
RANDONNÉE
AUTOUR
D'ENSERUNE 

Départ  :  43.30690132454,  
              3 .1287822313607                    Colombiers

Au départ du Malpas, le circuit fait le tour
de l’Oppidum d’Ensérune en longeant
l’ancien étang de Montady, asséché au
Moyen Âge, puis revient par le chemin de
halage du Canal du Midi.

Dif f icul té  :  2h 30m 

Distance :  9 km 
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Consultez ce circuit
sur votre ordinateur
ou votre mobile 

www.cirkwi.com/circuit/45599



Du parking, passer devant la Maison du Malpas.
Au carrefour,  franchir la voie audessus du canal
du Midi .
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> Accès au musée et site archéologique
d’Ensérune (entrée payante) :  monter par la
route en face (2,5 km aller-retour) .

2 :  Descendre par la petite route à droite.  En
bas, prendre la petite route à gauche et gagner
les abords de l ’étang asséché de Montady.
Continuer à nouveau à gauche par la voie
goudronnée entre l ’étang et l ’oppidum. Passer
sous le pont,  puis atteindre le domaine de
Soustre.

Au retour :  tournez à droite vers le parking.
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Traverser le domaine (respectez la propriété
privée),  puis monter par la piste à gauche sur le
plateau de la Masse. Parvenir au niveau d’une
oliveraie, face à une vigne.
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Prendre le chemin à droite.  I l  domine
l’ol iveraie.  Poursuivre tout droit au croisement
et contourner la vigne. À l ’ intersection,
continuer tout droit .
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Descendre à droite vers l ’ol iveraie (végétation
méditerranéenne
caractérist ique de f iuiers de Barbarie,  ol iviers,
pins, cyprès…) et traverser le domaine de
Régimont-le-Haut.  Franchir le pont sur le
canal .
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Tourner à gauche et suivre le chemin qui
domine le canal du Au déversoir ,  prendre la
route à droite sur 400 m, entre les vignes.
Passer en bordure d’un ouvrage d’art (servant à
la vidange de l ’étang de Montady) .
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> Accès à droite au débouché de l ’ouvrage
d’art ,  revenir ensuite sur vos pas.

8 :  Au carrefour,  part ir  à gauche par la petite
route. Revenir au carrefour et continuer en
face par la petite route qui longe la voie ferrée.
Au croisement, poursuivre tout droit puis à
droite.
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Tourner à gauche et suivre le chemin qui
domine le canal du Midi ,  en r ive sud, sur 1,6
km.
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