Randonnée pédestre
« Le Plateau par la porte du château»
Descriptif détaillé :
Depuis le panneau de départ sur la place de l'ancienne mairie, laisser le parking à
votre droite et continuer sur la « rue de la Couverte ». Se diriger ensuite vers
l'église, monter le bel escalier qui mène sur son parvis et prendre à
droite la « rue du N » pour rattraper plus bas la rue du Cabairido. Passer le
petit pont et prendre la voie goudronnée sur la droite qui suit le ruisseau. À 150 m
prendre à gauche le sentier herbu qui débouche plus loin sur une petite
route, elle longe les vignes, on la suit 600 m pour rattraper le sentier qui
grimpe entre buis et murs de pierres jusqu'au passage creusé dans les
roches calcaires « La Porte du Château ». On évolue dans quelques
pierriers puis dans une végétation de garrigue pour arriver sur le plateau
et découvrir un vaste parc éolien. Rejoindre la piste et la suivre environ 2,5 km
en passant au pied de ces géants moulins à vent modernes, la vue à 360°
permet d'apercevoir un peu la Méditerranée, les Monts des Corbières et le
s Pyrénées. On quitte ensuite la piste sur la droite pour un chemin qui longe le
plateau et plus loin amorcer la descente sur un joli chemin de pierres. Belles
vues sur le village et bientôt retour des vignes et de la route goudronnée. On
passe devant une ancienne usine de plâtre désaffectée aux portes du village et
revenir au point de départ.

Commune : Villesèque
Départ : Panneau sur la place devant l'ancienne mairie (proximité parking)
Parcours : 6 km
Durée : 1h30
Dénivelé : 243 m
Difficulté : Moyen
Balisage : Jaune PR
Référence carte : IGN 2446 Est, IGN 2547 Ouest

