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Le territoire de Fontiers-Cabardès fut l’une des zones 

pionnières de l’agriculture et de l’élevage en 

Montagne Noire. Sa fraîcheur et sa verdure donnèrent 

à ce village le surnom de « Perle de la Montagne  

Noire ». La tour de l’Horloge est un vestige de la porte 

d’enceinte du village. Le célèbre architecte de Louis 

XIV, André Le Nôtre, dessine l’allée (le Bosquet) alors 

qu’à la même époque Pierre-Paul Riquet, inventeur du 

Canal du Midi, séjourne au château de 

Fontiers-Cabardès lors du creusement de la Rigole de 

la Montagne dont la source, la prise d’Alzeau, se 

trouve tout près d’ici.

Ce circuit facile vous fera découvrir les quartiers du 

village prémisse d’une échappée vers le proche 

environnement de Fontiers-Cabardès. Forêts et 

vieilles pierres, prairies verdoyantes et vastes 

panoramas ponctuent le cheminement. Comment ne 

pas imaginer ce qu’était la vie rurale et le labeur du 

monde paysan le long de ces chemins joignant une 

ferme à l’autre ? Une agréable balade familiale, entre 

ombre et soleil.

L’église Saint-Clément La tour de l’Horloge



PAS À PAS

1

2

3

4

5

6

7
1

4

6

3

2

LÉGENDE DÉPART
Parking allée Le Nôtre, panneau de rando

11310 Fontiers-Cabardès

Bonne
direction

Tourner
à droite

Tourner
à gauche

Mauvaise
direction

BALISAGE TRAIT JAUNE ET ROND BLEU 

DÉNIVELÉ
Altitude point haut et point

bas + dénivelé cumulé

620 m

695 m

200 m

 

 

  

 

 

Départ : parking du village, allée Le Nôtre, face au 
panneau. Se diriger vers l’épicerie et prendre l’allée 
Le Nôtre. Au croisement avec la route, prendre la 
rue en face en laissant la croix à gauche.

Rapidement, quitter la ruelle et s’engager à droite 
sur un sentier rectiligne bordé de murets. Tourner à 
droite, puis suivre la rue des Pyrénées à gauche.

Au niveau des maisons, tourner à droite et atteindre 
le terrain de sport. Le traverser en diagonale jusqu’à 
la route et la suivre à droite.

Peu après, s’engager à gauche sur un chemin qui 
devient sentier.

Plus loin au réservoir, s’orienter sur la droite et 
traverser une parcelle forestière.

À l’intersection, tourner à droite, continuer et pour-
suivre en face en traversant d’abord un chemin, puis 
la route. Suivre le chemin traversant les pâturages 
et arriver à un croisement.

Ici, ne pas continuer, mais virer à gauche pour suivre 
un chemin bordé de pierres plantées.

Passer un petit ruisseau et tourner à droite vers la 
pinède. Après une légère descente,

ne pas rater le chemin sur la droite qui descend en 
forêt, puis traverser un ruisseau et longer à flanc.

Atteindre une voie carrossable et tourner à gauche. 
Tourner à droite, puis longer une habitation (Cam-
mas de Bonnet) et un ancien abreuvoir. Plus loin, 
retrouver la route et la traverser pour se diriger vers 
le village, l’église Saint-Clément et son pittoresque 
cimetière, ainsi que la tour de l’Horloge. Retourner 
au parking.

Point de départ

Référence IGN : 2344 OT
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