
Le randonneur traverse le village de Briatexte en passant par la « place à 
couverts » caractéristique des anciennes bastides du XIIIème siècle puis 
aperçoit la porte classée de l’ancien château avant d’atteindre le moulin-
pigeonnier sur le Dadou, aux abords duquel subsistent encore les piles de 
l’ancien viaduc ferroviaire.
A la sortie du village, la cheminée d’une ancienne briqueterie attire le regard 
et témoigne d’une activité artisanale locale aujourd’hui abandonnée. 
Tout au long du parcours, jolis points de vue sur les églises de Saint-Martin 
et de Cabanès et, beau temps aidant, vue sur les Pyrénées, la Montagne Noire 
ou bien encore sur la vallée du Dadou.
Le « Raccourci des vignes », par son tracé « pleine nature », ravira les 
passionnés en quête de tranquillité.
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Infos pratiques
Construite par le Sénéchal de Philippe le Bel à Carcassonne, Simon Briseteste (d’où son nom), Briatexte donne au visiteur l’occasion de découvrir le plan traditionnel des bastides du XIIIème siècle organisées autour d’une vaste place centrale encadrée de couverts à arcades et qui servait aux échanges et au négoce. Les façades à colombages dans le vieux village témoignent d’un patrimoine sauvegardé qui saura vous enchanter.

L’église du village présente des peintures de Nicolaï Greschny et de Marcel Duruflé.

Bon à savoir
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Le randonneur traverse le village de Briatexte en passant par la « place à 
couverts » caractéristique des anciennes bastides du XIIIème siècle puis 
aperçoit la porte classée de l’ancien château avant d’atteindre le moulin-
pigeonnier sur le Dadou, aux abords duquel subsistent encore les piles de 
l’ancien viaduc ferroviaire.
A la sortie du village, la cheminée d’une ancienne briqueterie attire le regard 
et témoigne d’une activité artisanale locale aujourd’hui abandonnée. 
Tout au long du parcours, jolis points de vue sur les églises de Saint-Martin 
et de Cabanès et, beau temps aidant, vue sur les Pyrénées, la Montagne Noire 
ou bien encore sur la vallée du Dadou.
Le « Raccourci des vignes », par son tracé « pleine nature », ravira les 
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De la place du Monument, à coté de la mairie, marcher tout droit en direction de la 
Place à Couverts  du XIIIème siècle. Après la place, tourner dans la rue à gauche 
et continuer tout droit. 

Descendre à droite sur le chemin gravillonné en direction de la rivière. Traverser 
la passerelle et suivre le chemin de terre. 

 A ce carrefour avec la route, tourner à droite vers le rond point puis continuer en 
direction de Saint Martin. Marcher sur 350 m et tourner à gauche. 

A cette patte d’oie, continuer tout droit sur la route. Au croisement avec la D 11, 
monter tout droit. 

A cette intersection, continuer tout droit pour rester sur le sentier des Crêtes (à 
gauche, « Sentier des Crêtes, raccourci des vignes »).

Au croisement, aller sur le chemin enherbé. Passer le champs (attention aux 
ruches ! ) et monter tout droit à travers bois.

Tourner à gauche et monter vers Grèzes par le chemin herbeux. 

Au croisement avec la route, tourner à gauche et marcher sur 250m puis bifurquer 
à gauche sur le chemin (très belle vue sur la vallée du Dadou  ). S’engager 
sur la plaine de Grèze puis traverser les bois de la Carrelié jusqu’à Namans. 
Continuer tout droit de En Ségur jusqu’à la Borie Blanche. 

A cette intersection, tourner à gauche et marcher sur 450 m pour rejoindre la route 
puis bifurquer à droite pour redescendre au village. 
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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