
Utilisateur : famille
Altitude : 75 m 
Dénivelé : 11 m
Balisage : jaune
Carte IGN: 2445 Ouest

Découvrez du coté Sud le mont Alaric et les Corbières
et du coté Nord la Montagne Noire. Prenez le temps
d’observer la faune sauvage de l’étang de l’Estagnol

 aménagé en réserve naturelle.
Départ : Port de la Fabrique

Face au canal, prendre à droite et longer le canal (direction Sud). Continuer
tout droit après les dernières maisons. On passe près de quelques oliviers

et le long de la végétation du canal. Après 1,5 km environ, remonter le talus
vers la droite pour partir aussitôt sur le  chemin rectiligne vers la gauche. Vous
êtes sur l'ancienne voie ferrée. Au carrefour des chemins, 200 m plus loin,
prendre à droite pour aussitôt grimper dans la pinède à  gauche (direction
Ouest) �. Monter dans la pinède, la longer en haut par la droite pour trouver

un petit sentier sur la gauche qui longe les vignes à flanc de coteaux
avec vue sur La Redorte. Suivre ce sentier jusqu’au carrefour d’un
chemin goudronné. Prendre à droite et descendre 100m plus bas
pour prendre le chemin de terre à gauche. Suivre le sentier à flanc
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Longueur: 12,3 km
Durée: 3h
Difficulté : moyen
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L’Épanchoir et
les Douze Ponts

La Redorte - 2e boucle3
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de coteaux pour arriver au carrefour d’un chemin que l’on prend à gauche en
remontant. Au carrefour suivant, traverser (direction sud) et passer à côté d’un
grand pin remarquable. Descendre jusqu’au passage du ruisseau de la Valsèque
(souvent à sec) et remonter jusqu’à la pinède d’en face (direction sud). Prendre
à droite (direction ouest) et longer la pinède. Passer devant la tour carrée de La
Valsèque (ancien observatoire de la seconde guerre (92m d’altitude). Traverser
le chemin goudronné et longer la métairie de la Valsèque par la gauche. Suivre
le chemin à travers les vignes jusqu’à l’étang de l’Estagnol souvent sec (Réserve
nationale pour la faune sauvage). Prendre le chemin goudronné à droite
(direction nord), longer l’étang jusqu’au carrefour avec des grands pins. Pren-
dre le chemin à gauche et aussitôt après contourner l’étang par un petit sentier
sur la droite qui va progressivement remonter le coteau jusqu’à une baraque
de vignes après être passé au pied d’un gros pylône électrique. Arrivé à la
baraque, prendre le chemin de droite (direction Est). Vous êtes sur le plateau
de l’Estagnol (altitude 100m). Au carrefour descendre le chemin goudronné à
gauche (direction Nord-Est). Laisser le chemin de Laval et traverser le pont
sur Rivassel. Traverser la RD11 et prendre le  chemin en face. Arriver jusqu'à
la rivière l'Argent-Double et « la Gourgue de Granat » �. Suivre la rivière vers
la droite (Est). Reprendre ensuite un chemin vers le  village. On  surplombe
alors les arcades de l’ancien aqueduc �. Prendre la rue du Pic de Nore à
gauche. Puis la route d'Azille vers la droite. Face au portail du tunnel du châ-
teau, prendre le chemin à gauche, caractérisé par 2 piliers de pierre à l'entrée.
Une allée de platanes arrive au « Pont
Saint Geor ges ». Le traverser et
 continuer jusqu'aux piles d'un ancien
pont en pierre du chemin de fer.
Tourner à droite juste avant les piles
et remonter sur l'ancienne voie ferrée
� en  direction du village. Traverser le
pont de fer sur l'Argent-Double. Tra-
verser la RD 11, longer le  parking du
Crédit Agricole, traverser le pont de
fer, arriver jusqu'à l'aire de lavage et
traverser la RD 72 pour descendre
vers la cave coopérative par la rue du
Port. Arrivée au Port de La Fabrique.

L’étang de l’Estagnol

L’Argent Double


