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2. Du hameau, le chemin
se poursuit en contrebas de
la route. Il domine la plaine
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d'atteindre une ancienne
chapelle.
3. Longer la route D ll7
sur Ia droite sur 200 m, jusqu'à une borne métdlique. Prendre
le chemin qui monte de I'autre côté et rejoindre le sentier
balisé. Tourner à droite, suivre cet itinéraire du GR 7 et
du Sentier Cathare sur environ 3 km, en ignorant les bifurcations latérales.Le taillis de chênes et de landes ménage un
parcours calme et ombragé, jusqu à la piste de Nébias.
4. Rejoindre le village de Nébias. (A la route), suivre l'allée

Dénivelé: + 90 m
Balisage: SentierCathare,GR 7

Cartographie : IGN - Top 25, n" 2247 OT.
Accès : à 16 km de Quillan (D 117) Tourner sur la gauche
à la seconde rue à I'entrée du village. Se garer le long du verger
du Musée. Depuis Chalabre (à 8 km - D I2), tourner à
gauche en arrivant à Puivert, puis prendre la seconde rue à
droite vers le parking du Musée du Quercorb.
i aujourd'hui une plaine iétend de Puiuert à Nébias, un
Q
t)grand lac occupait cet espace.Plusieurs hypothèsessont
formulées sur lescnusesde k ruprure du banage, uers1280, qui
prouoqua I'inondation de Chalabre et Mirepoix. Cet itinéraire
peu dzniueh trnuerseles "Camps", cespetits ports deuenusagricolrs.

Corbières à l'est, les falaiseset la forêt de Callong, Picaussel
au sud, la plaine et le Château de Puivert à I'ouest. Au Camping,
poursuivre tout droit vers Campsylvestre.
6. Arrivé au hameau, partir vers la place centrale, et s'engager
à gauche, derrière la rangée
d'habitations. A la sortie de
Campsylvestre, continuer
tout droit sur le chemin de
terre, entre les blés et les
bois de pins. Tourner à

de la promenade à gauche jusqu'à la place du Monument
aux morts. Tourner à droite au niveau du panneau d'information et gagner la fontaine de l'église, par la rue Madame.

Il emprunte le Sentier Cathare et ménage enne les hameaux de
beaux points de uue sur la forêt de Picaussel, le Château de
Puiuert et les contreforts dts Corbières. Le Musée du Quercorb

gauche, au niveau de la
fourche, puis descendre
vers Campserdou.
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aborde en détails l'histoire du territoire et lèue un coin du aoile
sur la légendede k Dame Blanche.
1. Du Verger du Musée, descendre vers la rue Barry du Lion.
Tourner à gauche et suivre la rue. Prendre la piste à gauche
avant la dernière maison et le pont. Rejoindre Campferrier,

5. Continuer tout droit, puis prendre à droite, sanss'engager
sur le chemin du lac de Thury. Le panorama s'étend alors
vers le village de Nébias au nord, les contrefons du massif des

de Puivert et les grandes
propriétés agricoles avanr

Départ: Puivert
Utilisateur : randonneurs pédestres,équestres,VTT.

Longueur: 13 km
Durée:3h30

La Grand Rue descendjusqu à la D 1 17.I-arraverser. Un point
d'eau (potable) se trouve sur la droite.
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7. Tiaverserle hameau,puis tourner à gauchepar le "chemin
de Campserdou".
A Campgast,prendre [a "rue de l'école" à droite, puis à
gaucheversCamp Bonnaure.Tourner à droite avantI'entrée
du hameau,puis à droite au niveaude la fourche,en suivant
le balisagedu sentiercathare.la vue sur le Maquis de Picaussel
s'étendau sud.
8. Au hangar,prendrela pistetout droit, en directionde fuivert.
Longer la piste de vol à voile, puis rejoindrela route au bout
d'1,5 km. Tourner à gauche,contourner le lac et revenir au
musée du Quercorb par le "Sentier des Métiers et des
Hommes".

Entre les campsde Puiuert

