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Sentier des marbrières, balisage bleu.
Liaison.
Carrière de marbre.
Abri / Refuge.
Autres sentiers..
Accès motorisé.
Accès pédestre.
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Sentier complet
Départs : P1, P2, P3.
Marche seule : 5h30 La Planette
Longueur : 13,5 km
3
Difficulté : moyenne
Dénivelé total :
545 m
Altitude :
280 à 610 m
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Dénivelés et distances
Dénivelé (m) Distance
P1 à 1 -25; 25; -5 1100 m
1à2
165 1792 m
2 à 3 15;-60;20;-50 1980 m
3àB
5; -64 1200 m
Bà4
-61 1265 m
4à5
-120 1135 m
5à6
-20;150 1960 m
6 à P2
5 285 m
P2 à 7
-45; 60 840 m
7àA
40 245 m
A à P1 -50; 60; -50 1750 m
BàA
9 1200 m
B à P2
- 46 800 m
P3 à 5
80 770 m
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Sentier haut
Départs : P1 ou P2.
Carrières : 1, 2, 3, (6), 7
Marche seule : 3h45
Longueur : 10 km
Difficulté : moyenne
Dénivelé total : 332 m
Altitude : de 370 à 610 m

Sentier bas
Départs : P2 ou P3.
Carrières : 7, 4, 5, 6
Marche seule : 2h30
Longueur : 4,3 km
Difficulté : moyenne
Dénivelé total : 275 m
Altitude : de 280 à 485 m

Trois boucles au choix

Selon votre temps, vous pouvez opter pour le sentier
complet ou parcourir les sentiers haut ou bas.

Présentation

Sept anciennes carrières de marbre sont reliées par
un sentier cheminant sur le plateau de la Planette et
offrant de nombreux points de vue sur la Montagne
Noire, la plaine de l’Aude, les Corbières et les
Pyrénées. Aux passages à découvert alternent
des passages sous bois de chênes verts et de pins.
Le sentier comporte de nombreux passages plats
et aisés, mais il comporte aussi des dénivelés et des
parties caillouteuses, parfois glissantes en cas de
pluie. Il est ainsi classé moyen, nécessite des
chaussures correctes (de sport ou de marche)
et un pied sûr.

Pourquoi venir ?
Pour découvrir des carrières, certaines ouvertes à l’époque antique, lorsque
les Romains utilisaient beaucoup le marbre, d’autres à l’époque médiévale
et à la renaissance : de la carrière des Bessous (‘bessos’ signifie jumeaux en Occitan)
provient le marbre de plusieurs dizaines de cheminées du château de Versailles.
Venir pour comprendre les modes d’exploitation des carrières, voir par exemple
le seul moulin à vent bâti pour scier le marbre (6). Venir aussi pour les paysages
traversés, la faune et la flore de ce riche lieu qui en font une randonnée originale.

Comment se préparer ?
En dehors de l’été, le vent est souvent fort, nous conseillons donc pull et coupe
vent. Le sentier démarre au soleil levant à l’abri du vent dominant, le Cers, qui
souffle de l’ouest (P1). Il franchit ensuite le point le plus haut (1, 2), le plus soumis
au vent, puis descend. A la mi-journée, on peut se restaurer à l’abri des carrières.
Le sentier s’achève au sud/sud-est abrité du vent. Deux abris permettent de se protéger en cas de pluie (3, 7) ainsi que le refuge de Ventajou (P1).
En été, partez très tôt le matin, prenez beaucoup d’eau et couvrez-vous la tête.

Comment se rendre aux départs ?
Accès motorisé. P1 Ventajou: à Félines, suivre Camplong puis à gauche
l’Abéouradou. P2 Fraissé: à Félines, suivre la route de Brama qui démarre à gauche
de La Poste. P3: à la sortie de Caunes-Minervois en direction de Trausse, prendre à
gauche direction Notre-Dame du Cros. Accès pédestre. Depuis la Mairie de
Félines, suivre le sentier menant à Ventajou ou à Brama (balisage jaune).

Services
A Ventajou : refuge communal avec tables, cheminée, ouvert toute l’année.
A Félines : Station Marty (essence, tabac, presse, vin): lun à sam 7h30-12h 14h19h et dim 7h30-12h. Epicerie, mar à sam 7h30-12h 14h-19h et dim 7h30-12h.
Bar l’Occitan, mar à dim 10h30-15h et 17h-01h. Poste, lun à ven 8h45-12h.
A proximité : Distributeur de billets : Olonzac, Rieux-Minervois, Caunes-Minervois.
Pharmacie : La Livinière, Pépieux, Peyriac-Minervois, Caunes-Minervois.
Le sentier des marbrières est une initiative
de l'association 'Culture et Patrimoine Félinois'
Infos.: 04 68 91 63 90 / 04 68 91 52 24, Mairie 04 68 91 41 70.

Commune de
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