Départ En contrebas du village d’Albas, sur la D106,
D
direction Cascastel  Parking du plan d’eau
Du parking, traverser la D106 et descendre vers le lac.
Le contourner et grimper la colline B par quelques marches.
Se diriger ensuite vers les terres rouges jusqu’au village par chemins
et sentes, en empruntant des fragments de la boucle “Autour du
Bouichas” (balisage jaune) et de la “Ronde au Cœur des Corbières”
(balisage jaune/vert).
A l’entrée du village, continuer tout droit jusqu’à l’intersection avec
la D40. A ce stade, vous pouvez soit tourner à droite pour visiter le
village (et découvrir l’ensemble des panneaux d’interprétation de la
géologie sur la place située devant la mairie), soit tourner à gauche en
EF
direction de Villerouge-Termenès pour continuer la randonnée.
On emprunte le balisage jaune/vert de la Ronde.
Monter au moulin C par une piste à droite. Descendre tout droit,
en suivant bientôt le ruisseau.
Quitter ensuite le balisage jaune/vert de la Ronde
pour traverser le ruisseau à droite et
 D40 vers Villerouge Termenès C
D monter derrière la Serre d’Azeu
(
Montées raides et petites descentes).
Puis la pente s’assagit. Quitter la piste pour une sente à gauche vers
E Roucadeu. Sur la crête, un petit aller-retour vous conduit vers un
point de vue à 360° sur le mont St Victor, le mont Tauch, les Corbières
environnantes et le village d’Albas en contrebas. Le chemin débouche
ensuite dans une friche (bergerie ruinée sur votre gauche) et la traverse.
Il s’élargit ensuite et amorce la descente. Le quitter F pour une sente
à droite, dans la garrigue, longeant une friche. Suivre le
cheminement du sentier en descente dans la garrigue. On
Périll o u
débouche dans les vignes pour retrouver la route D40, que
l’on prend à droite, sur quelques mètres. Après un ponceau,
tourner à gauche et traverser le ruisseau du Prat (passerelle). Suivre le
cheminement dans la garrigue. On longe le ruisseau pour le retraverser
(passerelle en béton) et suivre ensuite à gauche une partie G de la zone
des jardins. Possibilité d’aller contempler (aller/retour) la source de la Fount
Fresco. Descendre la route vers la gauche sur 400 m et rejoindre ensuite à
droite un chemin qui bientôt recoupe celui emprunté à l’aller.
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