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Les restes du Château de Miramont sont adossés
au flanc septentrional de la montagne d’Alaric,
à 4 km au sud-ouest de la localité de Barbaira.
Dressé sur le plateau isolé, à plus de 300 mètres
d’altitude, ce site constitue un périmètre protégé.
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Vestiges du Château de Miramont

D

u haut de ce promontoire, la vue embrasse un superbe paysage
formé par la vallée de l’Aude, les reliefs du Minervois jusqu'à la
barre de la Montagne Noire. Aujourd’hui, on peut affirmer que les
vestiges qui demeurent encore, ont été construits sur les bases du
château du roi wisigoth, Alaric II.
Erigé sur un point stratégique, l’édifice fut vraisemblablement
construit par les seigneurs de Capendu au début du Moyen Âge.
Il figure parmi les possessions de l’Abbaye de Lagrasse dès 1119.
Au cours de la croisade contre les Albigeois, Simon de Montfort s’en
empara après 11 jours de siège, en 1210, chassant ainsi le seigneur des
lieux, Chabbert de Barbaira (Xacbert), qui sera le dernier seigneur de
Quéribus. La forteresse, qui servait de poste avancé à la Cité de
Carcassonne, aurait été détruite en 1589 sur ordre du Duc de Joyeuse.

Jouxtant le château, on traverse une pépinière royale, devenue pépinière d’Etat au XIXème siècle, dont les essences ont servi à replanter
l’Alaric. On y trouve la cabane du forestier, qui constitue aujourd’hui
une agréable aire de pique-nique.
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:
: 9 Km
DURÉE : 2h30
DÉNIVELÉ : 100 à 300 m
BALISAGE

PARCOURS

> Départ de Barbaira, place du foyer.
> Passez sous la voie ferrée et empruntez la côte à cailloux, voie
d’origine médiévale.
Place de l’église,prenez la rue du Carrayrat et la place du Four pour
sortir du village.
> Passez sous l’autoroute et prenez à droite sur 300 m environ.
Tournez à gauche, puis à droite sur un chemin légèrement
encaissé, bordé de murettes. Suivez ce chemin du four à Chaux
jusqu’au parking de la pépinière.
> Empruntez le chemin de la pépinière sur 200 m.
Tournez à droite sur le sentier du Pas de Roland.
> Dirigez-vous vers le GR36 : suivez-le sur 500 m.
> Au croisement avec le chemin départemental, tournez à gauche
et suivez ce chemin sur 200 m. Tournez à gauche en direction
du château de Miramont.
> Visite du château.
> Redescendez par le même itinéraire jusqu’à la pépinière, puis
tournez à droite pour rejoindre le village en empruntant le
chemin départemental en passant par la métairie.

Le Chemin

Le Chemin

de

de

Ronde

La vigne s’installe en Languedoc avec les Romains.
Des siècles durant, elle côtoie l’olivier et subit la forte
domination des céréales. De l’époque céréalière, il ne
subsiste que quelques ruines de moulins à vent, sur
les promontoires, à proximité des villages.

Paysage de vignes à flanc de Corbières

A

u cours du XIX siècle, timidement d’abord, puis avec plus de
détermination vers 1850, la vigne se lance à la conquête de l’espace agricole. Elle sera encouragée par l’ouverture de la voie ferrée
Bordeaux-Sète (1857) qui facilita le commerce du vin.

Ronde

Cette boucle permet
d’observer le « couloir »
audois sillonné de voies
de communication,
l’implantation
des villages et
d’évoquer
l’évolution de
l’agriculture
méridionale.

>
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:
: 8 Km
DURÉE : 2h30
DÉNIVELÉ : 100 à 350 m
BALISAGE

