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Les Glacières

43.401971
2.440313

33 km via D9 et 
D101 

19 km via D54

7 2

Pradelles-Cdès

Vestiges de glacières du XIXème 

Autre : Anciens chemins - 
Points de vue - Lac

C’est depuis Pradelles-Cabardès, que l’on peut 
grimper, à pied ou en voiture, jusqu’au Pic de 
Nore, le point culminant de la Montagne Noire 
(1211 m d’altitude). Autour du village, des 
constructions originales interpellent le 
promeneur. Nous sommes au XIXème siècle, 
Pradelles vit l’hiver dans le froid et 
l’isolement. La neige, en couches successives, 
ne cesse de recouvrir le plateau. Ils sont 1, 
puis 2, puis 3... à construire des silos 
souterrains étanches, qui permettront de 
conserver, pendant plusieurs mois, la neige 
ramassée par les femmes et les hommes du 
village. Ambitieux, courageux et 
entreprenants, ils seront une poignée à 
commercialiser la glace de Pradelles et à la 
livrer vers les plaines et le littoral, tout en 
offrant de l’emploi aux Pradellois. Les 
“Inépuisables glacières de la Montagne Noire”, 
slogan employé par les vendeurs, font alors 
connaître ce petit village de France profonde, 
devenu producteur de glace naturelle pour 
tous les commerces et utilisateurs d’un vaste 
territoire.

- Buvette du Lac, Lac de Pradelles
- Le Petit Pradellois, 22 Route de Carcassonne

Village de Pradelles et plateau agricole

Bars, restaurants : 



190 m

885 m

757 m

Parking Lac
11380 Pradelles-Cabardès

Trait JAUNE rond BLEU

(D) Départ : Parking du Lac de Pradelles. Se rendre au 
bout de la digue, puis descendre à droite et s’engager 
dans un chemin ombragé plus loin, bordé de cyprès.

      Continuer pour atteindre un pont (la Braquette). 
Après le pont, continuer le chemin à gauche : On 
distingue la 1ère glacière (     NE PAS S’APPROCHER). 
Suivre la voie et avant le pont de pierre : un talus sur 
la droite indique une 2ème glacière (     NE PAS 
S’APPROCHER). Poursuivre le chemin en direction du 
village. Avant de traverser la route :

      une glacière rénovée peut s’observer : la partie  
arrondie, autrefois enterrée, est alors visible. 
Traverser la route et emprunter la ruelle, s’orienter à 
gauche, puis atteindre l’escalier annonçant l’église.  
Traverser la place de la Mairie et suivre la Grand Rue à 
gauche puis Rue du Pech jusqu’à la route du Pic de 
Nore. Poursuivre sur le sentier en face 

      et tourner à gauche (bois du Batut). Alors que deux 
vestiges de glacières se cachent aux alentours du 
chemin, une autre est visible plus loin en bordure.  
Remonter le chemin bordé de pierres jusqu’au 
carrefour (croix) et descendre à gauche. Plus bas, 
s’orienter à droite en contournant :

      la parcelle et arriver sur une piste forestière.   
Tourner à gauche jusqu’à la route et au carrefour 
routier, poursuivre à droite pour atteindre les 2 
chemins. Longer :

      le pré à gauche de la croix puis arriver aux 
premières maisons. Sur une propriété privée, on peut 
distinguer une glacière en travaux de restauration 
(     NE PAS S’APPROCHER). Poursuivre le chemin vers 
les jardinets puis traverser le hameau. Au lavoir, 
remonter quelques mètres, puis s’engager à droite 
vers :

      une ruelle permettant de s’échapper du village.  
Plus loin, s’engager sur la voie de gauche et suivre ce 
chemin rural plus loin, bordé d’une croix. 

      Continuer à gauche encore, longer les champs. La 
dernière partie se termine sur un chemin charretier 
ombragé bordé de pierres. Au bout de celui-ci, virer 
sur la gauche et retrouver le parking du Lac. 


