
 

« Entre Lavoirs et Fontaines » et Liaison Brousses et Villaret 

 

 

   LIAISON BROUSSES ET VILLARET (5 km) 

      « ENTRE LAVOIRS ET FONTAINES » (13 km) 

         RACCOURCI PAR D103  



 
Parcours Numéro  2      RANDONNEE au départ de SAINT DENIS ou de FONTIERS CABARDES 

«  Entre LAVOIRS et FONTAINES » 
Montagne Noire AUDE OCCITANIE 

ACCES ROUTIER : 

Par MONTOLIEU D 8 
Par Cuxac D62  D203 D8 D308 
 

FICHE TECHNIQUE :  

Pédestre – Equestre – VTT 

PARKING départ Bassin de Saint Denis D8 
Distance : 13 km 
Durée : 4 H 00 
Dénivelé : 350 m 
Difficulté : MOYEN 
Balisage : Trait JAUNE  
Réf. IGN : 2345 Ouest Alzonne 

A VOIR SUR LE CIRCUIT :  
Barrage sur rivière Alzeau  
Bastide de St Denis XIII  
Croix de Montplaisir 
 lavoir, abreuvoir. 
 Fontaine de la Samaritaine à Fontiers. 

Fontiers Cab. parc « Bosquet Le Nôtre » 
 
INTRODUCTION : 
 
 
Le bassin de Saint Denis retient les eaux de l’Alzeau permettant de créer une réserve pour l’irrigation. 
 En amont du lac cette rivière est en partie déviée vers un ruisseau artificiel. La Rigole de la Montagne fut inventée par Pierre Paul Riquet 
dans le but d’acheminer l’eau nécessaire à l’alimentation du Canal du Midi. C’est ici véritablement que naît ce célèbre canal reliant la mer 
Méditerranée à l’océan Atlantique , au lieu dit Prise d’Alzeau grâce à un astucieux système hydraulique. Hors circuit on peut s’y rendre en 
longeant les berges du lac. 
Le village de SAINT DENIS s’inscrit dans la longue liste des bastides. Crées au XIII siècle elles ont vocation d’accueillir une population 
agricole alors qu’un essor démographique opère dans toute la France. Ces villes sont construites pour la plupart sur un plan régulier en 
damier centré sur la place du marché. Chaque famille possèdera alors une maison, un terrain et un jardin. Un système défensif  et juridique 
permet de protéger les habitants. Implantées en fonction de la qualité des sols et de la présence vitale de l’eau elles ont avant tout des 
fonctions économiques et commerciales et devaient assurer la prospérité des nouveaux habitants. Le seigneur fournit les terres, et le Roi 
sont soutien. 
L’itinéraire de cette randonnée permet un cheminement sur d’anciens chemins longeant les parcelles agricoles, où çà et là se rencontrent 
lavoir, abreuvoir, puits, béals. Plus loin le village de FONTIERS CABARDES dont le toponyme rappelle encore une fois la présence de l’eau et 
des fontaines. Le Bosquet Le Nôtre dessiné par le jardinier du Roi Louis XIV, la Tour de l’Horloge et l’église st Clément donnent le ton à ce 
village  fondé en 1203.  
 

DESCRIPTIF : deux départs possible  Bassin de Saint Denis  ou Fontiers Cabardès 
Au parking du bassin traverser la digue, puis virer à gauche (1) vers l’aire de pic nique. Traverser le pont sur l’Alzeau et descendre à droite 
vers St Denis. Plus loin à droite. Après un croisement en patte d’oie (batisse) poursuivre en face, passer le poteau et au croisement suivre le 
chemin herbeux faisant face,  tourner à gauche –droite – gauche – droite et atteindre la Place de St Denis. Franchir la porte des remparts 
(1616), suivre Rue du Four Banal, traverser la Place de la Fontaine puis Rue du Forgeron. Virer à droite sur la Rue des Moulins sur environ 
300 m. Au passage observer un abreuvoir sur la droite, continuer toujours  tout droit, puis prendre le chemin à droite et rejoindre (2)  la 
route (croix blanche) -traverser.  Amorcer une lente et longue descente à travers les quartiers de Ruffel Haut puis de Ruffel Bas. Au bout 
lorsque s’arrête la partie goudronnée virer complètement à gauche  (3) (panneaux et élevage de chiens) et ignorer la direction 
« Montolieu ». Traverser un pont sur Le Linon et remonter ce chemin pour aboutir (4) au hameau de Villaret (D 103). Continuer en face et 
remonter progressivement  en traversant une route : (5)  D62. (Ici possibilité de raccourcir vers St Denis en suivant la route). Passer les 
maisons du hameau de Montplaisir (Croix gravée) puis atteindre Fontiers Cabardès, monter tout droit vers l’église, la longer sur la gauche 
puis emprunter les escaliers à droite puis à gauche :  la Tour de l’Horloge. Se diriger vers le parc (Bosquet Le Nôtre).  
DEPART depuis FONTIERS CABARDES : 
  Se diriger vers le Club 620 (bar restaurant) A gauche de  l’épicerie suivre l’Allée. Jusqu’à  la route. Suivre la voie à droite durant 1 km 500 
et (6)  prendre direction : St Denis.  100 mètres après le pont s’engager à droite (7)  en remontant le  chemin forestier. Longer les 
plantations de sapins à gauche et traverser le champs. De la route  rattraper un chemin carrossable en face. Longer de très beaux hêtres 
puis à l’intersection continuer tout droit. Une zone buissonneuse, mais ouverte,  permet à toutes prochaines intersections en suivant 
toujours tout droit d’arriver rapidement sur les hauteurs dominant le bassin de Saint Denis 
. 
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CODE DE BALISAGE            Mauvaise direction 
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