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Une randonnée proposée par bibi

Randonnée, un peu plus longue que les fesses de Charlemagne, qui permet d'atteindre une
chapelle et un point de vue sur les alentours, le tout dans une végétation sauvage.

Randonnée n°179177
 Durée : 3h45  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.63km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 253m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 243m  Région : Massif des Corbières
 Point haut : 319m  Commune : Lagrasse (11220)
 Point bas : 119m

Description
Points de passages

 D/A Parking devant la gendarmerie

Notre Dame du Carla

N 43.092173° / E 2.62046° - alt. 122m - km 0

 1 Intersection, quitter la route
N 43.092898° / E 2.617868° - alt. 121m - km 0.26

 2 Construction en pierres sèches
N 43.088825° / E 2.60715° - alt. 266m - km 1.31

 3 Intersection en T
N 43.086137° / E 2.598115° - alt. 284m - km 2.18

 4 Carrefour de 5 chemins
N 43.085411° / E 2.593926° - alt. 298m - km 2.57

 5 Bifurcation/cairn
N 43.085294° / E 2.586668° - alt. 315m - km 3.17

 6 A/R pour Notre Dame du Carla
N 43.088298° / E 2.576827° - alt. 254m - km 4.17

 7 Notre Dame du Carla/abris
N 43.08956° / E 2.574839° - alt. 256m - km 4.43

 8 intersection
N 43.084322° / E 2.581991° - alt. 317m - km 5.96

 9 Intersection
N 43.088131° / E 2.614597° - alt. 142m - km 9.84

 10 - Abbaye Sainte-Marie (Lagrasse)
N 43.091225° / E 2.617172° - alt. 129m - km 10.27

 D/A Parking devant la gendarmerie
N 43.09205° / E 2.620359° - alt. 125m - km 10.63

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

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

Balisage Jaune et balisage Rouge et Blanc

(1) A l'intersection peu après le pont quitter, le bitume pour prendre 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 les paysages environnants.
Poursuivre sur ce bon chemin encore un kilomètre.

(3) A l'intersection en T, tourner à droite sur la piste carrossable.

Balisage Jaune

(4) A l'intersection de 5 chemins, tourner à droite, quitter le GR® et
continuer sur ce bon chemin environ 600m.

(5) Au cairn, abandonner le chemin carrossable pour préférer un petit
sentier qui s'enfonce à droite dans la végétation. Suivre ce sentier qui
s'approche près du bord des falaises et continue jusqu'à retrouver une large
piste.

(6) Emprunter cette large piste sur la droite pour atteindre en 300m Notre-
Dame du Carla.

(7) Arrivé à Notre-Dame du Carla, il est possible d'en faire le tour et de
monter à la croix afin d'apprécier une vue sur la vallée du Sou. Revenir
jusqu'à l'intersection où l'on a trouvé la large piste sur laquelle nous
progressons.

(6) Poursuivre à droite sur cette piste un kilomètre avant de retrouver le GR® qui suit une piste. L'emprunter sur la gauche sur
500m.

(8) A l'intersection suivante, tourner à droite sur la piste, en continuant de suivre le balisage du GR® et passer devant un puits. Au
niveau du Lauza, tourner à gauche sur une bonne piste couverte par un tunnel végétal.

Atteindre l'intersection (4) et emprunter la même piste qu'à l'aller jusqu'au croisement(3), quitter le GR® qui bifurque à gauche et
continuer de descendre par la piste. Au bout de quelques dizaine de mètres, il est possible de couper les virages par un petit
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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'olivier et de vigne.

(9) 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. Il est possible de faire la visite de la partie publique.

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

Informations pratiques
L'ensemble de la randonnée est balisée en Jaune.
Il y a un abri pour les randonneurs au niveau de Notre-Dame du Carla.
Un puits un peu avant d'atteindre le Lauza.

A proximité
Visite du village et de l'Abbaye de Lagrasse.
Notre Dame du Carla
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-notre-dame-du-carla/

https://www.tourisme-corbieres-minervois.com/notre-dame-du-carla.html
https://www.visorando.com/randonnee-notre-dame-du-carla/
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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.


