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Villar-en-Val, Molières, Abbaye de Rieunette

Villar-en-Val est un charmant petit village, on y trouve:
- l’imposant château seigneurial, propriété de la famille Jacqueline Riu, où étaient
situés les premiers ateliers de confection.
- le sentier « Joseph Delteil », jalonné de poésies et pensées de cet écrivain du 20e
siècle né à Villar.
En continuant la D110, on accède au col de Taurize, d’où les vues sur la vallée sont
superbes.
En redescendant de l’autre côté du col, on passe à Molières-sur-l’Alberte. Prenez le
temps de vous garer sur la départementale pour visiter le plus petit hameau de
France, dont les berges ont été magnifiquement aménagées.
Quelques kilomètres plus loin, ne ratez pas l’embranchement qui part sur la gauche
de la route. Suivez la piste forestière jusqu’à l’abbaye de Rieunette, nichée au fond
de la forêt, habitée par quelques sœurs.
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Labastide-en-Val, plateau de Lacamp

, Labastide-en-Val est un village partagé en deux par le ruisseau de l’Alzou.
Remarquer le pont romain jouxtant l'église.
Continuer la D114 sur 1 kilomètre. Prendre la première piste sur votre gauche.
Celle-ci vous mène à un petit plan d’eau où il fait bon pique-niquer ou se baigner.
On peut également longer la rivière pour débusquer cascades et trous d’eau…
Reprendre la D114 pour accéder au plateau de Lacamp, en traversant les villages
de Clermont-sur-Lauquet et Caunette-sur-Lauquet.
Se garer au col de la Louviéro.
Un chemin mène sur le plateau, où de superbes vues vers la vallée au sud
attendent le promeneur.
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Taurize

Minuscule village, Taurize, mérite une visite: sa petite place centrale, son église,
son sentier des Jardins, bordé de murets, descendant vers la rivière à côté d’un
ancien lavoir...
Une promenade agréable d’une vingtaine de minutes mène au lac de La
Tulipière, bleu ou vert selon les moments (accessible également en voiture).
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Rieux-en-Val, Caunettes-en-Val, Mayronnes, ferme de Carrus

Rieux-en-Val est surtout connu pour son pont du 12e, à la sortie du village, où fut
tourné "Le miracle des loups" avec Jean Marais.
Après avoir traversé Caunettes-en-Val, on prend la D41.
La route s’arrête à Mayronnes, véritable « bout du monde », village piéton car trop
petit pour passer en voiture…
Son Sentier Sculpturel ravira les amateurs d’art contemporain (et les enfants): des
sculptures monumentales jalonnent le parcours de randonnée pédestre de 5 km.

En revenant à Caunettes, on pourra suivre le panneau « Ferme de Carrus ». Vous
y serez accueillis par Jean-Baptiste et Claire Gaschard pour une visite de la
chèvrerie, une dégustation de lait et une présentation de la fabrication des
fromages (d'avril à fin septembre, samedi et dimanche de 15h à 19h)
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Gorges du Congoust, Ribaute, Lagrasse

En sortant de l’allée de la Fraissinède, partir vers la gauche.
A 2 kms, dans les gorges du Congoust, accès au GR36. Celui-ci permet:
- de monter au sommet de l’Alaric via les ruines de Saint-Michel de Nahuze
- d’aller à Ribaute (à pied ou en voiture), par les vignes du domaine de
Pech-Latt, puis de continuer sur Lagrasse
A Ribaute, des bassins naturels permettent de se baigner.

En continuant le GR36 ou la D212, longeant l’Orbieu, on arrive à Lagrasse
par le plus beau point de vue sur le village.
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Villemagne, Notre-Dame du Carla, Moulin de Boysède, Lagrasse,

Entre le hameau de Villemagne et Lagrasse, dans les gorges de l’Alsou,
vous pourrez faire une halte sur le parking situé sur la gauche de la route
en face du panneau « Notre-Dame du Carla ».
Un sentier vous permet en moins d’une demi-heure d’atteindre cette petite
chapelle, sa bergerie, son calvaire. Belles vues sur la vallée.
En reprenant la D3, 2 kilomètres plus loin, vous pourrez vous arrêter au
moulin de Boysède pour déguster les miels de Geneviève Poudou.

Vous arriverez ensuite à Lagrasse par le pont enjambant l’Orbieu.
L’abbaye bénédictine se trouve sur votre droite. Elle est divisée en 2
parties:
- la partie « publique » gérée par le Conseil Général, comprenant la cour de
l'abbé et sa chapelle, le dortoir des moines et le transept nord de l'église.
- la partie « privée » administrée par les Chanoines Réguliers de la Mère de
Dieu, comportant environ les 3/4 des bâtiments, avec l'église abbatiale, le
cloître, les bâtiments conventuels XVIIIe (messes célébrées tous les jours).

