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Boucle de Caunes-Minervois

Vous longerez les stations du chemin de croix
de Notre-Dame du Cros et vous irez de la carrière de la
Boriette à la carrière du Roy en traversant les Gorges du
Cros proche du site protégé ou niche l’aigle de Bonnelli.
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CAUNES-MINERVOIS
Utilisateur : famille
impossible en VTT
Différence Altitude : 120 m
Dénivelé positif : 340 m
Balisage : logo "M", couleur
orange, fléchage jaune

Carte IGN : 2445 OUEST
Longueur : 7,2 km
Durée : 3 h
Difficulté : quelques passages
sportifs

Point de départ et d’arrivée :
Esplanade de l’Europe (parking, point d’eau, toilettes)
Départ : parking de l’Europe à Caunes.
u parking de l’Esplanade, monter la rampe qui conduit sur l’avenue de l’Argent-Double et remonter l’avenue du Minervois.
Arriver en haut, descendre un peu l’Avenue pour tourner à gauche
sur le « chemin du Cros » après être passé devant l’ancien lavoir à
droite. Tout le long, vous remarquerez les stations originales du chemin de croix. Croiser un autre chemin sur le point haut (croix de fer
sur la droite). Continuer en face. En arrivant à la chapelle de Notre
Dame du Cros ❶, descendre à droite sur le chemin bétonné, traverser
le petit gué, laisser à gauche l’aire de pique nique ombragé et monter
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par le chemin de droite (direction nord). Au carrefour en Y, monter à
gauche en suivant « La Boriette ». 20 mètres plus haut, monter encore
à gauche. Sur la droite, laisser les habitations de La Boriette ❷.
Séparation avec le grand sentier du marbre qui part à droite. Au carrefour en Y, monter sur le chemin de gauche (direction nord). En arrivant à la carrière de marbre rose de La Boriette à droite ❸, on
retrouve le grand sentier du marbre. Profiter du point de vue exceptionnel sur la chapelle de Notre Dame du Cros, Caunes, la plaine
Minervoise et la mer, par temps clair. Prendre ensuite à gauche (direction ouest). Rentrer dans un petit bois de pins (direction ouest) et
prendre à gauche la descente difficile sur 100 mètres. Longer les
parois d’escalade sur la droite, puis un peu plus loin encore à droite,
se trouve une zone Natura 2000 qui protège l’aigle de Bonelli. En arrivant au bas des gorges du Cros ❹, traverser la païchère (petit barrage) et remonter le sentier (direction ouest). Au carrefour de deux
sentiers, aller découvrir à gauche la carrière de marbre historique du
Roy ❺. Puis revenir sur vos pas et prendre l’autre sentier à gauche
en remontant (direction ouest). Passer au dessus de la carrière de
marbre rose ❻ qui est encore exploitée mais interdite au public. On
débouche sur un large chemin carrossable (voir une capitelle à
gauche ❼). Prendre le chemin à gauche (direction sud). Après
200 mètres en descendant, prendre un sentier à droite (direction
ouest) et rejoindre la Route Napoléon. Passer ensuite devant un
ouvrage d’art (pont) sur la Route Napoléon et y voir un panneau explicatif. Au carrefour en Y, prendre à droite et passer par la rampe cimentée. 50 mètres plus loin, continuer en face (direction ouest) en laissant
le chemin à droite. En laissant le chemin à droite, prendre en face et
passer une murette ouverte. Au carrefour peu visible, on quitte le
grand sentier du Marbre qui continue sur la droite. En surplombant la
D620, qui est la route de Citou, voir le point de vue 20 mètres après à
droite. Prendre ensuite le sentier sur la gauche (direction sud). Prendre
la rampe bétonnée et entrer dans Caunes par la rue du petit Nice.
Prendre la Rue du Casserot. En arrivant sur l’Avenue du Minervois,
prendre à droite, passer sur le pont de l’Argent Double et prendre les
escaliers à gauche qui mènent au parking de l’Esplanade de l’Europe,
en contrebas. Arrivée sur l’Esplanade de l’Europe.

Blocs de marbre

Ofﬁce de Tourisme : 04 68 76 34 74

