Du haut de ses 516 mètres d’altitude, le
castrum de Ventajou surveille la plaine de
l’Aude et offre un large panorama sur la mer,
les Corbières et les Pyrénées. Une fois au
sommet, il est facile de comprendre l’intérêt
stratégique de ce promontoire mais à l’été
1210, la même année que Minerve, au cours
de la croisade contre les albigeois, Simon de
Montfort, après l’avoir assiégé, fait tomber
Le Castrum
les fortifications du château.
Le lieu restera habité encore trois siècles puis la population
l’abandonnera pour lui préférer les avantages de l’emplacement du
village actuel. L’église, située en contrebas, était dédiée à Saint Nazaire.
Elle est mentionnée en activité au début du XVIe siècle, associée à celle
de Félines puis en ruine au milieu du XVIIIe. Elle sera réemployée au
XIXe siècle en métairie et en habitation et occupée jusqu’1960. Les
constructions encore existantes permettent de deviner l’emplacement
de l’église ainsi que les modifications apportées pour l’usage agricole.
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Ventajou
Quel plaisir de randonner sur les chemins qui mènent à Ventajou ! Des
vues superbes vous y attendent, mais aussi une ambiance sauvage aux
tons charmeurs et aux senteurs enivrantes des essences de la garrigue.
Dépaysement garanti !

Ventajou

FélinesMinervois

Accès/parking : entre la mairie et l’église,
place de la République
Altitude : 91 m
Coordonnées GPS : Long. 2.601610 - Lat. 43.331595

Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr

Recommandations générales
• Respectons le tracé des sentiers pour limiter
le piétinement de la végétation et l'érosion.
• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.
• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets
et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.

Informations pratiques
A voir à proximité

• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.
• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.

• Le moulin à vent, route de Carcassonne
• Sentier d’interprétation des capitelles (départ du moulin, route de Carcassonne)
• Sentier des marbrières (le long des 7 marbrières - sentier difficile)

• Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement provoquer
des dommages ou être victimes d'accidents.

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie
pas forcément qu'elle est potable.

Office de tourisme intercommunal Le Minervois :
www.minervois-tourisme.fr

• Renseignons nous en période de chasse auprès des communes.
Certains itinéraires peuvent être dangereux.

• Minerve, 04 68 91 81 43

• Informons-nous des règlements d'accès aux réserves naturelles et zones
Natura 2000 (les chiens, l'utilisation d'engins sonores et la cueillette des
plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).

Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies.
Numéro de secours : 112

• Olonzac, 09 83 09 14 88

Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la Voie Ferrée 34360 Saint-Chinian
04 67 38 11 10 - contact@payshlv.com - www.payshlv.com

de projets
Un territoire

• Ne faisons pas de feu dans la nature.
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Le castrum de Ventajou

Carte d’identité du sentier
Longueur : 13 km
Durée : 4h15
Niveau de difficulté : difficile
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1. Contourner la mairie par la gauche, (vue sur le château du XVIe
siècle), puis prendre à gauche la route de Camplong sur 700m.
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3. 252 m, 31 T 467858 4799427. Laisser la route et prendre à droite le
chemin goudronné sur 20 m, puis descendre à gauche par le sentier
vers le barrage. Franchir à gué devant le barrage puis suivre l’Ognon
sur plus de 500 m.
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4. 216 m, 31 T 467676 4799972. Au virage en épingle à droite, quitter
le chemin, traverser à gué le ruisseau à gauche et grimper sur 250 m.
Continuer tout droit en laissant les pistes montant à gauche. Passer
à gué une nouvelle fois le ruisseau, puis descendre à gauche pour de
nouveau traverser le ruisseau.
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2. 180 m, 31 T 467680 4798407. Juste après l’embranchement à gauche
vers l’Abeuradou, quitter la route et descendre à droite le sentier
enherbé. Passer le ruisseau l’Ognon à gué et remonter de l’autre côté
à gauche (s’il y a trop d’eau, continuer la route goudronnée et après le pont
prendre le chemin montant à droite puis au carrefour à gauche). Bien suivre le
balisage. Continuer en face au carrefour. A la fourche, monter à gauche,
suivre le chemin sur 1,4 km jusqu’à la route et descendre à gauche
vers le hameau de Camplong. Au stop, descendre à gauche puis
ignorer le chemin bétonné à gauche.

5. 239 m, 31 T 467917 4800782. Quitter la piste, franchir à gauche
le ruisseau, puis suivre ce chemin sur 1,5 km. Profiter des paysages
sauvages et du calme. En haut, rallier une autre piste et l’emprunter
à gauche puis, 40 m plus loin, descendre à droite vers l’Abeuradou.
Au hameau, tourner à gauche et emprunter le pont.
6. 348 m, 31 T 466913 4801173. Face au panneau d’entrée du hameau,
quitter la route et bifurquer à droite. Monter jusqu’à une fourche et
prendre deux fois à droite. Profitez des superbes vues.
7. 433 m, 31 T 466415 4800683. Au croisement suivant, prendre la piste
montant à droite dans le virage en épingle, laisser le chemin des
marbrières allant tout droit et rejoindre le hameau de Bel Soleil.
8. 427 m, 31 T 466218 4800370. Prendre la piste à droite et monter
jusqu’à Ventajou et son point de vue sur la plaine et les montagnes.
(possibilité de découvrir le site de l’ancien castrum de Ventajou en suivant le balisage
jaune montant par les escaliers). Depuis le refuge revenir sur ses pas (en
direction de Bel Soleil) et descendre le chemin à droite, passer devant la
source et la ruine puis tourner à droite et descendre tout droit.
Au carrefour, continuer à descendre en face entre les pins. Laisser la
première piste à gauche.
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9. 243 m, 31 T 466368 4799346. 10 m plus loin, descendre la deuxième
piste à gauche. Rejoindre la route et aller à gauche pour regagner
Félines-Minervois.
449 m
A voir / Point de vue

158 m

+430 m
Danger
DÉNIVELÉE CUMULÉE POSITIVE
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