A FONTJONCOUSE « L'ERMITAGE DE SAINT
VICTOR »
Difficulté : Moyen
Durée : 02h45
Dénivelé : 302m
Parcours : 5,8km

Description :
Le point de vue sommital invite à la contemplation. Le Saint Victor est un
incontournable des Corbières, point de repère visible de partout à la ronde.
Descriptif détaillé :
En longeant les jardins, rejoindre l’avenue Saint Victor, la traverser pour continuer en
face. On quitte le village par un chemin
surplombant la route puis le ruisseau du Ripaud.
Traverser à nouveau la route et prendre le chemin en face, direction le Saint Victor,
agrémenté de petits panneaux sur la botanique méditerranéenne. On traverse le
ruisseau à gué et on continue tout droit.

Le chemin débouche au bord d’une vigne. Ne pas descendre à gauche dans la vigne du
bas. Aller tout droit en longeant (1) une murette. Au bout, le chemin longe la vigne du
bas. On arrive sur la petite route menant au Saint Victor. Prendre à gauche et
rejoindre plus bas le départ du sentier Saint Victor.
Empruntez (2) le petit sentier qui monte à travers la végétation du Mourels.
Vous passerez près d’anciennes bergeries (3) en ruines. Montez vers le Mont St Victor
en laissant les sentiers venant du Bois de Blazy sur les côtés. Les derniers mètres du
sentier au travers de la roche blanche calcaire, avant l’ermitage sont plus pentus.
Arrivé en haut du Mont St Victor (415m). Prenez le temps de contempler la beauté du
point de vue, les tables d’orientation à l’est et à l’ouest, vous permettront de découvrir
le paysage.
L’ensemble est protégé au titre des sites. Admirez les voûtes bien conservées de la
chapelle dédiée à Saint Victor. L’ermitage
abrite maintenant l’appareillage électrique du relais de télévision. Le bâtiment
d’origine préromane présente une nef à trois travées. Pour redescendre, empruntez
les escaliers (4) devant la chapelle et prenez le sentier qui suit les corniches
successives de la Cadorque jusqu’au point de départ.
Profitez pour faire des haltes auprès des grands pins trop rares. Vous rejoignez le
pont St Victor par un chemin qui jadis reliait Fontjoncouse à Sigean.
Arrivés au village profitez de la fraîcheur de la fontaine pour vous désaltérer. Le lavoir
au toit de tuiles à quatre pentes est surmonté d’éléments en terre-cuite (fin
XIXème/début XXème siècle).
A VOIR
Portions du rempart médiéval et ancienne porte fortifiée romane (site inscrit).
Chapelle castrale aujourd’hui église de style roman (inscrite aux Monuments
Historiques). Ancien presbytère, remanié au XVIIIème.
Type d'itinéraire : Pédestre
Balisage : Jaune PR
Référence carte : IGN 2446 Est
Lieu de RDV : Boulodrome, fontaine, lavoir
Thème : Naturel

