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Une randonnée proposée par nanarddu11

Si vous aimez circuler entre genévriers, ajoncs et cistes cotonneux, sur un sentier très empierré
mais sans grosses difficultés, vous aimerez cette courte randonnée qui vous fera découvrir la
carrière d'où sont sorties les colonnes de marbre rouge du Château de Versailles.

Randonnée n°212206
 Durée : 1h45  Difficulté : Moyenne
 Distance : 4.64km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 153m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 148m  Région : Massif central
 Point haut : 351m  Commune : Caunes-Minervois (11160)
 Point bas : 203m

Description
Points de passages

 D/A Départ : parking Porte de Narbonne

La carrière de marbre rouge dite Carrière du Roy

N 43.326682° / E 2.530376° - alt. 203m - km 0

 1 Grotte du Figuier
N 43.334111° / E 2.527241° - alt. 282m - km 0.93

 2 Grotte du Carat
N 43.336752° / E 2.536177° - alt. 331m - km 1.8

 3 Carrière du Roy
N 43.337651° / E 2.539984° - alt. 330m - km 2.51

 4 Sculpture "Éole"
N 43.33362° / E 2.538447° - alt. 291m - km 3.17

 5 Chemin sur la gauche mal indiqué
N 43.333104° / E 2.53591° - alt. 284m - km 3.39

 D/A Arrivée : parking Porte de Narbonne
N 43.326682° / E 2.530382° - alt. 203m - km 4.64

Accès : Dans l'Avenue du Minervois qui traverse le village, au niveau du
lavoir descendre la Rue Joseph Sicard sur une centaine de mètres. En bas
quelques places de parking permettent de se garer.

La randonnée est balisée d'un trait Jaune. Quelques panneaux renseignent
au long du chemin, dommage que certains soient devenus illisibles.

(D/A) Remonter la Rue Jean Sicard et traverser l'Avenue du Minervois.
Prendre en face, décalée sur la gauche la deuxième rue, Rue de la Terralbe.
Continuer tout de suite à gauche puis à droite. Au bout de la rue, prendre le
chemin étroit qui part à droite juste après le dernier portail d'habitation puis
suivre le chemin principal (Nord-Nord-Ouest, marquage Jaune) en ignorant
les départs sur les côtés.

(1) A la hauteur de la Grotte du Figuier, virer à droite et continuer Est-Nord-
Est en ignorant les départs des deux côtés. Au bout du sentier, emprunter
tout droit un chemin plus large qui arrive de la droite.

(2) Au bout de la ligne droite et avant d'aborder la courbe, une grotte (non
signalée sur la carte) existe sur la droite : faire un aller-retour (voir la trace).
Continuer au Nord sur le large chemin et, après une centaine de mètres, le
quitter pour un sentier sur la droite. Jeter un coup d’œil à la capitelle
(panneau explicatif). Descendre en lacets (attention par temps humide) et
passer à un point de vue. A la fin de ces lacets, emprunter les escaliers en
rondins qui montent sur la droite.

(3) A la carrière du Roy, poursuivre Sud-Est puis virer à droite et atteindre un parking.

(4) Le terre-plein où trône une statue d’Éole (très stylisé) offre un beau panorama sur la plaine. Poursuivre au Sud-Ouest.

(5) Après avoir laissé la statue du lion sur votre droite, prendre sur votre gauche un chemin de terre. Continuer toujours à droite
jusqu'au carrefour avec un calvaire. Prendre à droite le Chemin du Vieux Cros qui conduit à l'arrivée (D/A).

Informations pratiques

A proximité
Tout au long de la randonnée, admirer le travail des anciens qui, pierre à pierre, construisirent tous ces murs de pierres sèches qui
jalonnent le parcours.

Non visible de la route, la grotte du Carat est taillée dans le marbre rouge. Elle commence juste à être fouillée. Située à une
quinzaine de mètres du bord du chemin, on peut y descendre facilement. Si l'on souhaite passer dans la deuxième chambre mieux
vaut avoir une lampe de poche. Attention à la tête.

(3) Prendre le temps de lire les panneaux explicatifs et de regarder les restes de cette carrière qui tire son nom de Louis XIV.
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Profiter aussi du panorama sur la plaine et de la vue sur les Gorges du Cros.

Sur le chemin du retour, au calvaire, si l'on prend à gauche, le Chemin du Vieux Cros vous amène après 700m à la Chapelle de
Notre-Dame du Cros.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-carriere-de-marbre-rouge-dite-carrier/

https://www.visorando.com/randonnee-la-carriere-de-marbre-rouge-dite-carrier/
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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.


