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De cette « roche farouche », Roquefère tire 
son nom.
Le schiste façonne le château, les maisons, 
ponts, lavoirs, clochers. Un fabuleux mélange 
de roche grise aux reflets dorés. L’eau 
partout nous accompagne sur ce circuit au 
cœur de la Montagne Noire. 
Sa Cascade haut-perchée (de 90 m de haut !) 
ne se contemple que depuis le promontoire 
du Hameau de Cubserviès à 744 m d'altitude.  
Au fond des bois, égarée et rêveuse, la 
Chapelle Saint-Sernin accueille les passants, 
protège les âmes, laissant échapper vers les 
crêtes voisines quelques vieilles traditions 
honorant d’anciens cultes. Si la pierre pouvait 
parler, elle nous confierait peut-être 
quelques secrets…

Roquefère, beau village fleuri, et 
l’impressionnante Cascade de Cubserviès

Crêtes de Ventajou et dolmen

Deux villages - quatre hameaux 

Cubserviès, village perché et sa cascade

Parcours varié et panoramique

Le Château de Roquefère

Autre : Le schiste, pierre locale de 
construction

- La Fénial, Le Village
- Sire de Cabaret, Le Village

- La Fénial, Le Village

- Atelier du Marron, Le Village
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Parking randonneurs - Entrée du Village
11380 Roquefère

JAUNE
PORTION JAUNE/VERT (de 5 à 8)

PORTION JAUNE/BLEU (à partir de 8)

(D) Départ : Parking Randonneurs. Face à l’entrée du 
parking, remonter le sentier bordé d’une croix. Virer à 
droite en surplombant la route. Rejoindre une intersection, 
monter à gauche puis franchir la barrière pour amorcer la 
montée d’un sentier caillouteux. 
      

      Remonter la vallée puis monter quelques marches. Au 
replat, suivre à droite jusqu’à un carrefour :
      Ici, bifurquer sur la gauche et remonter sous les chênes 
verts (en face le sentier mène à St-Julien).  Après avoir 
traversé un petit ruisseau, le sentier grimpe encore puis 
débouche sur la crête de Ventajou. 
      Remonter la crête, passer près d’un vestige de                                  
dolmen. Suivre la trace du chemin en traversant une petite 
pinède et déboucher sur une piste carrossable. La suivre 
jusqu’au prochain carrefour puis :
      Tourner sur la gauche. Remonter une partie rectiligne 
longeant les sapins, puis une zone de travaux forestiers 
pour arriver à :
      l’intersection du Plo St-Martin (Croix - Vierge). Ici, 
tourner à droite et déboucher rapidement sur la petite 
route au-dessus de Cubserviès.      Pour voir la cascade, 
tourner à droite pour vous diriger vers le hameau puis 
revenir sur vos pas. Descendre la route, traverser un pont 
et amorcer une belle côte, un plan dégagé offre une vue 
imprenable sur Cubserviès et les environs. Continuer la 
montée et tourner à droite sur le sentier :
      Rejoignant Labastide et ici, quitter le goudron (ou sans 
quitter la route, la chapelle St Sernin se trouve à 300 m 
hors circuit). Après deux virages en lacet, le sentier 
descend en sous bois traversant ruisseau, source et ruines. 
A l’intersection, après ces ruines :
      Un peu d’attention, continuer en contre bas à droite et 
poursuivre la descente jusqu’à Labastide.                        
Du fond du village, remonter sur les hauteurs, passer la 
place, retrouver la route. Au lavoir St-André : il est 
possible de retrouver Roquefère en suivant la route. 
Après le lavoir, remonter le chemin sur la gauche et 
déboucher sur  une voie carrossable, tourner à droite pour 
atteindre :
      la Croix de Viallèle. Contourner le rocher. Très vite, 
ignorer la piste rectiligne et emprunter le lacet en contre 
bas à droite. Suivre alors le chemin principal longeant à 
flanc face à la plaine carcassonnaise. Après une descente 
en sous bois, 
      Au carrefour, tourner à droite. Le sentier domine le 
village de Roquefère et propose en fin de parcours une 
vue aérienne sur Roquefère.
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