Le Sentier
du Marbre
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Boucle de Villeneuve-Minervois

Entre le marbre rouge de la carrière en activité
de Villerambert et le marbre blanc proche du dolmen
du palet de Rolland découvrez le Val d’homs
et les truffières de Villeneuve.
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VILLENEUVE-MINERVOIS

Utilisateur : facile
possible en VTT
Différence d’altitude : 170 m
Dénivelé positif : 350 m
Balisage : logo "M", couleur
bleue, fléchage jaune

Carte IGN : 2345 EST
Longueur : 14,1 km
Durée : 4 h
Difficulté : moyenne

Point de départ et d’arrivée :
salle polyvalente (parking, point d’eau, toilettes)
Départ : Salle Polyvalente.
Trajet commun avec le grand sentier du marbre.

rendre le chemin qui longe le stade derrière la salle polyvalente
direction nord. Tourner à droite sur la D289. Au carrefour avec
une croix de pierre, prendre à droite. Au carrefour venant de la cave
coopérative, continuer sur le chemin goudronné en face. Passer
devant une croix de pierre et continuer jusqu’au château de
Villerambert ❶. Séparation avec le grand sentier du marbre. Face au
domaine, partir à gauche et laisser le premier chemin à droite. Prendre
à droite au carrefour en Y en longeant un petit bois à droite. Rester
sur le chemin de droite, et voir sur la droite la carrière de marbre de
Villerambert ❷. Croiser un chemin et continuer sur celui d’en face.
Au carrefour en T, prendre à gauche. Arriver sur la D289 goudronnée
et tourner à droite pour la prendre ❸. On retrouve ici sur le grand
sentier du marbre qui vient de la Val d’Homs. A hauteur du parking à
droite, on trouve la Carrière de marbre blanc et le fléchage du Dolmen
« Le Palet de Rolland » ❹. Continuer sur la D289, jusqu’à trouver à
gauche un chemin de terre en virage en épingle (altitude 540 ❺). Au
carrefour en T en crête, prendre à gauche (altitude 550 ❻). Croiser
un chemin et continuer en face direction sud en descendant. Au carrefour en étoile, prendre le chemin en face légèrement à gauche.
Descendre jusqu’à Villeneuve par le chemin de Capitoul. Arriver dans
le village jusqu’à la place de la Grande Fontaine et descendre jusqu’au
carrefour de la D111. Au carrefour, prendre Avenue du Jeu de Mail.
Au niveau de la mairie, prendre à gauche et arriver devant la salle
Polyvalente.

P

Buste de Jean Jaurès

Vignes du Minervois

Ofﬁce de Tourisme : 04 68 76 34 74

