://www.visorando.com/randonnee-les-fesses-de-charlemagne/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


