
 

     

SECTION MONTAGNE – RANDO 

FOYER RURAL de QUINT-FONSEGRIVES 
 

 
                                                                           Agrément Tourisme : IM07500174 

 

Belvèze-du-Razès : Sentier des Vignerons        Carte IGN : 2246 ET 
 

Présentation de la randonnée :  
Point de départ : 
Parking à la gare de Belvèze-du-Razès. 
Distance : 87 kms – 1h15. 
Coordonnées GPS : 43.12399/ 2.09706. 
Le Parcours : 

• Randonneurs : boucle parmi les domaines viticoles. 
Distance 18,0 kms, dénivelé : 360 m, Temps : 4h 45. 

 
 

 

Randonnée sans difficulté, avec vue imprenable du Saint-Barthelemy, du Soularac, 
et le Pech de Bugarach. Du haut des Trois Seigneurs, admirer le château de 
Routier, une belle bâtisse du XVIè siècle ainsi que le clocher-mur de l’église, et 
découvrir le village circulaire d’Alaigne. 
Randonnée à travers des villages du Razès, à la découverte des cépages de 
l’appellation Malepère. 
Ces cépages, qu’ils soient anciens ou préfigurant les vignes du XXIè siècle, puisent 
dans le sol gréseux des collines, tous les éléments nécessaires à l’élaboration du 
vin AOC Malepère. Les vignerons perpétuent un savoir-faire séculaire, dans un 
souci de qualité honorant ainsi la mémoire des Phocéens qui furent sans doute les 
premiers vignerons du pays. 
 
 
 

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



 



 



 

 

Boucle Randonneurs : 18,0 kms – 360 m 

 

Description de la randonnée : 

Place de la gare, passer entre le kiosque à musique et le cabinet médical. Tourner à gauche, couper la 

route qui remplace l’ancienne voie ferrée puis tourner à gauche, avenue des prunus ; là, suivre à 

gauche, pour prendre le chemin à droite dans la résidence Combe-Sourde. Au carrefour suivant, 

emprunter le chemin qui monte à gauche. 

Après la descente, contourner une vigne par la droite, puis continuer en face. 

Suivre à droite la route de Routier. A l’entrée du village, prendre à droite le chemin des moulins. Au 

château d’eau, descendre à droite la D 702 vers Alaigne. Laisser une première piste à gauche et 

atteindre la seconde. 

Emprunter cette large piste à gauche sur 50 m, puis se diriger à droite sur 1 km environ. Au carrefour, 

partir à gauche vers le domaine de Peyronnet. Couper la D 102 et continuer tout droit. 

A la crête, monter à droite, puis suivre la D 52 à droite. A l’entrée d’Alaigne, prendre le chemin du 

Barry et traverser la place, prendre à gauche vers le cimetière et suivre la piste à gauche sur plus d’un 

kilomètre. 

A la fin de la montée, grimper à droite par un chemin raide. En haut, virer à droite, passer une clôture 

et suivre la crête jusqu’au Pech des Trois Seigneurs. Descendre à gauche jusqu’à un chemin plus 

important, et l’emprunter à droite pour retrouver la D52. La suivre à gauche, passer le pont, puis 

trouver un chemin à gauche. 

L’emprunter puis monter par la piste à droite. Prendre la D 463 à droite, couper la D 52 et aller en face 

vers le domaine de Bordère. 

Longer la clôture et descendre le chemin jusqu’au domaine de Turonis. Le contourner par la gauche 

puis emprunter la voie goudronnée à gauche. Traverser la D 102 pour rejoindre le domaine de Cazes. 

Après le bâtiment, descendre par un chemin à droite. Sur le terreplein tourner à gauche vers le pin, puis 

environ 80 m plus loin, monter à gauche par une large rangée de vigne. Au chemin, tourner à gauche 

puis de suite à droite vers le bois. Le traverser puis tourner 2 fois à gauche. Longer le bas des vignes. 

Dans une rangée large (poteau électrique) tourner à droite. En crête, tourner à gauche, puis plus loin à 

droite pour suivre un chemin parallèle à la D 102 et descendre tout vers Belvèze.  

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


