Parcours N° 14

Randonnée au départ de CUXAC CABARDES « Les versants de la Dure »
Montagne Noire Cabardès

ACCES ROUTIER
Cuxac Cabardès sur axe D118
Mazamet - Carcassonne

FICHE TECHNIQUE
Départ : Parking des Ecoles
PANNEAU INFO RANDOS

Distance TOTALE : 17 km
Durée : 5 h 30
Dénivelé 600 m

Difficulté : assez difficile

Balisage :
distance PAR raccourci 12 km

PRESENTATION
Le territoire autour de Cuxac Cabardès est traversé par la rivière Dure, un cours d’eau qui autrefois fit tourner de
nombreux moulins. En suivant cet itinéraire le marcheur passera d’un versant à l’autre, tantôt boisé tantôt ouvert sur
une vue dégagée sur les Pyrénées. En traversant le site des lauzières (anciennes carrières de pierre) on retrouve le
lieu d’extraction des « lauzes » utilisées localement pour les toitures, l’agencement de cours intérieures ou encore
pour le patrimoine vernaculaire comme les lavoirs, les fontaines… Cuxac-Cabardès, village semi montagnard est
desservit par des ruelles et des passages voûtés. Inévitablement l’église Saint Cécile accolée à d’anciens murs
d’époque féodale, rappelle le passé ancien du village. Une littre, circule sur uns mur extérieur de l’édifice Elle
représente le Blason d’un illustre personnage, ce sont les armoiries de Guillaume Castanier d’Auriac qui connut ses
heures de gloire sous Louis XIV anciennement propriétaire de La Bonde, manufacture Royale sous Colbert.

DESCRIPTIF
Face au panneau, au pied du village longer les écoles à droite et s’en s’éloigner. Derrière(1) la grande bâtisse (ancienne manufacture
sous Louis XIV La Bonde) quitter la route et gravir le chemin à l’arrière de celle-ci. En suivant le chemin principal atteindre (2) une
intersection forestière et tourner à droite. Continuer la progression en forêt. Plus loin où se situe la rencontre de trois chemins,
(3) virer à droite puis évoluer sur une portion plate débouchant sur une zone dégagée (stèle) A l’intersection (4) tourner à
gauche et rapidement emprunter le chemin de droite indiquant un retour sur Caudebronde et Cuxac. Amorcer la descendre face
au paysage dominant la Vallée de la Dure. A la fourche à droite pour traverser une zone caillouteuse annonçant (5) les vestiges
d’une ancienne carrière de Lauzes. Le chemin contourne les amoncellements pierreux et rejoint la ferme des Izoules. Suivre le
chemin (6) et trouver la route. Tourner à gauche, passer le pont. Au croisement après la Rassègue, remonter la route à droite. La
quitter plus haut pour s’engager sur un sentier à gauche (passage busé sous la D118). (7) En ressortant se diriger à gauche vers le
carrefour : direction La Cabasse. Suivre sur voie carrossable jusqu’à la barrière rouge et blanche. Ici un passage à gauche (8)
descend vers le ruisseau - remonte et atteind un chemin large, tourner à gauche. La pause est possible plus loin près d’un gros
chêne (table). Continuer en face le chemin rectiligne, au fond à droite trouver une voie goudronnée – (9) Tourner à gauche
jusqu’au carrefour du Pujol (pierre). Virer à droite vers le fond d’une petite vallée et remonter. Après le lacet : Attention : (10)
bifurquer à droite pour remonter progressivement par un chemin goudronné (Ets assainissement). Plus haut longer l’habitation par
la droite (Bordes) pour aborder la ferme (le Sauzil) – ici tourner à gauche. A l(11) (intersection panneau : possibilité de rentrer en
raccourcissant, vers Cuxac). Traverser la D 118 et rejoindre le hameau de Cazelles. Arpenter la rue principale et les escaliers à gauche
vers le lavoir. En contre bas (12) trouver la route et descendre à droite vers Moulin de Cals. Du carrefour routier virer à droite,
puis passer un pont. S’engager très vite en rirection de Goutarende. 100 mètres après, un chemin large(13) monte à gauche en
sous bois. Ignorer des sentiers successifs descendant vers le vallon, plus haut virer à gauche sans tenir compte des traces vers
la gauche. Déboucher finalement à l’entrée du hameau de Goutarende. Avant l’alignement d’arbres, virer à gauche et remonter
pour arriver près du Centre Equestre. Passer le lieu dit Village du cheval » et bifurquer à droite (14) en traversant la pinède. Au
virage continuer en face, passer un réservoir annonçant les premières maisons du quartier de Tarabel. Traverser le hameau puis
retrouver la route en obliquant à gauche jusqu’au virage en lacet depuis lequel se dissimule le sentier de Castelgenest ramenant à
Cuxac. Place de la Mairie, descendre l’escalier et l’église Saint Cécile. La boucle est bouclée.
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