Le Chemin Vert
A

de Puichéric à Caunes-Minervois

L’ancienne ligne de chemin de fer
« Moux – Caunes-Minervois » a été aménagée
en sentier de randonnée pédestre entre Puichéric
et Caunes-Minervois reliant ainsi 6 villages de la plaine
au piémont. C’est un axe transversal du territoire qui
permet d’accèder à d’autres boucles de randonnées.
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Dénivelé : 10 m
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Carte IGN : 2445 OUEST
Longueur : 25,2 km
Durée en VTT : 3 h
Durée à pied : 4 h 30
Difficulté : facile

Départ : ❶ Du Jardin de la Paix, au pied de l’église
rendre la rue L. Pasteur jusqu’au rond point en face de la mairie
(ancienne gare). Au rond-point, prendre la 5e à droite. Passer devant la
caserne des sapeurs-pompiers pour rejoindre l’ancienne voie ferrée.
Traverser le pont de fer sur le Canal du Midi et marcher 2 km. Laisser sur
votre gauche la boucle de promenade de La Redorte : « de l’Epanchoir et
des Douze Ponts ». Continuer sur le chemin goudronné jusqu’au village de
La Redorte. A l’entrée du village, à gauche, se trouve l’ancienne gare.
Tourner à droite sur la D 72. Avant le pont, descendre le petit passage piétonnier sur la droite. Tourner à gauche, passer sous le pont, traverser le
port de la Fabrique jusqu’au panneau d’information du Chemin Vert ❷.
Continuer sur l’avenue du Port, tourner à droite juste avant le pont de fer et
continuer sur 100 m environ jusqu’au croisement avec la D 11. Tourner à
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gauche et 30 m plus loin, tourner à droite. Tourner à gauche sur l’avenue
J. Jaurès. Passer devant le foyer municipal, la salle de sport, continuer
jusqu’à la place de l’Eglise. Tourner à droite sur l’avenue du Languedoc.
Face à l’entrée du passage souterrain du Château de La Redorte, tourner à
droite via l’allée de platanes et passer sur le pont St Georges au dessus de
la rivière « l’Argent Double ». Juste après le pont démoli, tourner à gauche
pour reprendre l’ancienne voie ferrée. Au croisement avec l’ancienne voie
romaine, continuer tout droit sur le chemin de terre et longer l’ancienne
voie ferrée. Au croisement avec la D 72, prendre à droite. 100 m plus loin,
tourner à gauche. Continuer jusqu’au carrefour (à gauche ancienne gare
d’Azille). Prendre à droite la rue de la Restanque, passer devant le panneau
d’information du Chemin Vert d’Azille ❸. Prendre la 1ère rue à gauche.
Traverser la place aux Herbes, tourner aussitôt à droite et passer devant le
bureau de poste. Tourner à gauche et longer les allées Pol Lapeyre. Passer
devant le syndicat d’initiative. Continuer sur les allées de la République
jusqu’à la place C. Franck. Prendre à droite et descendre la rue du Théron.
Avant le pont démoli, monter sur le talus, sur la droite, pour retrouver l’ancienne voie ferrée. Au croisement avec le chemin goudronné, continuer
tout droit sur l’ancienne voie ferrée. Traverser la D 206 et continuer tout
droit. Laisser sur la gauche le Château de Floris (domaine privé). Traverser
le pont de fer sur le ruisseau de Canet. Tourner à droite, prendre le chemin
bétonné. 100 m plus loin, tourner à gauche. Prendre à gauche le chemin
goudronné jusqu’à la Chapelle du Bout du Pont et le panneau d’information
du Chemin Vert ❹ de Rieux-Minervois. Prendre à gauche et traverser le
pont sur la rivière de l’Argent Double, prendre la rue de Notre-Dame.
Tourner à gauche pour prendre la rue du Barry (à gauche les remparts). À
la patte d’oie continuer à gauche dans la rue du Barry. Tourner à droite et
prendre la rue St Blaise (à droite la tour St Blaise). Continuer tout droit, laisser sur votre gauche la rue de Châteaubriand. Passer devant le syndicat
d’initiative et l’église heptagonale Sainte Marie. Continuer jusqu’à la place
du Gal Bousquet, arriver devant l’Hôtel de Ville, tourner à droite pour prendre
la rue L. Cros, continuer sur la D 11. Prendre la rue du Château et au niveau
de l’école prendre à gauche la rue du Moulin en direction du boulodrome.
À la patte d’oie, laisser le boulodrome à droite et continuer sur la gauche.
Continuer tout droit et laisser la rue goudronnée qui remonte dans le village
à gauche, longer la distillerie, continuer tout droit. Entrer dans le village de
Peyriac-Minervois, à droite se trouve le panneau d’information du Chemin
Vert ❺. Prendre la rue J. Prax jusqu’au carrefour, continuer par la rue de
la Porte Rouge. Tourner à droite dans la rue des Tonneliers, jusqu’à la place
du Bourguet. Suivre ensuite le quai de l’Argent Double. Traverser la rue
Jean Jaurès et prendre en face la rue des Mauves. 100 m plus loin, prendre
le chemin des Prades. Au croisement prendre à gauche. 200 m plus loin
tourner à droite. Prendre le chemin de terre à gauche et laisser sur votre
droite le domaine privé de Pautard. Arriver sur une allée d’oliviers, tourner
à gauche. Au château d’eau continuer tout droit. Traverser le chemin goudronné. Laisser le hameau du Tinal (commune de Laure-Mvois) sur votre
gauche. Continuer tout droit. Avant l’ancienne voie ferrée, au niveau du
ponceau, prendre le chemin de terre sur la droite. Traverser la D 115 et
tourner à gauche pour accéder à l’ancienne voie ferrée. Continuer sur la
droite en direction de Caunes-Minervois. À Caunes-Minervois, prendre
dans la zone d’activité au niveau de la cave coopérative et rejoigner la
route goudronnée. Au niveau de la D 115 tourner à gauche. Arrivée à l’ancienne gare au terminus du Chemin Vert ❻. Ofﬁce de Tourisme : 04 68 76 34 74

