
CIRCUIT  N°1 – « CAPITOUL  A LAS CRABOS » 
11 KM  – 3H10 BALISAGE  JAUNE INDICATION  CIRCUIT  1 

 
* Retournez au centre ville (promenade des fossés) . Au carrefour tourner à droite direction Cabrespine, suivre la route à gauche de la 
grande fontaine et prendre la rue en face qui monte vers le château d'eau (point de vue sur le village), continuer tout droit sur le chemin de 
capitoul (ancien chemin de Villeneuve à Cabrespine) , pour rejoindre le carrefour de St Martin. Après 1,4 km, deux choix s'offrent à vous: 
 Continuer tout droit 
 Prendre le chemin de gauche et faire un crochet par les capitelles (panneau thématique), longer le mur de la capitelle muraille par 
la droite et traverser le bosquet de chênes vert en obliquant sur la gauche pour rejoindre la vigne se trouvant au dessus. Suivre la bordure 
sur la droite pour rejoindre un chemin (100m environ), continuer toujours à droite (100m) vous passez à côté  d'une capitelle située sur 
votre gauche et retrouvez 100 m plus loin le chemin de capitoul que vous avez laissé précédemment. 
 
Prendre à gauche, vous allez passer sur la droite d'un élevage de perdreaux et de faisans puis  devant un ancien four à chaux (panneau 
thématique). Au bout de la ligne droite qui longe les pins de « Pitche Roc » se trouve un double fléchage: 
 L' indication «Point de vue Marcellin » est un raccourci qui conduit directement au carrefour St Martin en surplombant le ruis-
seau d' Abrial. 
 L'indication point de vue « Boutarenque » fait faire un crochet par la gauche pour passer devant les ruines d'une ancienne berge-
rie et admirer un grand chêne centenaire (panneau thématique). Monter à travers bois par un sentier pour rejoindre le chemin de Cabres-

pine au carrefour de St Martin, à 50m sur la gauche se trouve un point de vue sur la vallée de la Clamoux (roc de l'Aigle, Eoliennes, Pic 
de Nore, Cabrespine). 
 
Au carrefour de St Martin prendre la direction Villeneuve Minervois (ancien chemin de Cabrespine à Caunes Minervois), direction ruines 
ancienne bergerie « Borie das Crabes », vous passerez devant une fontaine en pierre creusée dans le talus à gauche du chemin. A droite, 
en contrebas vous pouvez voir les ruines d’une  bergerie, et des plantations de « truffières chênes verts » de part et d'autre de ce chemin. 
Tourner à gauche sur la route goudronnée qui mène au hameau Pujol de Bosc, puis tout de suite à droite et suivre le balisage en emprun-
tant un chemin à travers vignes . 
Retour vers Villeneuve par le chemin de Saint Andrieux (croix en pierre) où vous apercevrez les vestiges d'un ancien Moulin à Vent et la 
maison du meunier, encore en état (point de vue). Arrivée sur la route goudronnée : 
 Passez tout droit par le stade et le terrain de camping pour rejoindre le parking ou, 
 A gauche, par la cave coopérative et le calvaire (panneau thématique) pour rejoindre le parking. 

 
CIRCUIT  N° 2 – « CAPITOUL   ET LE  DOLMEN   

15 KM  – 4H30 - BALISAGE  JAUNE INDICATION  CIRCUIT  2 
 
* Suivre les indications du circuit 1jusqu'au carrefour St Martin. Au carrefour, prendre la direction « Marcelly ». Montée rocailleuse me-
nant à un plateau qui surplombe la vallée de la Clamoux, vous redescendez jusqu'au carrefour . Prendre la direction « piste de Rias » à 
droite et suivre le fléchage Villeneuve, où vous pourrez voir, après le ruisseau, à gauche du chemin, une fontaine en pierre, creusée dans 
le talus. A hauteur de la D289 (route allant de Villeneuve au hameau Pujol de Bosc), tourner à droite, parcourir 500 mètres et au niveau 
du Col Ventous, continuez soit: 
 Tout droit, continuez sur la route goudronnée500 m jusqu'au parking du dolmen du «Val d' hom » sur votre gauche ou, 
 A gauche sur chemin forestier qui vous fera également rejoindre le dolmen par un parcours botanique (panneau thématique). 
Reprendre la D289 par la gauche et redescendre par la route jusqu'au ruines de la bergerie « Borie das Crabos » et revenir sur Villeneuve 
par le circuit 1. 

