PETITE VADROUILLE À LA CHAPELLE NOTRE-DAME
La chapelle Notre Dame est un ilôt de paix au bord du ruisseau du Gournel.
Implantée à un carrefour de chemins importants, elle offre une halte sur la route des
processions entre Lagrasse, Villerouge et Termes. C’est aujourd’hui un lieu de repos
encore vivant avec sa bougie toujours allumée…

LE TOUR DES MOULINS
En revenant de la chapelle Notre-Dame,
un sentier part sur la gauche.
Il vous emmène faire le tour de
Villerouge par les collines et les moulins.
De magnifiques vues en perspective pour
cette balade familiale.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

incendie
accident

Notre nature est très sensible aux risques d’incendie. Feux interdits.
Vos mégots de cigarette sont à éteindre et emporter avec vous.
Tennis ou chaussures de marche
En cas d’accident appelez le 112.

P L A N

VILLEROUGE-TERMENÈS LA CITÉ

Le sentier de la Petite Vadrouille peut être fait dans les deux sens.
Le GR36 traverse également le village, menant d’un côté à Termes,
de l’autre à Lagrasse.
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LA NATURE
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V I L L A G E

Vous trouverez à l’intérieur de ce document un plan de VillerougeTermenès avec des photos et des pictos pour faciliter votre visite.
Au dos, nous vous donnons les indications pour profiter de nos
magnifiques sentiers.
ADRESSES PRATIQUES
• Près du parking et de la Cave Coopérative, vous trouverez des toilettes et une
boutique paysanne.
• Outre la rôtisserie médiévale au château, un café-restaurant vous accueille près
de la Mairie.
• Des tables de pique-nique vous attendent à la Condamine, avec robinet d’eau,
canisses et poubelles.
LES CALADES
Beaucoup de nos rues sont “encaladées”, c’est-à-dire pavées. Ces calades ont
beaucoup de charme, mais demandent un peu de prudence, notamment pour
les enfants.
DANS LA RUE DU COUVENT
Retournez-vous pour profiter d’une rare vue sur la tour ouverte à la gorge du château.
A L’ÉGLISE
En haut de la calade menant à la l’église, une borne IGN sur le mur extérieur du
chœur, indique l’altitude. Un peu plus loin, vous rejoignez le chevet de l’église : un
petit sentier part sur votre gauche. Suivez-le pour accéder au rocher… Asseyezvous un instant, contemplez, photographiez…

DES NOMS QUI PARLENT
• Carrièra estrèita : la rue “étroite” est nommée ainsi car elle était bordée de
maisons hautes typiques des Corbières.
• Camin dels tiradors : le “tirador” est le lieu où le berger, de retour de
pâturage, triait les bêtes pour les rendre à leurs propriétaires.
• Plaça del Encantaïre : cette place est un hommage à Gérard Goudy,
cantonnier au village, réparateur en tous genres et… ancêtre du
publiphone ! C’est lui qui donnait les nouvelles aux habitants.
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