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Une randonnée proposée par jivais11

Cette balade sans difficulté vous permet de visiter le patrimoine de Nissan : four à chaux, chapelle,
les 3 moulins et une noria. Par temps clair, vous aurez une très belle vue sur la mer, la Clape, le
Canigou et les contreforts de la Montagne Noire .

 Durée : 2h15  Difficulté : Facile
 Distance : 7.03km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 93m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 89m
 Point haut : 79m  Commune : Nissan-lez-Enserune (34440)
 Point bas : 26m

Description
Points de passages

 D/A Parking du stade

Le patrimoine de Nissan-lez-Enserune

N 43.287244° / E 3.131483° - alt. 35m - km 0

 1 Ancien four à chaux
N 43.283702° / E 3.137403° - alt. 58m - km 0.74

 2 Carrefour chapelle, panneau
N 43.276731° / E 3.141498° - alt. 63m - km 2.28

 3 Chapelle Saint-Christol
N 43.27618° / E 3.144004° - alt. 45m - km 2.5

 4 Plateau
N 43.282063° / E 3.135494° - alt. 74m - km 3.55

 5 Moulin Tiquet
N 43.281159° / E 3.128667° - alt. 63m - km 4.14

 6 Moulin Barral
N 43.28° / E 3.128044° - alt. 69m - km 4.28

 7 Pinède
N 43.278937° / E 3.121108° - alt. 72m - km 4.93

 8 Noria
N 43.283421° / E 3.120599° - alt. 26m - km 5.75

 D/A Parking du stade
N 43.287244° / E 3.131518° - alt. 35m - km 7.03

Stationner sur le parking du stade, Place du 8 Mai 45.

Ce parcours est très bien balisé par les "Amis de Nissan" : Trait
Bleu tout le long du circuit.

(D/A) Prendre à droite l'Avenue du Groupe Scolaire et au bout de l'avenue,
obliquer à gauche dans le Chemin des Carrières. Rejoindre plus loin, au
niveau de l'Ancien Four à Chaux, le Chemin des Jonquilles.

(1) Poursuivre tout droit sur ce chemin puis prendre le sentier balisé en face
et rentrer dans la pinède. Retrouver un large chemin caillouteux, le prendre
à droite et le suivre jusqu'à la route en négligeant plusieurs départs à
gauche et à droite. Suivre cette dernière à droite et parvenir à un
croisement (panneau).

(2) Partir à gauche pour rejoindre rapidement la Chapelle Saint-Christol
avec un arboretum et une sépulture.

(3) Revenir sur ses pas jusqu'au panneau.

(2) Aller tout droit et à la première bifurcation, prendre à droite et suivre le
chemin de terre jusqu'au plateau.

(4) Prendre à gauche le sentier balisé. Longer le Moulin de Balaye (moulin
avec toit en bois), suivre balisage jusqu'à l'autre moulin. Traverser la route
goudronnée et prendre à gauche pour atteindre le moulin de Tiquet avec
son toit en tuiles.

(5) Suivre le balisage pour parvenir au troisième moulin, celui de Barral
(sans toit).

(6) Continuer le chemin tout droit jusqu’à la pinède.

(7) A la sortie de la pinède, prendre à droite et descendre jusqu'à la route de Salles d'Aude, la D162. La traverser et prendre à
droite au poteau "PTT". Descendre le sentier en direction du stade. Prendre à droite le chemin caillouteux et 10 mètres avant la
route goudronnée, prendre à gauche en direction de la salle polyvalente et la mare. Parvenir à la Noria.

(8) Traverser la pelouse à droite pour aller jusqu'au parking et à la route, prendre à droite. Au croisement des routes goudronnées,
aller tout droit sur le Boulevard Pierre et Marie Curie. Suivre le balisage des 2 côtés de la route.

A la deuxième intersection, Rue Pasteur, prendre le sentier à gauche entre les deux maisons d'angle. Traverser le ruisseau de la
Fontaine du Gué, aller tout droit jusqu'au Boulevard de Cantaussel et prendre à droite. A la cinquième intersection à gauche,
prendre la Rue Claude Papi.

Au bout le l'impasse, prendre le passage à droite entre les 2 maisons pour arriver aux écoles. Bifurquer de nouveau à droite et
rejoindre le parking du stade (D/A).
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Informations pratiques
Baskets, casquettes et eau, et surtout appareil photo.

Ce circuit est totalement balisé en Bleu et, à toutes les bifurcations, il y a une croix Bleue indiquant la mauvaise direction. Il n'y a
qu'à suivre les traits Bleus.

A proximité
Une visite à l'Oppidum complètera cette randonnée.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-patrimoine-de-nissan-lez-enserune/

http://www.enserune.fr/
https://www.visorando.com/randonnee-le-patrimoine-de-nissan-lez-enserune/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


