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Allez hop, c’est parti, on chausse les baskets !Allez hop, c’est parti, on chausse les baskets !
5 km
facile
2h00

Données cartographiques © IGN FEDER Région Occitanie

Ce circuit est accessible ni aux poussettes 
ni aux personnes en situation de handicap.
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A la sortie du parking, 
pars en direction du village et 
tourne de suite à gauche : le joli 
passage du Petit Prince qui passe 
sous le porche du bâtiment 
l’Ensoleilha t’attend. Avant de 
t’engouffrer dans le passage, 
cherche la tête d’un animal sur 
une des façades du bâtiment. 
C’est :
 C. une chèvre
 X. un cheval
 F. un chat
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Continue jusqu’à la chapelle 
Saint-Martin en suivant la route, 
va toujours tout droit. Sois 
attentif au panneau « fount San 
marti » sur ta gauche, car là se 
trouve le petit chemin que tu 
dois prendre pour monter à la 
chapelle. Profite du point de vue 
sur le village, sur les trois 
moulins, tu vois même la mer 
au loin !

En haut, tourne à gauche par la Grand Rue. Tu arrives sous les 
vestiges du château, prends le petit chemin à travers champs qui 
monte… qui monte… qui passe ensuite à travers des bosquets de 
plantes pour arriver sur un replat où tu as une vue sur l’ancien 
castrum* de Roquefort, bâti sur le Roc Saint-Antoine.
Continue le petit chemin qui monte sur la gauche et passe même 
entre des rochers, c’est le « trou du Gallinat ». Quelle l’aventure 
n’est-ce pas ? Tes efforts seront récompensés avec l’arrivée sur le 
plateau d’où tu auras une magnifique vue sur le village et le site 
des Trois Moulins. 
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Prends à droite et cherche une 
nouvelle tête d’animal sur une des 
façades de la rue de la fontaine 
Muolas. Quel est cet animal ?

    T. Un lapin
    R. Un chien
    P. Un singe
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Descends par le col de Naut jusqu’au chemin de la Serre. Prends à 
droite en direction du village, mais au croisement un peu plus bas, 
prends à gauche sur le chemin de la Triolle. 
En chemin, tu vas surplomber un paysage de vignes de l’AOC 
Corbières. Au mois de juin, après la floraison, de toutes petites 
grappes apparaissent dans les vignes. Comment s’appelle cette 
phase de la formation du fruit ? 
O. La pépinière
E. Les bébés grappes 
A. La nouaison

Reviens légèrement en 
arrière pour prendre la rue 
Chante Vent. Sais-tu d’ailleurs 
comment on appelle le vent 
du nord, qui souffle parfois 
très fort par ici ?
    G. Le Cers
    J. Le Grec
    R. Le Mistral

Au croisement de 2 sentiers, 
prends sur la droite vers le 
Pla de Roque. Longe et 
observe bien les moulins. 
A ton avis, à quoi pouvaient-ils 
bien servir ?
 O. Ecraser du grain grâce
 à la force du vent
 A. Créer de l’électricité 
 pour le village
 U. Apporter un peu plus d’air   
 frais aux habitants

Suis ce passage jusqu’à arriver 
à la rue de la fontaine Muolas. 
En chemin, tu vas croiser plusieurs 
fois le même arbre typique de la 
région, il donne de succulents 
fruits en été. Quel est son nom ?
 E. le citronnier
 A. le figuier
 I. le prunier 
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Fais un détour pour profiter 
de la table d’orientation. 
Quel animal (avec son bébé) 
se cache sur la gauche ?
 L. Un sanglier
 M. Une biche
 B. Un renard

Continue sur cette rue, qui devient 
ensuite la rue des trois moulins. 
Dirige-toi jusqu’à l’église, que tu 
contournes en prenant la rue de 
l’église. Avance sur quelques mètres 
avant de te diriger vers la jolie 
montée sur la droite, celle pleine 
d’escaliers : c’est la rue du clocher !  

