
De Fanjaux à Hounoux : 8 km – 2h15

Par le GR 7, quitter le village en passant devant la station ser-
vice, puis 100 m après, monter à gauche par le chemin goudronné.
Après 2 km, dans un virage, bifurquer à droite dans un chemin her-
beux. Faire 1 km et, au croisement, prendre à gauche un chemin
goudronné qui fait le tour du Pech de Mu (Pylone). Laisser à
gauche le chemin qui descend à Fenouillet. Faire 500 m, puis quit-
ter la route pour s’engager sur un sentier qui descend sur la
gauche. Traverser la D 19 et suivre la piste de terre de « Garde
Bois » sur 100 m, puis prendre à droite (en face) un chemin her-
beux (vue sur le château d’eau d’Hounoux).

Prendre une piste de terre qui descend sur la gauche, puis la
quitter un peu plus loin pour emprunter un petit chemin descen-
dant à gauche. Atteindre la route et la suivre jusqu’au village de
Hounoux, en laissant tous les chemins allant vers les domaines.

De Hounoux à Malegoude (Le Forgeron) : 8,4 km – 2h30

Sortir du village par la D 763, passer le pont puis quitter la route
pour suivre le « chemin des Cathares » sur 200 m. A une inter-
section, suivre le chemin de gauche, puis un peu plus loin, aller à
droite. Traverser la D 463 et continuer toujours vers le Sud en sui-
vant la ligne de crête (ligne de partage des eaux). Le GR 7 pour-
suit vers l’Est, jusqu’à arriver à un carrefour de 5 chemins. 

Prendre en face le chemin qui part légèrement sur la gauche.
Traverser le camping à la ferme du « Domaine de Pal », passer à
droite de la salle commune. Atteindre une piste, la prendre à droite
et la suivre jusqu’au carrefour de « le Forgeron ».

De Malegoude à Mirepoix : 10 km – 2h40 
Au hameau, suivre la route par la gauche sur 50 m, puis prendre
le chemin à droite sur 800 m.

Atteindre un carrefour, tourner à droite et traverser le gué.
Longer le petit cimetière et suivre la route goudronnée par la
gauche jusqu’au carrefour avec la D 119. La suivre par la gauche
sur 150 m et prendre le chemin qui monte à droite en direction de
l’auberge de Balestié. Traverser le hameau et suivre le chemin qui
se finit dans un champ, que l’on longe jusqu’à atteindre la D 28.

Prendre le chemin en face et traverser le petit pont. Le che-
min passe à droite d’un plan d’eau et monte régulièrement jusqu’en
lisière de bois, puis redescend en faisant une large boucle sur la
gauche.

Traverser un ruisseau et aller plein Sud en direction du Hameau de
Larché. Ne pas entrer dans le hameau, et prendre le chemin qui
monte à droite. Quitter le chemin et aller tout droit dans le champ,
faire une boucle par la gauche et atteindre une route. Prendre à
droite, passer devant le domaine de Bastonis puis, dans le virage,
quitter la route pour le chemin à gauche. Traverser un ruisseau et
arriver à la croix de Terride.

A la croix, descendre par le sentier jusqu’à la route, puis re-
joindre la D 119 pour arriver à Mirepoix.
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