
Le sentier du Roc
de l’Aigle

Cabrespine
Entre schiste et calcaire où les terrasses

deviennent truffières.

2

Utilisateur : randonneur
Altitude : 320 à 680 m m 
Dénivelés cumulés : 380 m
Balisage : jaune

Carte IGN : 2344 ET
Longueur : 6 à 8 km 
Durée : 2 h 30 à 3 h 30
suivant options
Difficulté : moyenne

Conseils : Ne pas oublier gourde, chapeau, lampe électrique
(pour traverser la grotte des Maquisards).

Départ : Espace Maguelon, à la sortie du village
sur la route menant à Pradelles. Parking

Traverser la route face à l’entrée de l’espace Maguelon pour
emprunter un chemin goudronné qui monte sur la gauche ❶. Si

vous baissez les yeux sur les accotés vous ne tarderez pas à remar-
quer une série de petits panneaux indiquant le nom de plantes qui
ont pris pied sur le parcours. Ce parcours botanique vous accompa-
gnera jusqu’au col.
❷ A l’arrivée aux premières maisons prendre le sentier à droite qui
grimpe en épingle à cheveux sous des chênes verts. On emprunte là
un vieux chemin qui dessert le cirque d’Escoles, il y a cent ans terroir
des meilleures vignes et jadis, terre des seigneurs de Cabrespine.
Dans cette première partie du sentier affleure le schiste du Cabardès
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qui laissera place bientôt plus haut, et ce jusqu’au sommet, au cal-
caire. On découvre subitement au croisement d’une piste venant de
gauche un tronçon bétonné sur 25 m. 
Vous êtes à proximité de l’entrée du Gouffre géant ❸ (que vous pou-
vez visiter, prévoir 45 mn environ, se renseigner sur les horaires de
visite, (tél : 04 68 26 14 20 )). Le chemin contourne les bâtiments par
derrière. L’itinéraire traverse ici une zone classée Natura 2000 qui
protège tout particulièrement les chauves-souris. Quelques centaines
de mètres au dessus le chemin longe un magnifique mur de pierres
sèches. Puis on découvre sur la gauche dans ce milieu sauvage des
parcelles récemment nettoyées ; ce sont des truffières. 
On atteint peu après le col ❹ où vous êtes invités à faire quelques
pas sur votre gauche, plein sud pour embrasser d’un coup d’œil l’en-
semble du site d’Escoles. A la configuration de cirque rocailleux dans
les hauteurs succède vers le bas une série de terrasses bien exposées
et protégées du vent. Laissant sur la gauche l’itinéraire de la boucle
« Las Escolas » reprendre le chemin pour traverser le fond du vallon
et passer près d’une bergerie en ruines pour, après un coude à
gauche, progresser sur une cinquantaine de mètres à flanc.
Vous trouvez bientôt sur la gauche un chemin qui descend. Il mène à
la grotte des Maquisards, haut lieu de la Résistance en Montagne
Noire. Vous pouvez faire ce crochet à l’aller ou au retour (40 mn A.R.)
pour saisir le cadre de vie de ces résistants dont la plupart furent exé-
cutés et ressentir le souffle de liberté qu’on leur doit. En reprenant le
chemin là où vous l’avez laissé on parvient à un petit col.
Laisser sur la gauche le sentier qui mène vers Trassanel ❺ pour
prendre celui de droite qui attaque l’arrête plein nord d’abord sur des
croupes herbeuses, puis sur cailloux et rochers jusqu’au point géo-
désique 700. A l’arrivée offrez vous un temps de récupération en vous
retournant pour faire face à la chaîne des Pyrénées. Savourez la vue
panoramique sans modération.
Retour par le même chemin. 
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