


Boucle de

Saint-Hilaire

Parking : poste ou mairie
Distance : 22 km
Durée : 3h30
Dénivelé : 700 m

Carte : IGN 2346 E - 2346 O
Balisage : carré rouge - 2 ronds - 
triangle jaune

Prendre la D51 vers Villebazy et après le garage aller à droite puis 
à gauche vers le Til par la route. Laisser Presbourg et Le Til à gau-
che. Continuer à monter tout droit par un chemin dans la garrigue. 
Après un replat, monter à droite par un sentier et redescendre vers 
Villebazy. Prendre la rue du moulin, passer le ruisseau du Lauzy et 
continuer par une petite route et un chemin vers Villar-Saint-Ansel-
me. A une croix, monter à gauche par le chemin et traverser la forêt 
des Bruyères. A la barrière, aller à gauche puis à droite par le sentier 
en crête descendant vers Saint-Polycarpe. Monter à droite par la rue 
des oliviers vers l’Arboretum. Aller à droite et suivre le chemin en 
direction d’un pylône. Retrouver la route menant à Gibert. Avant 
Gibert, monter à droite par un chemin jusqu’à la crête. La suivre sur 
la droite et descendre dans les genêts jusqu’à un col. Aller en face 
et prendre à gauche la route. Monter à droite sur la crête par un 
sentier allant vers la D104. Descendre à droite à Saint-Hilaire.

Informations :
mairie : 04 68 69 41 15,
tous les jours de la semaine 10h30-12h et 15h-18h
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Une nature préservée

Le territoire de Saint-Hilaire comprend trois Zones Naturelles à Intérêt 
Faunistique et Floristique : la ripisylve du sillon de l’Aude, les massifs 

forestiers des Corbières Occidentales et le vallon du Lauquet. Parmi les 
64 espèces d’orchidées présentes dans l’Aude, on trouve vers Saint-Hilaire 
dans les forêts de Crausse Rabassié et du Castillou, des orchidées très rares 
comme l’Orchis Mascula, l’Orchis Papilionacea.
Les orchidées sont composées de 3 sépales et 3 pétales dont un très déve-
loppé, le labelle. Elles possèdent des tubercules de forme testiculaire (Or-
chis vient du grec testicule). Elles ne peuvent survivre en dehors de leur 
propre milieu et leur développement est lié à la présence d’un champi-
gnon microscopique vivant en symbiose sur les tubercules. Certaines, les 
Ophrys, ressemblent à des insectes et leur labelle est muni de cils (Ophrys 
vient du grec cil). La fécondation se fait par l’intermédiaire d’insectes 
mâles tentant de s’accoupler avec la fleur. Trompé par l’odeur ou la forme 
du labelle, l’insecte entre dans la fleur et se charge de pollen. En visitant 
d’autres fleurs il les féconde à leur tour. Ainsi naissent de nouvelles varié-
tés hybrides.

En sortant de Villebazy

A voir :
abbaye - 04 68 69 62 76
caveaux : Les Sarments d’Abel - 04 68 69 48 44,
domaine de Martinolles - 04 68 69 41 93,
maison des Vignerons - 04 68 69 43 18
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Aude
B a l a d e s  &  R a n d o n n é e s
Aude

Limouxin 
et Saint-Hilairois 

Communauté de communes du Limouxin et du Saint-Hilairois
2, place Alcantara - 11303 Limoux Cedex

tél. : 04 68 31 40 78 - courriel : accueil.cclsh@wanadoo.fr

Association pour le développement et l’aménagement du Limouxin
tél. : 04 68 69 67 08

Service tourisme de Limoux
tél. : 04 68 31 11 82

Comité départemental du tourisme
11855 Carcassonne Cedex 09

tél. : 04 68 11 42 00 - site : www.audetourisme.com

Document réalisé par la communauté de commune du Limouxin et du Saint-Hilairois 
avec le concours du Conseil Général de l’Aude

Textes : D. Schoeller, A. Delaude, M. Tacha, A. Roy, G. Garrigue, J. Labadie, P. Bardiès, L. Marquillo, 
B. Algayres, A. Ribba, P. Cathala, G. Pointier, M. Delort, A. Montpellier - Photos : (communauté 

de communes du Limouxin et du Saint-Hilairois) D. Schoeller, A. Delaude, P. Cathala, A. Roy, 
G. Pointier - Conception, création : Place Publique - Cartographie : Christian Staebler

Le Limouxin et le Saint-Hilairois offriront 
à vos yeux des paysages variés, avec en 

toile de fond la chaîne des Pyrénées. Point 
culminant du territoire, le Pic de Brau vous 
offrira un panorama dont vous garderez sans 
doute un souvenir émerveillé.

