
De l’église, descendre vers la D56 puis vers le Lauquet. Passer le 
pont et longer les jardins. Laisser un chemin à gauche avant de 
monter à gauche jusqu’aux ruines de Corbières-Basse et Corbières-
Haute appelées aussi maison du sorcier. Poursuivre le sentier en 
serpentant sous les chênes jusqu’aux ruines des Cerisiers de Jac-
quou. Un sentier descendant à gauche rejoint Greffeil. Le sentier 
reste à niveau puis après le bois de Greffeil il descend en sous-bois 
pour contourner la pisciculture du Sautadou. Franchir le Lauquet 
et suivre la D56 à gauche. Monter à droite par un chemin le long 
d’un champ et aller à gauche. Passer devant une ruine continuer le 
chemin pour rejoindre la D56 et ensuite Greffeil.

Boucle de

Greffeil
La maison du sorcier

Parking : église ou parking sur D56
Distance : 8 km (variante : 4 km)
Durée : 3h (variante : 1h30)

Dénivelé : 300 m
Carte : IGN 2346 E
Balisage : trait jaune - rond vert

Informations :
mairie : 04 68 69 46 66, 
lundi, jeudi 9h-12h, mercredi 14h-17h
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La maison du sorcier

Le sorcier de Greffeil 

Autrefois, les problèmes de vie quotidienne trouvaient solution chez le 
sorcier. Plusieurs stratagèmes lui assuraient des revenus confortables. 

La situation privilégiée de sa maison lui permettait de surveiller les allées 
et venues des habitants et de prévoir le nom de ceux qui lui rendraient 
bientôt visite. Dès que la personne empruntait le chemin de la Corbière, 
il se cachait dans un réduit. Sa femme accueillait le visiteur et lui soutirait 
le plus de renseignements possibles. Son mari quittait alors sa cachette et 
faisait semblant de revenir des champs. Il avait alors beau jeu de donner la 
réponse avant d’avoir entendu la question. Le couple avait aussi construit 
un gros tambour produisant des bruits effroyables. Ils s’en servaient l’été 
à la période du battage. Malheur à celui qui laissait dehors ses sacs de 
grains ! La nuit venue un terrible tintamarre résonnait. Terrifiés, les villa-
geois n’osaient mettre le nez dehors. Le couple subtilisait alors tranquil-
lement les sacs. Lassés par ces vols répétés, les habitants de Greffeil firent 
appel aux gendarmes qui tendirent un piège aux voleurs et eurent tôt fait 
de dévoiler la vérité aux habitants stupéfaits.

Le Lauquet

Sa source se situe à 450 m d’altitude à 4 km en amont de Caunette-Basse 
près de Salagriffe. Il reçoit 4 affluents principaux : le Guinet, l’Alberte, la 

Lauquette et le Baris. Au départ, la température de l’eau est de 15° environ 
et la vitesse d’écoulement d’1 m/s. Aux ruptures de pentes de petites casca-
des oxygènent l’eau en la brassant, rendant le milieu favorable aux truites et 
aux vairons. Jusqu’à Greffeil, toute dépression au fond du lit provoque un 
tourbillon de pierres qui forent des vasques et des marmites de géant. Au 
bout de 2 km, un bloc de grès gros « comme un ballon » est réduit en sable.
Le boisement riverain ou ripisylve, par l’ombrage procuré, maintient la 
température de l’eau constante et limite la prolifération des algues dans 
l’eau. Après Ladern, la ripisylve est un refuge et une source de nourriture 
pour la faune. Ces boisements maintiennent aussi les berges et permettent 
de filtrer les eaux de ruissellement.

Greffeil et la vallée du Lauquet

A voir :
église, fontaine, pont du xviiie siècle
Hébergement et restauration :
renseignements en mairie


