Le sentier
des carriers
N’hésitez pas à donnez votre avis
concernant ce circuit
A l’association « La Palme Rando »
denousavous@sfr.fr

D’autres circuits sont disponibles sur le site de l’Office
de Tourisme de La Palme :

Réalisé par La Palme Rando

http://lapalme-tourisme.com/fr/
La Boucle de La Palme
Circuit des meules et de la Chapelle St Pancrace
Circuit des Salins et de l’étang
Circuit "Entre pinèdes et garrigues"

Conseils pour toutes les randonnées :
se munir de bonnes chaussures, sac à dos, eau,
podomètre, boussole, se protéger du soleil en été.

La Palme Rando se dégage
de toute responsabilité quant à l’utilisation
de ce parcours.
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Boucle : distance : 5 km - Durée : 2h
Départ et Arrivée : Place des Palmiers.
Sites : Lavoir – L’ancienne carrière de marbre – Murs

DEPART : Place des palmiers face au monument aux
morts.
Longer la salle d’activités multiples par la D jusqu’au
stop, tourner à D (ancien lavoir),

en pierres sèches & Capitelles des carriers (Petites
maisons en pierres sèches qui servaient d’abris aux ouvriers) –
Moulin – Vues panoramiques (Salin, étang, Canigou, de Sète
aux Pyrénées) – Vestiges de l’ancien village de
« Glabanel » - La Croix de St Vincent.

Botanique : Genet scorpion, muscari, thym, romarin,
olivier, affilante de Montpellier, cade, Pistachier, cistes
cotonneux.

Légende : D=droite, G= gauche. Orientation entre ( )
Ignorer les balisages existants.
Respecter la nature, la faune et la flore.
Attention ! Ne touchez pas aux murs en pierres sèches,
(ne retirez pas les pierres) car ils risqueraient de
s’écrouler.

Continuer tout droit et prendre à G la rue du Clap. Au
bout de la rue, tourner à D, passer le gué, remonter
jusqu’à la croix St Vincent, la dépasser et prendre le
premier sentier à G (repère : un grand cyprès) rester
sur le sentier qui borde des parcelles privées (respecter
les cultures) en cheminant, s’arrêter sous les pins : vue
sur l’étang et le Canigou.
A la fin du sentier, prendre à G, traverser le chemin,
prendre en face la sente* (N-Est) qui sinue en
montant. La suivre et descendre vers le « Ru » asséché,
le traverser monter droit devant (N-Est), continuer sur
cette sente* à G et marcher parallèlement à la mer (à
D vestiges de la carrière de marbre, oliveraie en
contrebas et Salin de La Palme)

Arriver sur le plateau, continuer à D (Est), puis prendre
à G de la pierre plate une sente* qui descend dans le
vallon (Talweg*) Attention à la descente. Passer entre
les deux pins d’Alep. Continuer à G dans le talweg* en
remontant, puis le quitter et monter à D (mur de
pierres) Prendre ensuite à D, longer un ancien mur de
pierres se trouvant à G. Au croisement suivant,
prendre à D, à 50m, tourner à 180° à D, passer pour
cela sur des roches grises plates se diriger vers les
Capitelles des carriers. A votre D au dos de la première
maison se trouve une source. Descendre vers la
maison du bas, prendre à G, remonter vers la première
maison, la laisser à G et monter sur le plateau : vue à
180° de Sète aux Pyrénées.
Arriver sur le chemin de la carrière, prendre à G, le
longer pendant 500m. Tourner à G (Sud), l’étang se
trouve à G, arriver à une bifurcation, ignorer les
chemins latéraux, continuer tout droit, arriver à un Y,
prendre à G descendre vers le village. En bas du
chemin (St Vincent), de part et d’autre : vestiges de
l’ancien village GLABANEL. Arriver à la croix St Vincent,
tourner à D bifurquer à G après le gué. Traverser le
parc « Désiré Pech » par la G : Moulin à eau de
la « Pacheiro ». Sortir du parc par la D et revenir au
point de départ.

*Sente : Petit sentier
*Talweg : Ligne joignant les points les plus bas d'une vallée.
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