
Circuit n° 12 : Pujol de Bosc – Limousis Itinéraire :  
 

BRAM 
D33 vers  Carcassonne 
D33/D8  à Gauche ALZONNE 
Juste avant le pont à droite 
Chemin de SAINTE EULALIE 
D138    VILLESEQUELANDE 
A gauche D35 vers Pezens 
LA PERINADE    PEZENS 
D35/D6113 à gauche   
Puis à droite D35 vers Brousses 
D35/D48 à droite D35  
VENTENAC CABARDES 
D35/D38 à gauche sur D35 
Traverser  D203 VILLEGAILHENC 
Traverser D118 CONQUES 
Traverser D101A,  D35  
Traverser D620, D35  BAGNOLES 
VILLARZEL  D35/D335 à gauche D335 
Traverser D620,  D112 
VILLENEUVE MINERVOIS 
D 289 vers PUJOL DE  BOSC 
Retour sur D289 VILLENEUVE 
D289/D112 à droite  
D112/D712 à gauche 
D112/D511 à gauche  
MARMORIERES     LIMOUSIS 
D511/D111 à droite 
Traverser D101 
D111 SALSIGNE VILLARDONNEL 
D118 vers Cuxac Cabardès 
D118/D103 à gauche BROUSSES 
A gauche D203 puis à droite D48 
D48/D148 à droite MONTOLIEU 
D148/D629à droite puis à gauche D8 
D8/D6113 à droite ALZONNE  
Puis à gauche au feu D8 
D8/D33 à droite vers BRAM 

http://www.openrunner.com/index.
php?id=5372201 

 

Région :  
Minervois 
Cabardès 
 
Départ  
Arrivée :  
Place du Foirail  
 Bram 
 
Distance :   
104 km 
 
Dénivelé + :   
1550 m 
 
Difficulté :  
Difficile 
 
Id Openrunner :  
5372201 

 

 

 

http://www.openrunner.com/index.php?id=5372201
http://www.openrunner.com/index.php?id=5372201


On se dirige vers Villeneuve Minervois sur une route sans difficulté passant par Alzonne, Ste Eulalie, Villeséquelande, Pezens, Ventenac, 
Villegailhenc, Conques, Bagnoles et Villarzel. On est dans le Minervois et ses vignes. A Villeneuve, on prend une route sans issue qui nous amène à 
Pujol del Bosc par une route forestière agréable mais avec des passages  très pentus. C’est un hameau habité par des familles de harkis. Retour à 
Villeneuve par la même route puis direction Marmorières et Limousis avec de nouveau de belles montées et du pourcentage. Limousis est 
renommée pour sa grotte. Une belle descente et on remonte vers Salsigne (connue  pour son ancienne mine d’or), Villardonnel et on arrive près 
de Cuxac. On arrive à Brousses puis Montolieu (village du livre) et on rentre à Bram par Alzonne et la Romaine. 
 

PEZENS : Chapelle Sainte-Madeleine, Château de Pech-Redon, Château d'Alzau. 
VENTENAC : Eglise de style gothique (XII-XIIIe siècle). Le château de l'Abbé classé monument historique grâce à une magnifique fenêtre sculptée 
du XIIe siècle. Une autre particularité amusante : la rue de la Chouette derrière le château de par sa forme. 
VILLEGAILHENC : Moulin et Église Notre Dame datant du XIIe ou XIIIe siècle 
VILLENEUVE MINERVOIS : Château du XIIe siècle. Centre historique du village. Église Saint-Étienne. Chapelles Saint-Mammès (Jean-Claude 
PICHARDO). Cette graphie (St Mammès avec deux "m") est très récente et semble fantaisiste. Historiquement et encore aujourd'hui cela s'écrit: 
St Mamès. Croix. Calvaire. Dolmens. Capitelles. Moulin à vent. 
Dans le contexte de la fin de la guerre d'Algérie, le village a accueilli le premier des hameaux de forestage destinés à quarante familles d'anciens 
harkis. Le maire de l'époque, Charles Huc, avait joué un rôle déterminant dans la réalisation du hameau, construit au lieu-dit "Pujol-de-Bosc", et 
habité par des familles de harkis de 1962 à 1978. 
LIMOUSIS : Grotte de Limousis. 
SALSIGNE : Connue pour avoir abrité la dernière mine d'or française, fermée en 2004. 
BROUSSES : Eglises, Calvaires, Moulin à papier 
MONTOLIEU : Église Saint-André de Montolieu, église inscrite au titre des monuments historiques depuis 1972 .  Croix de Montolieu inscrit au 
titre des monuments historiques depuis 1948. Montolieu est, depuis 25 ans, connu comme Village du livre. 
 

    
 
Moulin à Villeneuve Minervois 

Dolmen  du Palet de Roland près de 
Villeneuve Minervois 

 
Grotte de Limousis 

 
Montolieu 

 


