
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                        

          Bassin du Villaret        Bassin de St Denis 

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 

Liaison entre Brousses et Villaret 

 

Ce parcours a été balisé pour rejoindre la boucle de randonnée « Entre 

Lavoirs et Fontaines » qui passe au Villaret.  

   Il n’en reste pas moins très agréable à parcourir en A/R (5 km). 

 

             * 

Au départ de Brousses, il s’agit d’un parcours de 18 km praticable à pieds ou 

à VTT en passant successivement par Villaret, Fontiès-Cabardès et plus loin 

le bassin de Saint Denis puis la Bastide du même nom (XIIIème siècle). 

NB. Le topo en annexe « Entre Lavoirs et Fontaines » décrit l’itinéraire pour 

un départ de Saint Denis ou de Fontiers. De Villaret, suivre le descriptif du 

topo annexé à partir du point 4 (entrée de Villaret).  

A noter également qu’il est possible de raccourcir la boucle en empruntant la 

D 103 pour revenir directement de St Denis à Villaret. 

  
 

                  Fontaine de Brousses 

 
 

 

Savez-vous que : 

Le nom de Brousses vient de l'occitan et veut dire « broussailles, bruyères ».  

Le nom de Villaret,  vient de « vilar » (petite ferme) qui peut être traduit par hameau.  

Les deux hameaux ont été réunis en une seule commune en 1792. 

 



         Association « Environnement, Territoires et Paysages » 

Randonnée au départ de BROUSSES ou de FRAISSE-CABARDES  

LIAISON BROUSSES et VILLARET 

 

 

           

 

  

 

 

 

  

                Jonction avec la boucle « Entre lavoirs et fontaines » (+ 13 km). 

A/R 5 km (1 h 30 à 2 h)  - Randonnée facile  - Balisage jaune.  

Cartographie : IGN 1/25000 - 2345 OUEST Alzonne 

 

   VTC/VTT  - niveau très facile.  

 

 

De la place de la Mairie de BROUSSES (D), descendre vers le bas 

du village en suivant la rue principale. 50 m avant la route, descendre 

sur la droite le sentier anciennement caladé* qui donne accès au pont 

sur la Dure. Vers l’amont on est face à l’ancienne papeterie Bringuet  et vers 

l’aval on peut voir la prise d’eau du moulin à farine Fargues. 

Traverser le pont et suivre la route sur 100 m . Dans le virage (1) 

prendre sur la gauche le sentier qui pénètre dans le sous-bois.  

Arrivé à un carrefour de pistes (2), continuer en face entre un terrain 

privé et une jolie murette. Plus loin une petite passerelle traverse le 

ruisseau. A noter que par endroit, le chemin montre des restes de 

calades. 

Arrivé au hameau du Rebombier, poursuivre l’itinéraire par le chemin 

des Violettes qui longe la crêperie, halte gourmande possible... Le 

sentier chemine en sous-bois durant quelques centaines de mètres 

avant de déboucher sur un pré d’où l’on aperçoit les premières 

maisons du Villaret. Contourner le pré par la gauche (3) pour 

rejoindre la route au niveau du panneau d’entrée du village. 

 La jonction avec le circuit « Entre lavoirs et fontaines » se fait là. 

Entrer dans le village par la rue des Tilleuls  qui donne accès à la 

place (abreuvoir fontaine en contrebas et lavoir un peu plus haut). 

Poursuivre tout droit jusqu’au plan d’eau et ses « peupliers 

remarquables » (tables de pique-nique). 
 

Du camping : monter vers la place de village (mairie, église). 50 m 

après le carrefour prendre sur la gauche le sentier qui redescend vers 

la route et le pont de Brousses (début du balisage).  

On peut également rejoindre le village en passant par l’ancien terrain 

de football et le Chemin du Pré de la Croix. 

 

* Caladé ou encaladé se dit d’un chemin qui a été pavé de pierres posées 

verticalement, sur la  tranche. 

 


