
 

     

SECTION MONTAGNE – RANDO 

FOYER RURAL de QUINT-FONSEGRIVES 
 

 
                                                                           Agrément Tourisme : IM07500174 

 

CHAPELLE DE CARLA depuis LAGRASSE           Carte IGN : 2446 OT 
 

Présentation de la randonnée :  
Point de départ : 
Parking à Lagrasse (Aude) : Se garer au parking de l’Abbaye. 
Distance : 128 kms – 2h00. A61 Sortie 25, D 661 jusqu’à Fabrezan puis D 212. 
Coordonnées GPS : 43.09115/ 2.61645. 
Le Parcours :  

• Marcheurs : boucle Distance 12,5 kms, dénivelé : 370 m, Temps : 3h 45. 
 

• Randonneurs : boucle Distance 13,6 kms, dénivelé : 410 m, Temps : 4h 00. 
 
 

Lagrasse, magnifique village classé parmi les plus beaux villages de France, ne serait sans doute pas aussi attractif 
s’il ne bénéficiait pas de l’aura de l’ancienne abbaye bénédictine Sainte-Marie-d’Orbieu, sise à côté du village et 
séparée de lui par le cours de l’Orbieu. La fondation de l’abbaye remonterait à la fin du VIIIème siècle. L’abbé 
Nimphibus l’aurait reconstruite sur les ruines d’un monastère carolingien et Charlemagne (732-814) l’aurait prise 
sous sa protection. Il est d’ailleurs amusant de constater que certains toponymes locaux font allusion au nom du roi 
des Francs, comme les fesses de Charlemagne (croisées lors de la randonnée), nom donné à la base d’une colline 
effectivement en forme de fesses ou au Pied de Charlemagne (au Sud-Est de Lagrasse). L’abbaye connut une 
prospérité croissante tout au long de son histoire. Sa puissance politique, notamment, est révélée par le rôle de 
médiateur qu’elle joua au XIIIème au cours de la croisade contre les Albigeois, entre les troupes du Nord et celles 
des Cathares. Les constructions les plus importantes de l’édifice religieux sont issues essentiellement de deux 
grandes campagnes de travaux, l’une ayant lieu à la fin du XIIIème et l’autre au XVIIIème siècle. 
Lagrasse, cité médiévale, possède des vestiges de son ancienne fortification (Tour de plaisance ou Grand Tourreil 
ainsi que la porte d’eau, entrée Sud du village), magnifique halle du XIVème siècle, joyau de l’architecture 
médiévale, son église érigée en 1319 contient un nombre important de meubles provenant de l’ancienne abbaye. 
Aujourd’hui l’abbaye est divisée en 2 parties : la partie publique comprenant la partie la plus ancienne de l’abbaye 
et la partie privée gérée par des chanoines. Les deux parties se visitent. 
 

 

 

Météo : 08 99 71 02 11.  Secours :  112. 



 



 

Boucle Marcheurs : 12,5 kms – 370 m 

 

Boucle Randonneurs : 13,6 kms – 410 m 

Description de la randonnée : 
 
A partir du parking de l’Abbaye, partir vers le Nord afin de trouver le GR 36 que l’on suit vers la gauche. 

Rester sur le GR 36 pendant 2,5 kms environ, puis après un croisement à 5 branches, partir par le chemin 
de gauche que l’on suit jusqu’à la rencontre du GR 36 A (sur environ 1 km). 
Prendre le GR 36 A à droite pour retrouver le GR 36. 
Les marcheurs continuent tout droit sur le GR 36, tandis que les randonneurs partent à gauche. 
Les randonneurs suivent cette piste jusqu’ au GR 36 pour le prendre vers la droite. 
A la 1 ère interception partir à gauche en direction de la chapelle de Carla. 
Les marcheurs, sur le GR 36, arrivent à l’embranchement menant à la chapelle. Prendre sur la droite le 
chemin. 
Les deux groupes arrivent à la chapelle par le même chemin. 
Continuer par un petit chemin (direction Nord-Est) qui descend en zigzaguant. 
Vous débouchez sur une piste large que l’on prend par la droite jusqu’à la côte 306. 
On retrouve le GR 36 emprunté à l’aller : partir sur la gauche (plein Est) et continuer sur le GR jusqu’au 1 er 
embranchement : prendre la large piste partant sur la droite (le GR part sur la gauche) et poursuivre jusqu’ 
à la rencontre d’une voie goudronnée. L’emprunter pour rejoindre notre départ. 
 
 

Avis /Remarque : 
 
 


