
LE SENTIER DES VIGNES
Roquetaillade - La Serpent
Conilhac-de-la-Montagne
Antugnac - Montazels
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Difficulté :  - - - - - - - - - Facile

Balisage :  - - - - - - - - - Jaune / Grappe de raisin

Ce circuit étant trop long pour une journée, il est possible de dormir
dans les gîtes et les chambres d’hôtes se trouvant dans les villages
ou de le suivre par tronçons, d’autant plus qu’il existe des boucles
autour des villages :

Montazels – Antugnac : Durée 0H45.

Boucle Montazels –Antugnac  par le Mont Sec et Mournac :
Durée : 2H30.  

Antugnac – La Serpent : Durée 1H15. 

La Serpent – Conilhac-de-la-Montagne : Durée 0H30

Conilhac-de-la-Montagne – Roquetaillade : Durée 1H30

Circuit de Roquetaillade : Durée 2H40.
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Le Sentier des Vignes s’étire de Montazels à Roquetaillade et traverse
les communes d’Antugnac, La Serpent et Conilhac-de-La-Montagne.
Chacun trouvera le circuit adapté : boucle ou liaison entre villages.
Le Sentier des Vignes traverse un vignoble faisant partie de l’appellation
"Blanquette de Limoux", du Crémant, de l’AOC Blanc (Chardonnay,
Chenin et Mauzac) et de l’AOC Rouge (Merlot, Syrah, Grenache, Cot,
Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon). Tout au long du sentier, vous
pourrez apprécier le cortège de couleurs du vignoble lié aux change-
ments de saisons.

A Montazels vous pou-
vez visiter ses caves à
vins et la Chapellerie
(Chapeaux de France),
encore en activité. Elle
fit la renommée de la
Haute Vallée de l’Aude
au cours de la première
moitié du XXème siècle.
La confection des 
chapeaux en feutre de
laine s’y fait toujours à
l’ancienne. Autre curio-

sité du village, la monumentale Fontaine du Griffouls.
Antugnac s’élève sur le versant méridional d’une colline. La principale
richesse de ce village est son vignoble de 150 ha dont témoignent aussi
ses caves particulières. Son château seigneurial fut bâti vers 1615. L’Église
du Moyen-Âge fut entourée d’un mur d’enceinte et défendue elle-même par
un parapet crénelé, reposant sur de solides murailles encore existantes. 
La Serpent est essentiellement un village viticole de montagne avec 
également une cave particulière. De plus, un magnifique château datant
du XVIIème siècle et situé à l’entrée du village, représente une réduction
architectonique du Palais de Versailles.
Conilhac-de-la-Montagne possède sur ses hauteurs un belvédère d’où
vous pourrez admirer une vue splendide de la chaîne des Pyrénées, du
Mont Cardou et du Saint Barthélémy, avec en avant-plan son vignoble.
Roquetaillade au passé chargé d’Histoire associe la Pierre, l’Eau, le Vent
et le Vin. Dominées par le Pic de Brau, ses maisons de pierres sont bâties
autour du Château (XIeme) et son Eglise (1635).  Dès le mois de Mai des
promenades à thèmes sur les "Sentiers d’Eau et de Vent" sont organisées.
En Juin "Fleur de Vigne", fête des viticulteurs et des vignerons, honore la
vigne et le vin dans une ambiance festive et authentique.

Les Villages que traverse le sentier

Vignobles autour du sentier des vignes

Village de Roquetaillade