PARCOURS

ème

Rien ne lui résiste. Même le phylloxéra des années 1880-1890 ne peut
s’opposer à son extension.
A la fin du siècle, elle occupe plaines et coteaux ; seuls les flancs de la
montagne d’Alaric échappent à son emprise. Ceux-ci sont encore parcourus par les troupeaux de bêtes à laine. On comptait un millier de
têtes en 1857 à Capendu que remplaceront, à partir de 1862, les opérations de reboisement réalisées avec plus ou moins de succès.
Le paysage se transforme, la polyculture méditerranéenne disparaît,
la « mer de vigne » s’étend sur la plaine. L’essor viticole modifie même
la structure des villages qui s’étirent le long des voies de communication. Les riches propriétaires vont alors faire construire des maisons
dans le style des maisons de maître - on peut remarquer le château
Granel à Capendu, actuelle Maison des Services Publics.
Aujourd’hui, la garrigue recouvre les terres pentues de l’Alaric et les
arrachages se multiplient dans la plaine. Une exception cependant :
l’étang de Marseillette profite de l’eau que l’Aude lui apporte en
abondance pour développer les cultures maraîchères,
fruitières et même la riziculture.
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> Départ de Capendu, place de la mairie.
En longeant la Poste, prenez la direction de Montlaur. Passez la
voie ferrée et l’autoroute.Dans le premier tournant à angle droit,
prenez en face le chemin en contrebas. Empruntez-le à travers
les vignes jusqu’à la D57 que l’on prend sur 200 m environ vers
la droite. Après la petite carrière, 100 m après le tournant en
épingle, suivez le chemin sur la droite.
> Au passage du ruisseau de Blanquier (toujours à sec) :
Prenez à droite pour parcourir le Chemin de Ronde. Le sentier
serpente dans les chênes verts, les chênes blancs puis zigzague
dans les éboulis. On atteint ensuite un vieux chemin qui file à
travers les pins.
> Une fois en bas, traversez la vigne et prenez à droite le chemin
d’abord empierré puis goudronné qui conduit au hameau de
« Font de Roque ».
> Prenez à droite le chemin de terre (fontaine) qui débouche sur
la route de Montlaur (D57), au niveau du tournant en épingle.
> Revenez vers Capendu en descendant par la route.

Sur les
de l’

Crêtes

Alaric

Le toponyme Comigne, d’origine gallo-romaine,
proviendrait de Cominia.
La localité est implantée sur
une petite arête rocheuse,
au pied de la montagne Alaric.

U

ne émergence de grés, sur la partie sommitale, porte l’église et
le château, tandis que les maisons du village dessinent le
contour oblong de l’éminence.
Détenu par un seigneur suspecté d’hérésie, Comigne fut assiégé par
Simon de Montfort, en 1210, et adjugé à l’Abbaye de Lagrasse.
Sous l’ancien régime, la localité appartenait à la Sénéchaussée de
Carcassonne. Son vignoble produit aujourd’hui un vin apprécié.
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:
: 13 Km
DURÉE : 5h
DÉNIVELÉ : 150 à 350 m
BALISAGE

PARCOURS

> Départ de Comigne, place du château.
> Musardez dans les rues du village puis arrivez le long du stade,
au sud du village.
> Montez à travers la garrigue – ensemble végétal assez bas poussant sur sol calcaire – jusqu’au GR 36.
Après la campagne de « Bouscat » que l’on laisse sur la droite,
empruntez le GR 36 vers la gauche, en direction du Signal.
> Après 2,5 Km prenez à gauche à travers les chênes verts nains,
nanisme dû à une exposition au vent violent.
Suivez le sentier qui serpente à travers le bois de pins ; notez la
présence d’un énorme houx.

Le village de Comigne

> Empruntez ensuite le sentier muletier pierreux au fond de la
Combe de Migère, entourée par des « aplombs » calcaires.
> Face à l’autoroute, revenez sur Comigne en empruntant le chemin sur la gauche.
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Sur les Pas
de

Roland

Sur les Pas
de

Roland

A quelques kilomètres au sud-ouest de Moux,
s’élève le ROC GRIS, ensemble de crêtes calcaires
qui culmine à 418 m d’altitude.

C

et éperon rocheux restitue aujourd’hui un patrimoine historique
à travers des ruines ou des légendes.
En effet, l’autre nom du Roc gris est le ROC DE ROLAND…
La légende raconte que Roland, de cet éperon rocheux et pour
échapper à ses ennemis, fit sauter son cheval de l’Alaric sur la
Montagne Noire (de l’autre coté de la vallée de l’Aude).
L’élan du destrier fut si puissant que l’empreinte d’un des ses sabots
s’incrusta à jamais dans la pierre.

>

BALISAGE

:

du GR 77
jusqu'à la piste.
Cairns (petits tas de pierres
sèches) sur le plateau
et dans la combe.
Marques jaunes.
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: 9 Km
: 3h
DÉNIVELÉ : 250 à 600 m
PARCOURS
DURÉE

> Départ de Moux,

place de l'église.
Prenez la rue Ferdinand Théron jusqu'à l’avenue Henry Bataille
puis le GR vers le sud pour sortir du village. Passez devant le
tombeau d’Henry Bataille, poète et auteur dramatique du XIXème
siècle, originaire de Moux. Suivez ce chemin jusqu'à l’autoroute.
> Passez sous le pont, tout droit sur environ 200 m, puis suivez le
GR 77 sur la droite. Remarquez des bâtiments appelés « le four à
chaux » où l’on traitait le calcaire à alvéoline, extrait des proches
carrières.
> En suivant le GR 77 jusqu'à la piste forestière,vous rencontrerez les
ruines du prieuré de St-Pierre-d’Alaric et de la métairie de Vidal.
A la piste, possibilité d’accéder par le GR 77 au Signal, point culminant de l’Alaric.

