
Le Sentier
du Marbre

Boucle de Trausse-Minervois
La place vieille, le dolmen allées néolithiques couvertes
de Jappeloup. Plaine vinicole et garrigue accidentée.

Les domaines de Brama, Fédou, Chamans, et l’ancienne
 carrière près de la chapelle St Roch.
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Utilisateur : famille
possible en VTT avec portage
Différence altitude : 170 m 
Dénivelé positif : 200 m
Balisage : logo "M" , couleur
fushia, fléchage jaune

Carte IGN : 2445 OUEST
Longueur : 10 km 
Durée : 3 h 30
Difficulté : moyenne

Point de départ et d’arrivée :
Place de la tour Trencavel (parking, point d’eau, toilettes)

Départ : Place de la Tour Trencavel.
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De la Place de la Tour Trencavel, prendre la petite rue vers le nord,
passer Place Vieille et Rue de la Pompe. Au carrefour, prendre à

droite. Puis au carrefour suivant, prendre cette fois à gauche. Au car-
refour en Y, prendre à gauche (direction nord). Puis de nouveau à
gauche au carrefour en Y suivant (direction nord). Au carrefour en T,
prendre à droite, puis de nouveau à droite. Traverser le ruisseau de
Canet et rester à droite. Passer à hauteur d’une maison située sur la
droite (ancienne bergerie de Paulignan ❶). Continuer tout droit.
400 mètres plus loin, à un carrefour de chemins, prendre à gauche
en montant (direction nord). Dans cette montée, voir au bord du che-
min à droite le dolmen « Les allées couvertes de Jappeloup ❷ ». Au
carrefour, rester à droite, en crête en montant. Au carrefour suivant,
rester encore à droite, toujours en crête en montant (direction nord).
Au sommet (329 mètres), voir la borne géodésique légèrement à
gauche ❸. Quitter le grand sentier du Marbre qui part à droite, et
prendre le petit sentier qui descend (direction nord-ouest). Retrouver
la D12/E13 en passant près d’une vigne sur la gauche. Continuer
ensuite sur la route goudronnée à gauche. Prendre le chemin de terre
à gauche avant d’arriver à la Métairie de Brama ❹. 50 mètres plus
loin, laisser le chemin d’en face et prendre la boucle à droite, et
50 mètres après à gauche. Après une série de virages, traverser le
gué et prendre à gauche. Retrouver un chemin venant de droite et
continuer tout droit (direction sud-ouest). Retrouver le grand sentier
du Marbre venant de droite et continuer en direction du sud. Passage
à proximité du domaine de Fédou ❺. Prendre un virage à droite
(direction ouest). Passage à proximité du domaine de Chamans ❻.
Continuer le chemin en face et laisser le chemin sur la droite ❼.
Arriver à la chapelle St Roch avec son point d’eau ❽. Un four à chaux
se trouve 100 mètres au dessus sur la droite (privé). Ensuite, prendre
le chemin de Trausse à gauche. Au carrefour avec la croix, prendre le
chemin en face (direction sud), puis rue St Roch et Place Vieille avant
d’arriver Place de la Tour Trencavel.

Office de Tourisme : 04 68 76 34 74

Allées couvertes de Jappeloup


