
 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

   

                     

Association « Environnement, Territoires et Paysages » 

 

Incendies - Prévention des risques :  

La garrigue du Cabardès est particulièrement sensible. Soyons vigilants en ne 

jetant pas de mégots de cigarette par exemple. 
 

                                 
 

Protégeons la végétation et les petits animaux qui y trouvent refuge. 

 

 

Respect du milieu :  

Les prairies, les bois et les garrigues représentent un magnifique patrimoine que 

les propriétaires nous autorisent à traverser.  

Près des pacages (brebis, vaches), ne laissons pas notre chien en liberté. 

 

 

Code de balisage : 

  Bonne direction  

  Changement de direction 

  Mauvaise direction  

Association « Environnement, Territoires et Paysages » 

 

BROUSSES ET VILLARET - Randonnée au départ de BROUSSES 

Le sentier du Granite 
 

30 à 40 mn (1,5 km) 
 

La Montagne Noire est la terminaison méridionale du Massif Central à 

l’extrémité sud-ouest de sa zone axiale hercynienne. Sur Brousses et ses 

alentours, des affleurements intrusifs de granite sont visibles en de 

nombreux endroits, souvent sous forme de chaos. 

Les carrières rencontrées sont restées à l’état de fouilles car l’exploitation 

à grande échelle n’a pas été jugée rentable (derniers essais en 1988). Par 

contre on trouve facilement dans les bois environnants les vestiges d’une 

exploitation artisanale encore active au 20
ième

 siècle : des pierres taillées 

ou en cours de découpe à la main à l’aide de ciseaux et poinçons. 

Les fentes amorcées étaient élargies par endroit pour recevoir des coins 

de bois qui gonflaient sous l’effet de l’humidité et du gel partageant ainsi 

les blocs pour en faire des linteaux et jambages pour la construction 

locale.  

 

Mais connaissez-vous la différence entre « granite » et « granit » ? 

Le granite est un terme géologique qui désigne une roche magmatique 

particulièrement dure et de composition chimique spécifique. Alors que le granit 

désigne, tout matériau de construction naturel très dur et en général très 

résistant à l’usure. 
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  BROUSSES ET VILLARET - Randonnée au départ de BROUSSES 

Le sentier du Granite 
 

 

         

                     

 

       
                   

De la Place de la Mairie (D), passer derrière l’église par la rue de la 

Dure, puis sur la droite suivre le sentier qui longe le mur du 

cimetière pour rejoindre le parking du Moulin à Papier (P). Monter 

vers le haut du « parking sous le bois » et continuer par le sentier.  

Au carrefour de sentiers, prendre celui de gauche. (A droite, accès 

direct à (1). Le sentier serpente alors dans la bruyère puis sur des 

rochers. Vue sur la vallée de la Dure et la cascade au-dessus du 

Moulin à papier. Peu après, l’itinéraire revient sur la droite pour 

arriver sur de grandes dalles rocheuses qui offrent un point de vue 

sur la vallée de Carcassonne, les monts d’Alaric et en toile de fond 

les Pyrénées ( 1). 

Poursuivre vers l’Est, en suivant le balisage. Un large chemin 

s’ouvre alors et passe près d’anciennes carrières (2) juste avant de 

rejoindre la piste qui ramène sur la droite au village. Noter qu’une 

centaine de mètres plus loin, on trouve sur la droite une carrière 

beaucoup plus importante (3).  

                            

Du camping : il est possible d’accéder au centre du bourg en traversant la D 203 

pour entrer dans le pré de l’ancien terrain de football qui est en face. Au bout du 

pré, un large passage entre les maisons donne accès au « chemin du Pré de la 

Croix » qui permet de rejoindre le haut du village et la Mairie (D).   

Du Camping A/R : 45 mn à 1 h. 

 

Du parking du Moulin à papier (P): suivre le balisage vers le haut du parking. Au 

village, prendre à droite à l’église. Le sentier ramène à (P). 

 30 à 40 mn (1,5 km)  

Balisage jaune. 