La chapelle Saint-Martin est mentionnée dans les textes 
dès le 13ème siècle, il ne reste de l’église médiévale 
qu’un pan de mur en ruine. L’édifice actuel date du 
19ème siècle mais certains blocs de l’ancienne 
chapelle ont été réemployés. Regarde la clé de voûte 
de la porte d’entrée, une coquille y est sculptée. 
Elle est le symbole d’un célèbre chemin de 
pèlerinage :
  D. Saint Jacques de Compostelle
  F.  Rome
  H. Londres

Promène-toi sur la colline Saint 
Martin jusqu’à trouver une croix 
avec une tête d’ange. Là, tu peux 
admirer un magnifique panorama 
typique des Corbières. Sais-tu que 
ces montagnes formaient la frontière 
avec l’Espagne (l’Aragon à l’époque) 
pendant des siècles, jusqu’à ce que 
cette frontière soit déplacée sur 
les Pyrénées en :
  S. 1159
  E. 1659
  R. 1959

Redescends par le chemin goudronné puis repasse devant le panneau « fount San marti ». 
En redescedant vers le village, prends un petit sentier en terre qui descend vers le «chalet», 
cet étrange monument à l’allure d’un temple, en contrebas…
Le chalet a été construit par la famille Alexandre au cours du XIXe siècle. En l’absence d’archives, 
les témoignages laissent supposer qu’il s’agit d’un ancien lieu de villégiature où l’été, les proprié-
taires et leurs enfants pouvaient profiter de l’ombre des pins et de la présence d’eau grâce à une 
retenue. En effet, un système de canaux permettait de diriger l’eau de pluie vers un bassin dont on 
voit encore les vestiges.

Redescends par le chemin saint martin, à la croix en pierre de 1910, tourne à gauche et rejoins le 
centre du village et ta voiture. BRAVO !

Sur le parking à côté du stade, 
rue Labadal, une table de 
pique-nique et un petit skate parc 
sont à votre dIsposition ! 
Un petit creux avant d’attaquer ? 
Profitez ensemble de la terrasse 
du café-restaurant « le bar des 
amis » juste à côté. 

Un peu après avoir dépassé les panneaux 
de randonnées, suis la route à droite puis le 
chemin en terre encore à droite (attention 
ne suis pas le balisage rouge et blanc). A la 
jonction avec la route goudronnée de la 
Badal, monte à droite avant le ruisseau (qui 
est souvent à sec), et suis le chemin le 
long des vignes vers la colline Saint-Martin 
(ne prends pas le Gazoduc).

A la découverte du temps passé



Tu as répondu à toutes les questions ? Félicitations !
Reporte ici, dans l’ordre, chacune des lettres correspondant 
à tes réponses et tu trouveras le nom d’un célèbre 
plat cuisiné dans la région.

 _  _  _  _  _  _  _  _  _

Ce plat est préparé notamment après une averse. On voit alors de nombreux Roquefortois 
déambuler dans les bas-côtés à la recherche du seul animal à cornes de la région : 
l’escargot (ici on dit cagaros). Celui-ci finira grillé dans sa coquille sur un feu de braise. 
Ce plat typique se déguste debout, accompagné d’aïoli et arrosé d’un vin de pays ou 
d’un jus de fruit pour toi.

*
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Création : Grand Narbonne Tourisme 2021

Sources :  
roquefort-des-corbieres.fr (Mairie de Roquefort des Corbières)
randoroquefort.fr (association de randonnée)
roqueforthistoireetpatrimoine.wordpress.com (histoire du village)
Merci à Jean Marie Sanchis et Mme xxx pour l’accompagnement de ce projet.

Ce circuit est une proposition de parcours pour découvrir le village. Nous vous remercions de bien faire 
attention sur les axes de circulations, et également de respecter le voisinage et les propriétés privées. Grand 
Narbonne Tourisme ne saurait être tenu responsable de toutes dégradations ou d’accidents.

Grand Narbonne Méditerranée

   
Création : Grand Narbonne Tourisme 2021

Sources :  
roquefort-des-corbieres.fr (Mairie de Roquefort des Corbières)
randoroquefort.fr (association de randonnée)
roqueforthistoireetpatrimoine.wordpress.com (histoire du village)
Merci à Jean-Marie Sanchis et Mme Véronique Bousquet pour l’accompagnement de ce projet.

Ce circuit est une proposition de parcours pour découvrir le village. Nous vous remercions de bien faire attention 
sur les axes de circulation et de respecter le voisinage et les propriétés privées. 
Grand Narbonne Tourisme ne saurait être tenu responsable de toutes dégradations ou d’accidents.

C A R G O L A D E

* Le nom célèbre du plat 
recherché est 
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