
Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies. 

Numéro de secours : 112

Informations pratiques
A voir à proximité
• Maison de l’abeille, ouverte en juillet-août, tous les dimanches de 10h à 18h

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

Office de tourisme intercommunal Le Minervois : 
www.minervois-tourisme.fr
• Minerve, 04 68 91 81 43

• Olonzac, 09 83 09 14 88

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine
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Cassagnoles
Roquedault

Roquedault

Longueur : 13, 8 km
Durée : 4h30
Niveau de difficulté : difficile

Carte d’identité du sentier

Que de douceurs sous la frondaison des arbres qui parent, 
splendides, les premiers contreforts de la Montagne Noire !  A l’écart
des grands axes, Cassagnoles jouit d’un calme exceptionnel. Sa 
nature sauvegardée et sereine s’offre aux visiteurs. 

Cassagnoles, à la croisée des chemins…
Sur les premiers contreforts

de la Montagne Noire, 

la fontaine Fontgassière,

proche du col de Salette,

ma r q u e  l e  p o i n t  d e 

rencontre entre t rois 

départements : l'Hérault,

l'Aude et le Tarn. L’eau

f r a î che  descend  des 

montagnes et arrose de

nombreux jardins potagers et floraux… C'est aussi à Cassagnoles que

l'on trouve les plus hautes vignes du Minervois. Du château, détruit par

les attaques anglaises au XIVe siècle, demeurent quelques vestiges 

dont la tour, transformée en campanile. Ici, sur cette terre schisteuse

qui bénéficie d’un climat à la fois méditerranéen et atlantique, entre

garrigue aux plantes odoriférantes et châtaigniers, s'élaborent des

miels délicieux.

Recommandations générales
• Respectons le tracé des sentiers pour limiter 
le piétinement de la végétation et l'érosion.

• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.

• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets
et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.

• Ne faisons pas de feu dans la nature.

• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.

• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.

• Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement provoquer
des dommages ou être victimes d'accidents.

• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie
pas forcément qu'elle est potable.

• Renseignons nous en période de chasse auprès des communes. 
Certains itinéraires peuvent être dangereux.

• Informons-nous des règlements d'accès aux réserves naturelles et zones 
Natura 2000 (les chiens, l'utilisation d'engins sonores et la cueillette des
plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).
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Accès/parking : à l’entrée du village par la D 12 E3,
parking de l’Ours
Altitude : 415 m
Coordonnées GPS : Long. 2.620282 - Lat. 43.385488

Bruyères en fleurs

Ju
lie

n 
G

ie
ul

es

Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la Voie Ferrée 34360 Saint-Chinian

04 67 38 11 10 - contact@payshlv.com - www.payshlv.com

Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr
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Tracé itinéraire

Parking

Repères chiffrés1
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Roquedault
1. Du parking, traverser le village en montant vers La Caune.

2. 467 m, 31 T 469154 4804077

Dans La Caune, descendre à droite puis quitter la route goudronnée

et monter à gauche le chemin bétonné.

3. 489 m, 31 T 469380 4803883

Poursuivre sur la piste. Ignorer les autres chemins. Après les 

antennes, à la patte d’oie, poursuivre à gauche. A l’intersection avec

un autre chemin à droite, monter tout droit. Puis, après le panneau

“forêt Domaniale du Minervois”, prendre les deux virages en épingle.

Aux intersections, plus haut, continuer tout droit en ignorant les 

autres chemins et atteindre une route bitumée, monter à gauche.

4. 679 m, 31 T 467900 4805187

Quitter la route après un champ et descendre à droite le petit chemin

cimenté. Le laisser avant le virage à droite, aller dans la prairie en

face et descendre en longeant les arbres. Sortir du pré et s’engager à

droite sur le chemin qui descend dans la forêt. Le quitter et monter

à droite.

5. 654 m, 31 T 467607 4804940

Aller à gauche dans la fourche, passer devant le petit bâtiment. 

Emprunter à droite la forte montée dans la forêt pour atteindre la

lande. Parvenir à un autre chemin perpendiculaire, le prendre à

gauche en descendant. Rallier une autre piste et l’emprunter à

gauche, puis prendre de nouveau à gauche et descendre pour arriver

à une route goudronnée. S’engager dans celle-ci à droite, rejoindre

Saint-André et continuer jusqu’à la patte d’oie.

6. 526 m, 31 T 467545 4802991

Après avoir laisser deux chemins à droite, quitter la route et prendre

la piste à droite. Ensuite, à l’intersection, continuer à droite et profiter

de la vue. Ignorer plus loin la piste partant à droite et continuer tout

droit par la piste de gauche. A la fourche suivante, tourner à droite

en descendant. Une autre piste rejointe, bifurquer à gauche et 

continuer jusqu’à un croisement avec une route goudronnée. 

Aller tout droit en descendant vers Cassagnoles. Passer le pont. 

Au croisement, prendre à gauche, traverser le village et tourner à

droite pour rejoindre le parking.

DÉNIVELÉE CUMULÉE POSITIVE
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Couleur du balisage à suivre

Flèche indiquant une direction 
à suivre (gauche ou droite)

Croix indiquant une mauvaise 
direction

A voir / Point de vue

Danger
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