
La Serre de Roquefort-des-Corbières

22km – 6h20 – 750 m – IBP = 82 HKG

0h00 Départ :  Parking de l'Ensolelhada,  on prend tout  de suite à droite,  la  rue de Labadal  en
direction des celliers Saint Martin. 

0h02 On poursuit à gauche, sur le Chemin Neuf, en longeant le stade.

0h05 On néglige à gauche la rue du lotissement de la Triolle, pour poursuivre sur la rue goudronnée

0h09 On prend à gauche la rue Cami del Bosc sur une vingtaine de mètres, pour prendre ensuite à
droite le chemin de la Serre.

0h12 Bifurcation, GPS = 31T 0495801 // 4758921, on prend à gauche vers le col de Naut.

0h17 Antenne qui surplombe le village de Roquefort.
Redescendre jusqu'à la bifurcation (cette montée est facultative ).

0h20 Bifurcation , continuer à gauche sur une petite route de vignobles.

0h30 La route se transforme en piste

0h32 GPS = 0495801 // 4758919, on quitte la piste principale pour emprunter celle de droite plutôt
caillouteuse qui coupe le lacet.
Elle est jalonnée par des bornes jaunes (Gaz haute pression)

0h34 Panneau signalétique de balisage.
On poursuit tout droit sur la piste, balise jaune et rouge

0h38 Intersection, prendre la large piste à gauche dans les Caulasses, balises jaune.
Il y a toujours des panneaux de signalisation de la conduite de gaz.

0h46 Intersection, GPS = 31T 0496139 // 4758129, bifurquer à gauche sur le plat du Vabina, sur la
droite une ancienne bergerie.
Quelques  mètres  plus  loin,  nouveau croisement  de  pistes,  GPS = 31T  0496165 //  4758079,  on
poursuit à droite, balises jaune et jaune / rouge

0h50 Bifurcation, GPS = 31T  0496047 // 4757815, poursuivre à gauche, balises jaune et jaune /
rouge. Il y a une ruine à droite. 
Quelques mètres plus loin, panneau d'informations, vestiges pastoral représenté par une grotte, GPS
= 31T  0496113 // 4757748

0h54 Bifurcation, prendre la branche de gauche qui descend, GPS = 31T  0496092 // 4757577

0h57 Croisement,  prendre  la  branche  de  gauche,   balises  jaune  et  jaune  /  rouge,  GPS  = 31T
0495995 // 4757430

1h00 Passage à proximité d'une Capitelle (Orri pour les Catalans), GPS = 31T  0496039 // 4757321.
Vous pouvez faire 50m A/R, hors sentier à gauche pour trouver trois autres bâtisses, témoins de
l'intense activité pastorale. 

1h04 Nouvelle capitelle GPS = 31T  0496052 // 4757105, puis une aire de repos ombragé dans un
taillis de chênes verts.



1h06 GPS = 31T 0495992 // 4756987, on quitte le chemin pour prendre un sentier qui part sur la
droite vers le Clot de l'Aigue, balises jaune et jaune / rouge.
On passe à côté des vestiges d'une capitelle

1h18 Clot de l'Aigue, GPS = 31T  0495268 // 4756913, balises jaune et jaune / rouge, continuer sur
le sentier balisé.
Négliger le sentier qui part à gauche, marqué d'une pierre avec une croix jaune et jaune / rouge.
 
1h20 Bifurcation,  GPS = 31T  0495174 // 4757071, prendre la piste qui monte à gauche, pour
cheminer sur le Roc d'Infitou.

1h23 Panneau directionnel Clot de l'Aigue, GPS = 31T 0493965 // 4756626, prendre à droite, vous
profitez d'une  jolie vue sur le littoral

1h50 Bifurcation, GPS = 31T 0493965 // 4756626, prendre à gauche et monter au-delà du Roc
d'Infitou sur presque 2km pour parvenir à une sorte de col.
Vous pourrez profiter d'une vue sur le Canigou et sur le site de Montouille Perellos

2h02 Deux enclos grillagés légèrement détériorés délimitent les contours de deux gouffres, qui, en
réalité ne forment qu'un seul - Le Barrenc de la Serre – et fut un temps la cavité la plus importante de
l'Aude avec 465 m de profondeur, GPS = 31T  0493263 //  4756417.
Poursuivre votre progression sur la piste qui redescend.

