
 

     

SECTION MONTAGNE – RANDO 

FOYER RURAL de QUINT-FONSEGRIVES 
 

 
                                                                           Agrément Tourisme : IM07500174 

 

SERRE de MONTREDON  & ROC de l’AIGLE      Carte IGN : 2345 ET 
 

Présentation de la randonnée :  
Point de départ : 
Parking à TRASSANEL (Aude) : Autoroute sortie Carcassonne Ouest 
Se garer dans le village : parking sur la gauche en entrant dans le village. 
Distance : 114 kms – 1h45. 
Coordonnées GPS : 43.34616/ 2.43644. 
Le Parcours :  
 

• Marcheurs : Boucle par Serre de Montredon et Roc de l’Aigle. 
Distance : 14,5 kms, dénivelé : 504 m, Temps : 4h 05. 

• Randonneurs : boucle Serre de Montredon, Roc de l’Aigle et  
Distance 16,8 kms, dénivelé : 560 m, Temps : 5h 45. 

 
 

 

D’apparence modeste, le massif calcaire de Trassanel est un bonheur pour le randonneur. La 
couleur bleue du ciel sur le calcaire blanc, la flore de printemps, les nombreuses grottes… mais un 
peu de prudence, la spéléologie ne s’improvise pas ! Ici, les Résistants et les hommes du Maquis 
Armagnac se sont battus jusqu’au bout, au fond du vallon dominé par la petite grotte où ils 
trouvèrent refuge. Leur chef, Antoine Armagnac, mortellement blessé, est allé se réfugier dans la 
cabane en pierre sèche à quelques centaines de mètres de la grotte qui porte désormais son nom. 

Pour Ceux qui pousseront jusqu’au roc de l’Aigle, c’est l’occasion de jeter un coup d’œil et de 
surprendre les rapaces portés par la chaleur des courants. Les couples sont protégés et surveillés, 
alors observez en silence, sans les déranger, la beauté de cette nature sauvage. 

Par temps clair, la Serre de Montredon offre un beau point de vue sur la plaine Audoise et les 
Pyrénées. 

Compte-tenu de passages rocailleux, les chaussures de montagne sont obligatoires. 

 
 

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



 

 

 



 

 

Boucle Marcheurs : 14,5 kms – 510 m 

 

Boucle Randonneurs : 16,8 kms – 560 m. 

 

 

Description de la randonnée : 

 
 

Depuis le village prendre la route goudronnée, direction Nord-Est, puis prendre le GR 36 partant 
sur la gauche et le poursuivre jusqu’au col de Matte-Arnaude 720m. 
Puis prendre le chemin à gauche. 
A la cote 730, quitter le GR et continuer la piste puis monter à droite par un chemin large et raide 
longeant une forêt de résineux pour atteindre la crête de la Serre de Montredon (857m). 
Descendre à l’Est pour retrouver le GR. Au bout d’un kilomètre environ, le quitter par la gauche : un 
cairn = le Roc de l’aigle est à 10 mn. 
Revenir sur la piste et dévaler plein sud une crête jusqu’au col. Suive les balises à droite et, par 
montées et descentes, traverser les ravins de Matte-Arnaud et de Laure, arriver à la stèle 
« souvenir du 8 Août 1944 » et par un large chemin revenir à Trassanel. 
Remarque : en cas de fatigue, un groupe pourra suivre le GR à partir de la Serre de Montredon 
pour rejoindre Trassanel directement sans aller au Roc de l’aigle (on retrouve l’itinéraire de l’aller). 
On raccourcit de 2kms environ. 
 
 

 

 



 

 

 