 
CIRCUIT  N°3 – « CAPITOUL  - FORET DE MARCELLY  » 

18 KM  – 5H30 - BALISAGE  JAUNE INDICATION  CIRCUIT  3 
 
Suivre les indications du circuit 1 jusqu'au carrefour St Martin., puis le circuit 2 jusqu'au carrefour de la « piste de Rias », et prendre en 
face en direction de Marcelly . Monter sur ce chemin pendant 3 km environ puis prendre un chemin à droite qui traverse la foret de Mar-
celly (panneau thématique). 
Vous traverserez un coupe feu réalisé par l' ONF. Traverser la route D289 menant au hameau Pujol de Bosc et prendre à droite sous le 
refuge, la direction du Col Ventous et Villeneuve. A la sortie de la piste forestière, reprendre à gauche la D289 et descendre quelques 
centaines de mètres pour retrouver le circuit 2 et suivre jusqu'à Villeneuve. 
 

CIRCUIT  N° 3 BIS « CAPITOUL  - LE  HAMEAU  PUJOL DE BOSC » 
22 KM  – 6H30 - NON BALISE 

 
* Suivre les circuits 1, 2 et 3 jusqu'au carrefour du chemin de «Marcelly» et prendre tout droit, monter puis descendre ce chemin jusqu'au 
carrefour des Condamines (limite Cabrespine). Prendre le chemin neuf aussitôt a droite, vous apercevrez le hameau Pujol de Bosc à gau-
che sur l'autre versant. Continuer  tout droit jusqu'au refuge de Marcelly pour retrouver le circuit 3 et le suivre jusqu'à Villeneuve. COMPLEXE  
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* : DÉPART ET ARRIVÉE  COMMUNS  À TOUS LES CIRCUITS : PARKING   « COMPLEXE  VITALIS  CROS » (SALLE  
POLYVALENTE ) DIRECTION  CENTRE VILLE  , EN FACE DES ÉCOLES (WC PUBLICS, EAU POTABLE  ET TABLES  

DE PIQUE NIQUE) 

 
  CIRCUIT  N°4 - « PINEDE  DES COMBES - ST MAMMES  ET LE  MOULIN  A VENT  » 

10 KM  – 2H50- BALISAGE  JAUNE – INDICATION  CIRCUIT  N° 4 
 
* Retournez au carrefour (promenade des fossés) et  prendre à gauche, passer devant le café , prendre la seconde à 
droite,  avenue de la Clamoux. Passer sur le Pont Vieux et tourner aussitôt a gauche sur le chemin des horts .  
Continuer tout droit en longeant les jardins potagers et la rivière,  puis suivre le balisage N° 4 5 6 à travers la pinède 
des Combes.  
A 100m en amont de la chapelle de St Mammès traverser la D 111 route de Sallèles Cabardès à Villeneuve Minervois 
et continuer tout droit jusqu'aux champs d'oliviers. A la croisée des chemins, tourner à droite et suivre le balisage N°4. 
Retour sur Villeneuve par le Moulin à vent et le pont vieux. 
 

 
CIRCUIT  N°5 - « PINEDES DES COMBES ET PECH ROUSEAU » 

11,2 KM  – 3H10 - BALISAGE  JAUNE – INDICATION  CIRCUIT  N° 5 
 
Suivre le balisage du circuit N°4 jusqu'aux champs d'oliviers. A la croisée des chemins , prendre tout droit le balisage 
N°5 et 6. Parcourir environ 500m et suivre à droite le balisage N°5, au niveau de la cabane de vigne située sur la gau-
che. En arrivant sur la route de Trassanel à Villeneuve, tourner à droite et emprunter la D 712 pendant 1,4 km jusqu'au 
tournant en épingle (Point de Vue). 
Laisser la route et tourner sur le chemin à droite pour suivre le balisage N° 5 et 6 qui vous ramènent à Villeneuve par le 
pont Vieux. 

 
CIRCUIT  6 - « PINEDE DES COMBES ET CANTEGRIL  » 

13,5 KM  - 3H50BALISAGE  JAUNE – INDICATION  CIRCUIT  N° 6 
 
Suivre le circuit N°5 jusqu'à hauteur du croisement à la cabane de vigne (env. 500m). Laisser à droite le circuit n° 5 et 
prendre sur la gauche en montant celui du n°6. Continuer tout droit jusqu'a la route de Trassanel à Villeneuve.  
Descendre cette route sur la droite pendant environ 700m jusqu'au panneau signalisant « moutons ». 
Prendre à ce moment là, le chemin le plus à gauche pour suivre le balisage N°6 qui vous amènera au bout d'un kilomè-
tre, sur la route de Cabrespine à Villeneuve . Emprunter cette route (à droite) pendant 700m jusqu'au pont sur la Cla-
moux. 
 Monter la route de droite avant le pont, en direction de Trassanel pendant 400m pour retrouver le balisage N°5 et 6 sur 
le chemin de gauche qui vous ramènera à Villeneuve par le pont vieux. 
 
NB: les traverses indiquées en pointillés peuvent également être empruntées si vous le souhaitez … 
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