2h10 Refuge de  la  Serre  (410m),  non  cartographié,  GPS  =  31T  0492910  //  4756252,  il  est
relativement propre et bien aménagé.
Poursuivre par la branche de gauche, S/O, du sentier qui grimpe.

2h17 Bifurcation,  GPS = 31T 0492240 // 4756340, replat à découvert où il  faut poursuivre en
suivant la sente.

2h32 Nous sommes au petit col, altitude (545 m) et fin de la piste, GPS  = 31T 0492078 // 4756265
A partir d'ici vous pouvez soit redescendre, soit faire l'ascension du Pic du Pied du Poul à 596 m.
Ascension du Pic, environ 30 mn A/R

Prendre le sentier qui part légèrement sur la droite et suivre les caïrns, jusqu'au pic.  Il  y a aussi
quelques points rouge pour marquer l'itinéraire.
Quelques mètres après, il y a un gouffre sur la droite.
Un peu plus loin, on continue en suivant les cairns, ne pas suivre les traces rouges.

Attention   : l'ascension est assez pénible ainsi que la descente !

2h43 Attention   : GPS = 31T 0491877 // 4756177 (540m), bien suivre les caïrns, qui font un droite,
gauche.

3h00 Arrivée sur un premier promontoire (585m), GPS = 31T 0491520 // 4756030.
Continuer dans le maquis.
 
3h05 Pic du Pied du Poul (596m). Vous profitez ici d'un magnifique panorama à 360°, GPS = 31T
0491442 // 4755914
Redescendre par le même itinéraire vers le petit col, GPS = 31T  0492078 // 4756265 (545m).

3h30 On retrouve la piste que l'on suit.

3h45 Refuge de la Serre.

4h05 On  rejoint  le  croisement,  GPS  =  31T  0493965//4756626,  on  poursuit  en  descendant  à
gauche par la piste sur presque 2,5km.



4h40 Panneau indicateur, au plat de la Lause, bifurquer à gauche, GPS = 31T  0494142 // 4757993.
Un chemin étroit descend dans la Combe de la Clotte, pour vous rendre aux bornes Milliaires

4h48 GPS = 31T 0493931 // 4757921, passage devant une baume bergerie (grotte) partiellement
fermée par de solides murs.
Poursuivre votre progression en suivant le balisage jaune.
Plus bas, contourner la vigne par la gauche et suivre les panneaux « bornes militaires », GPS = 31T
0493805 // 4757925

4h53 Site de la Clotte et bornes Milliaires, GPS = 31T  0493754 // 4758114
Elles jalonnaient les étapes de la Via Domitia de manière précise, tous les milles pas romain (1481,50
mètres). 

5h00 Rejoindre la vigne en contrebas, en passant par un portillon métallique, la contourner par la
gauche, sortir de la parcelle et monter au bout du chemin sur 100m. 
A l'intersection, GPS = 31T  0493971 // 4758252, prendre à droite la piste également balisée sentier
Cathare pour revenir au village.

5h10 Attention   : GPS = 31T 0494306 // 4758441 (150m). Quitter la piste pour monter à droite et
trouver un panneau, Roquetraoucada.
Prendre à droite sur une cinquantaine de mètres puis partir à gauche à hauteur d'une croix jaune
peinte sur un arbre, GPS = 31T  0494307 // 4758436. 
Sente bien marquée un peu encombrée au départ.

5h20 Point de vue sur la roche percée, GPS = 31T  0494446 //4758170

5h38 Retour au panneau directionnel au croisement,  GPS = 31T  0494303 // 4758440

5h43 On passe à hauteur d'une bâtisse  ruinée,  GPS = 31T  0494438 //4758373, sentier balises
jaune.

5h50 Bifurcation, GPS = 31T  0494664 // 4758508, poursuivre tout droit en négligeant la sente
qui est à votre gauche. 

5h53 Intersection, GPS = 31T 0494823 // 4758388, prendre à gauche en épingle la large piste. 

6h07 Panneau directionnel La Badal, Roquefort des Corbières, 300m

6h11 Panneau directionnel  Roquefort  Corbières,  GPS  =  31T   0495718  //  4759417  et  panneau
d'informations  sur les Corbières Maritimes, ancienne frontière Occitano - Catalane

6h17 Bifurcation, prendre à droite en longeant le stade

6h20 Arrivée au parking de l'Ensolelhada.