Dans les basses vallées, les vignes aux cou-
leurs changeant selon les saisons, produisent 
de nombreux vins dont la célèbre Blanquette de Limoux. Les blan-
quetiers, dans leur caveau particulier, se feront un plaisir de vous la 
faire déguster.

Sur les anciennes parcelles cultivées, le 
jaune du genêt d’Espagne et les fleurs 
bleues de l’Aphyllante se mêlent aux 
plantes de la garrigue, chêne kermès, 
chêne vert, thym, romarin…
A l’Est, sur les contreforts des Cor-
bières, les forêts domaniales de 
Crausse Rabassié et du Castillou 

offrent de beaux parcours forestiers. Entre 
tous ces paysages se faufile le Lauquet, rivière 
tumultueuse puis paisible après Ladern.
Au Nord, l’influence du climat océanique se 
fait sentir, les collines de la Malepère, ne sont 
pas loin. Bois et vignes alternent. Celles-ci 
sont peu à peu remplacées par du tournesol 
ou du blé dur.
A l’Ouest, de magnifiques chênaies-hêtraies 
s’étendent à perte de vue, elles marquent la 
limite avec le Chalabrais.
Le territoire recèle aussi un riche patrimoine 
architectural. Trois abbayes romanes se visi-
tent : Saint-Hilaire site pôle du pays cathare, 
Saint-Polycarpe et Rieunette, cette dernière 
étant la seule encore assurée à la vie monas-
tique à ce jour. 

Vous pourrez également flâner dans 
les villages dont certains sont d’ori-
gine circulaire (La Digne d’Aval, 
La Digne d’Amont, Donazac…). 
Vous y remarquerez les fontaines, 
les ponts sur le Lauquet ou la Cor-
neilla, et les églises restaurées dans 
le cadre de « Toques et Clochers » 
qui a lieu tous les ans  lors du week-
end des Rameaux, dans l’un des 40 
villages de l’A.O.C. « Limoux ».

• Protégez-vous du soleil et emportez de l’eau
• Evitez la cueillette des fleurs et des plantes
• Ne laissez pas de détritus derrière vous
• Ne fumez pas. les incendies sont nombreux et catastrophiques dans notre
région, en aucun cas, n’allumez de feu
• Efforcez-vous de ne pas être source de bruits inutiles qui pourraient troubler 
et déranger les animaux
• N’oubliez pas de refermer les portillons d’accès des pacages et tenez-y
les chiens en laisse ainsi que dans les villages et les réserves.
• En cas d’incendie - donnez l’alerte le plus tôt possible en appelant le 18 ou le 112 à partir d’un portable

- respirez à travers un linge humide,
- si vous êtes à pied abritez-vous derrière un rocher ou un mur
- si vous êtes en voiture, ne quittez pas votre véhicule.

• 2246 E Montréal

• 2247 OT Lavelanet

• 2346 O Limoux

• 2346 E Cazilhac

• 2347 OT Quillan

REFERENCES
CARTOGRAPHIQUES

Cartes IGN 25000ème

RECOMMANDATIONS

INFORMATIONS
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Légendes pour les boucles présentées 
dans ce document

niveaux de difficulté :

facile :       moyen :            difficile :                  

spécial V.T.T. :

         chaque boucle de randonnée est repérée sur cette carte par 
un numéro qui renvoie à la fiche détaillant cette boucle

rond bleu =réservoir, retenue DFCI, puits
rond vert = cyprès, if
trait marron = piste,chemin de terre
maison marron = ruines,maison de vignes, moulin
triangle noir avec numéro = point coté indiquant les altitudes

1

pochette3.indd   2 26/03/08   10:38:16


