Le Carbonéral

Balade en Haut-Languedoc

Au pied de la Montagne Noire, la base nature du domaine
d’En Laure s’étend sur 32 hectares dans le Parc Régional du
Haut-Languedoc. Autour des chalets c’est un lieu idéal pour
la balade en plein air, la pêche sur le plan d’eau et la détente
avec une aire de jeux pour les enfants et un espace barbecue
pour les gourmands.
Secrète et mystérieuse, la Montagne Noire domine la vallée du
Thoré et la plaine du Lauragais; elle dessine naturellement les
contours du Parc et guide les visiteurs au coeur du Haut-Languedoc.
Ce sentier vous permettra de sillonner la forêt de Montaud
boisée de châtaigniers, hêtres, chênes et conifères.

Labruguière
21 km - 5h15
Dénivelé: 395 m
Bon à savoir
Labruguière compte aujourd’hui plus de 80 maisons en
pierre et en pan-de-bois dans son centre ancien. Ces maisons sont construites pour l’essentiel avec un rez-de-chaussée maçonné de galets ou de briques et un étage en bois
parfois en encorbellement.
Les maisons de style médiéval conservent un arc en accolade sur les portes. La maison « La Pierre », Place du 1er
Mai d’une ampleur exceptionnelle, a été construite en 2
campagnes. D’une profondeur de plus de 8 mètres, elle a
été doublée à la fin du 16ème siècle.
Accès : Du centre ville de Labruguière, prendre
la D 60, direction Les Escoussens et suivre le
fléchage «Domaine d’En Laure».
Départ : Départ du domaine d’En Laure, partir
vers le plan d’eau et prendre à droite.
Devant le pont, à gauche le long du ruisseau.
Franchir la passerelle suspendue, à droite. Continuer tout droit. Au transformateur, s’engager à
gauche sur le chemin.
Aux Auriols, traverser la route. Devant Les
Margaridous, tourner à gauche derrière le stock
de bois. Sur la route, virer à droite. A la sortie du
hameau, partir à gauche.
Traverser la D60, direction Les Cadets. Aux
maisons, prendre à droite, puis, plus haut, vers
les Grangeols. Plus loin, laisser le chemin de
gauche qui descend à ce hameau. La piste
s’élève dans la forêt. Déboucher sur la D56.
Tourner à droite. 15 m après, virer sur le
chemin de gauche. Monter tout droit jusqu’à une
large piste carrossable. Prendre à gauche, longer
les ruines de Pen Fabre. Au large carrefour de
pistes, descendre à gauche, direction «DFCI».
Passer en contrebas de la retenue d’eau du
Carbonéral. A la bifurcatinon suivante, prendre à
gauche.
1 Arrivé à une large piste (Le Verdet, 590 m),
continuer à descendre en laissant deux pistes à
droite. Au lieu-dit Le Col (535 m), partir à droite.
Prendre à gauche au premier croisement, puis
tout droit aux deux suivants. Plus bas, descendre
par la gauche. A La Roque, devant la route, plonger dans le chemin creux à droite.
Laisser à gauche une variante ramenant au
point 4. Descendre jusqu’à la D53. L’emprunter à
gauche.
En sortie de courbe à gauche, s’engagner
sur le chemin de droite. A Saint-Félix, choisir le
chemin creux, en face. Sur la route, prendre à
gauche. Ensuite à gauche, avenue d’En Thibaut.
Au feu tricolore, traverser la rue Albert Camus.
Tourner à gauche, rue Edouard Manet, puis à
droite, rue Odilon Redon. Au bout, glisser sur le
chemin de gauche. Au plan d’eau, virer à droite
vers le parking.

