Les vignes de l’AOC Malepère

Le domaine de Cazes
Au sud-ouest de Carcassonne, le massif de la Malepère et le
Razès sont au cœur d’un espace baigné par les influences
méditerranéenne et océanique. Depuis 1967, le domaine de
Cazes mène un rigoureux projet d’expérimentation et
d’amélioration des cépages, adaptés aux sols et aux climats
permettant ainsi l’émergence d’un nouveau cru, l’AOC Malepère.
Avec l’aide de plusieurs partenaires, le domaine s’est récemment
lancé dans un projet original portant sur la biodiversité, misant
sur une coexistence harmonieuse entre patrimoine naturel et
pratiques agro-viticoles. Une étude précise de la faune et la flore
du terroir a permis de mettre en évidence la fragilité du milieu
et la diversité des espèces, parfois rares et protégées. Différents
aménagements sont ainsi prévus au cœur des vignes, afin de
préserver cette richesse : implantation de haies, installation de
nichoirs, etc. Un projet novateur où la sauvegarde de la
biodiversité devient une composante indispensable du
développement agricole durable.
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Intérêts du circuit
- Accueil Vignerons : Alaigne : Domaine expérimental de
Cazes, Maison des Terroirs, Syndicat de l’AOC Malepère,
sentier écologique de la Granhòta. GAEC de la
Garriguette (P. Girard). Domaine de Thuronis (P.Sevely).
Belvèze-du-Razès : Château de Belvèze (G. Malafosse).
Routier (Route D623) : Cave du Razès.
- Village Circulaire : Alaigne (Visite commentée possible:
04 68 69 01 06).
- Patrimoine : Le clocher-mur de Routier (XIVème), Les
Portes de Pépy et d’Arres du XVème siècle et la fontaine
(XIXème) au cœur du village d’Alaigne, la statue de la
Vierge à l’Enfant (XIVème) et le lavoir à Belvèze du Razès.

Informations touristiques
Office de Tourisme Intercommunal
de la Piège et du Lauragais 04 68 24 75 45
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
04 68 47 69 26 - www.ffrp.carcassonne.net
Comité Départemental du Tourisme de l’Aude
04 68 11 66 00 - www.audetourisme.com
Document réalisé par :
Communauté de Communes « Les Coteaux du Razès »
04 68 69 55 32
Communauté de Communes « Razès-Malepère »
04 68 31 94 10 - www.razes-malepere.com
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Sur les chemins du plateau de Belvèze, sous ce ciel à l’horizon
lointain, caractéristique des paysages du Razès, vous
découvrirez les merlots, cabernets, grenaches… Ces cépages,
qu’ils soient anciens ou préfigurant les vignes du XXIe siècle,
puisent dans le sol gréseux des collines, tous les éléments
nécessaires à l’élaboration du vin AOC Malepère. Les vignerons
perpétuent un savoir-faire séculaire, dans un souci de qualité
honorant ainsi la mémoire des Phocéens qui furent sans doute
les premiers vignerons du pays.
Vous aurez aussi le loisir de profiter du point de vue
exceptionnel en haut du Pech des Trois Seigneurs, admirer le
château de Routier, une belle bâtisse du XVIe siècle ainsi que le
clocher-mur de l’Eglise, et découvrir le village circulaire
d’Alaigne. Imaginez alors les fêtes des vendanges d’autrefois
dans ces paysages de douces collines aux couleurs dorées !

Le sentier
des Vignerons

Sentier des Vignerons
Départ : Belvèze du Razès
D102 Suivre Alaigne
Parking de la Gare (kiosque)

Fiche Technique :
Distance : 18 km
Dénivelé : 361 m
Durée : 4 h 30
Carte IGN 1/25000 : 2246 Montréal
Balisage :
• Trait jaune
• Trait jaune et Rouge (GRPays)
• Circuit VTT n°45 bleu

résidence Combe-Sourde. Au carrefour suivant, emprunter le chemin
qui monte à gauche. Après la descente, contourner une vigne par la
droite, puis continuer en face.
Suivre à droite la route de Routier. A l’entrée du village, prendre à droite
le chemin des Moulins. Au château d’eau, descendre à droite la D 702
vers Alaigne. Laisser une première piste à gauche et en atteindre une
seconde.
Orchis pourpre

Une randonnée à travers les villages du Razès, à la
découverte des cépages de l’appellation Malepère.
L’exceptionnel panorama du haut du Pech des Trois
Seigneurs en constitue le point d’orgue.
1 Place de la Gare, passer entre le kiosque à musique et le
cabinet médical. Tourner à gauche, couper la route qui remplace
l’ancienne voie ferrée puis tourner à gauche, avenue des Prunus ;
la suivre à gauche, pour prendre le chemin à droite dans la

2 Emprunter cette large piste à gauche sur 50 m, puis se diriger à
droite sur 1 km environ. Au carrefour, partir à gauche vers le domaine
de Peyronnet. Couper la D 102 et continuer la piste tout droit.
3 A la crête, monter à droite, puis suivre la D 52 à droite. A l’entrée
d’Alaigne, prendre le chemin du Barry et traverser la place, prendre à
gauche vers le cimetière et suivre la piste à gauche sur plus d’1 km.

4 A la fin de la montée, grimper à droite par un chemin raide. En haut,
virer à droite, passer une clôture et suivre la crête jusqu’au Pech des
Trois-Seigneurs. Descendre à gauche jusqu’à un chemin plus important,

et l’emprunter à droite pour retrouver la D 52. La suivre à gauche,
passer le pont, puis trouver un chemin à gauche.
5 L’emprunter et monter par la piste à droite. Prendre la D 463 à
droite, couper la D 52 et aller en face vers le domaine de Bordère.
6 Longer la clôture et descendre le chemin jusqu’au domaine de
Turonis. Le contourner par la gauche puis emprunter la voie
goudronnée à gauche. Traverser la D 102 pour rejoindre le domaine
de Cazes.

7 Après le bâtiment, descendre par un chemin à droite. Sur le
terreplein tourner à gauche vers le pin, puis environ 80 m plus loin,
monter à gauche par une large rangée de vigne. Au chemin, tourner
à gauche puis de suite à droite vers le bois. Le traverser puis tourner
2 fois à gauche. Longer le bas des vignes. Dans une rangée large
(poteau électrique) tourner à droite. En crête, tourner à gauche, puis
plus loin à droite pour suivre un chemin parallèle à la D 102 et
descendre tout droit vers Belvèze.