Les vestiges du Prieuré de St-Pierre-d'Alaric vus du Roc Gris

> Pour poursuivre le tour du Roc Gris, empruntez la piste sur environ 800 m. On peut observer la structure calcaire du Roc Gris.
Prenez à droite sur le plateau balisé par des cairns avant de
redescendre par la combe. On note aisément la différence de
végétation entre les deux versants : la forêt que l’on vient de
quitter et la zone arbustive exposée au vent sur le plateau. En
bas, prenez vers la droite à travers d’anciennes pâtures - on distingue encore quelques constructions – pour revenir vers « le
four à chaux », en longeant la carrière.
> A la route, prenez à gauche jusqu'à Moux.
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Parcours Santé

Parcours Santé
de l’ Alaric
Le « Parcours Santé de l’Alaric »,
installé par les municipalités
de Barbaira et Capendu, permet aux utilisateurs
de découvrir un espace naturel merveilleux tout
en entretenant utilement leur forme physique.

I

l est constitué d’un itinéraire en boucle du Lac de Barbaira au Lac
de l’Alaric à Capendu.

Le circuit peut donc s’effectuer dans les deux sens et comporte 9
agrès qui raviront les amateurs de sport-détente comme ceux qui privilégient l’effort plus intense ; c’est simplement une question de rythme
et de dénivelé.
Chaque agrès est accompagné d’une pancarte pédagogique qui
indique les mouvements à effectuer ainsi que la manière de passer
d’une étape à l’autre.
Les plus téméraires choisiront peut-être de passer par le « Pas de la
Mort », d’autres se contenteront de suivre le sentier balisé.
Dans tous les cas, c’est une balade idéale à faire en courant ou en
marchant, dans un cadre magnifique au cœur de l’Alaric.

Lac de l’Alaric
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de l’ Alaric
> Choisissez votre circuit, respectez les principes d’échauffement
et de récupération, fixez-vous une allure, régulez vos efforts et …
bon parcours, bonne santé.
Il faut compter 1h15 pour un aller-retour à allure mesurée.

> Comment y accéder ?
Depuis Barbaira, suivez le chemin de « la Fount de Morel », garezvous aux abords du Lac,le départ est situé sur la buse de la retenue..

Depuis Capendu, empruntez la route de Montlaur (CD57),
juste après le pont de l’autoroute prenez à droite, suivez ensuite
Font de Roque, Lac de l’Alaric. Garez-vous au parking aménagé
aux abords du lac (agrès n° 5 et 6 en bordure du Lac).

> Quels agrès ?

1 Echelle double (Lac de Barbaira)
2 Saut de haies
3 Barre d’équilibre
4 Saute moutons (Pas de la Mort)
5 Barres à grimper (Pas de la Mort)
6 Barres parallèles (Lac de l’Alaric Capendu)
7 Mât à grimper
8 Barres d’exercices
9 Double escalade (Patte d’Oie)

Circuit des

Pinsapos et
des 2 lacs

Circuit des

Pinsapos et
des 2 lacs
Le sapin Pinsapo ou sapin d’Espagne, présente une
cime pyramidale régulière. Il est caractérisé par ses
aiguilles courtes et raides insérées perpendiculairement aux rameaux qui évoquent un écouvillon.
Au cours de l’itinéraire, le randonneur pourra
admirer ces magnifiques conifères de couleur
vert cendré, notamment entre le prieuré
de St Jean et le Rocher de Roland.

>
>
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:
et GR36
: 15 Km
DURÉE : entre 5h et 6h
DÉNIVELÉ : 600 m
BALISAGE

PARCOURS

> A Capendu, sortir du village par CD57, puis prendre le sentier en
direction du Chemin de Ronde (balisé en jaune).
> Au passage du ruisseau de Blanquier, laisser le chemin de Ronde.
Partir à gauche, direction GR36.
> En arrivant au GR, partir à droite direction Prieuré de St Jean,
puis les Ruines du Château de Miramont. Dans la montée, admirer les magnifiques sapins Pinsapo.
> Au Château de Miramont :
• possibilité de réaliser un aller-retour jusqu’aux Bénitiers par GR36
• admirer le magnifique panorama sur la plaine de l’Aude à partir
du Pas de Roland
> Prendre la route pastorale direction Barbaira en passant par le
Pas de Roland.A mi-descente, prendre le sentier des Marmagnes
jusqu’au lac de Barbaira – Fount de Mounel.
> A la Fount de Mounel, suivre la piste.A 500m, prendre le sentier du
Pas de la Mort en direction du lac de l’Alaric (lac de Capendu).
> Prendre ensuite la piste à gauche jusqu’à Font de Roques.A Font
de Roques, suivre la route jusqu’à Capendu.

Contreforts de l'Aalaric
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