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Etonnant et féérique, au cœur des
Corbières, Art et Nature se rencontrent
ici dans un parcours plein de surprises
et de découvertes. Durant l’été 1993,
Mr BOZO, sculpteur, présente trente de
ses œuvres à Mayronnes. La Mairie
acquiert une de ses œuvres, le sentier
devient permanent. A l’angle d’une
ruelle de Mayronnes ou à un détour du
chemin, de nouvelles œuvres en métal,
pierre, argile, bois vous invitent à la
rêverie.

Plusieurs petits ruisseaux dans un décor
majestueux au coeur des Corbières et du Val de
Dagne, admirez les nombreuses sculptures qui
guident votre chemin. 

Infos pratiques

Pratique : A pied/pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 5.1 km 

Dénivelé positif : 262 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Point de vue, Sentier
artistique 

Le Sentier Sculpturel
Val de Dagne - Mayronnes 

 
Sculpture taureau (DMX) 
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Itinéraire

Départ : MAYRONNES - Parking entrée du village
Arrivée : MAYRONNES - Parking entrée du village

Balisage :  jaune

Se garer sur le parking à l’entrée du village.

En bas du parking coté droit, prendre la piste amenant sur un petit pont enjambant
le ruisseau de Madourneille. De suite à droite et 30m après encore à droite et longer
le ruisseau.

 Au carrefour de pistes, à gauche et de nouveau à gauche, prendre un chemin
montant emprunté aussi par le GR36. Rejoindre une large piste, l’emprunter à
gauche et suivre celle-ci. Elle vire à droite puis à gauche, franchit un ruisseau et
monte à un col (point de vue sur les Corbières).

Quitter la piste et descendre par un chemin à gauche. Traverser un replat puis un
terrain raviné et poursuivre sur le chemin dans la même direction jusqu’au carrefour
de chemins du Serrat de la Bouzole. Descendre à gauche et longer une ligne
électrique. Le sentier s’en éloigne et tourne à droite pour plonger en lacets dans la
forêt. Laisser un chemin qui descend à gauche et continuer tout droit sur le sentier
principal. Passer le gué sous la ligne électrique. A hauteur d’un bâtiment abandonné,
le chemin s’élargit pour devenir une piste. Contourner la ruine, ignorer une piste qui
descend à droite pour poursuivre jusqu’à un carrefour.

Tourner à gauche. Au bout de 200m, prendre à droite vers une vigne clôturée. La
longer en montant dans le lit du ruisseau. En haut de la vigne, prendre à gauche un
sentier escarpé. Gravir des marches naturelles dans le rocher puis contourner un
buisson par la gauche. Après avoir retrouvé le sentier, prendre à droite et longer un
champ. Rejoindre une piste et la suivre en descente.

En bas, au carrefour de pistes, emprunter celle de droite pour arriver au pont. Puis à
gauche sur le petit pont pour un retour au parking.
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Sur votre chemin...
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Transports

RTCA - Ligne I

Accès routier

Prendre la D3 depuis Trèbes, traverser
Monze et Pradelles-en-Val puis la D114
et traverser Serviès-en-Val, Rieux-en-
Val, Caunettes-en-Val (D42) et rejoindre
Mayronnes (D41)

Parking conseillé

Parking à l'entrée du village

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention à la chaleur, il y a peu d’ombre, évitez les heures chaudes et protégez-
vous du soleil (chapeau et crème solaire) et emportez de l’eau (point d’eau
potable au départ du sentier). 

Durant la période de chasse (de mi-août à mi-janvier) préférer l’après-midi, les
chasseurs pouvant être sur le sentier le matin 

Profil altimétrique

 

Altitude min 250 m
Altitude max 383 m
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 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme - Antenne Canal du
Midi
Avenue Pierre Curie, 11800 TREBES

contact@grand-carcassonne-
tourisme.fr
Tel : 04 68 78 89 50
https://www.grand-carcassonne-
tourisme.fr/votre-sejour/pratique/
loffice-de-tourisme/nos-bureaux-
dinformations/antenne-de-montolieu-
cabardes/
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