Lechemindu château
Départ: Rivel
Utilisateur : randonneurspédestres.
Longueur z 2,2L<rn
Dénivelé: + 120 m
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Balisage : jaune
Durée :45 min.
Cartographie : IGN - Top 25, n" 2247 OT.
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Accès : à 5 km au sud de Chalabre, en direction de Lavelanet
(D 620, puis D 520).

1o-f\écouurez Riuel à trauers les tracesde sonpasséflorissant.
spécialisé dans la fabrication de sonnailles et
l-/y;yoft
de comportes, il comptait près de 1000 habirants à lafin du
XX'siècle. A nauerslesraesétroites,hngeant lescyprèscentenaires
depuis l'église Saint-Jean-Baptiste, mzntez en direction de la
chapellcSainte-Cécilz constntite au XII' siècle.Puis uousdeuinerez
les ruines du "Casteillas" château dont il ne resteaujourd'hui

2. Passerentre la chapelleet le cimetière, puis prendre le chemin
de la Coume sur la gauche. Après le panneau, il s'engageà
flanc de coteau et monte régulièrement en sous bois. Là, les
conifèresont remplacé les pâtures. Le "Redoul" colonise
les bords de chemiir. Sesfruits noirs servaient à teinter les
chapeaux de feutre. Au carrefour, continuer sur la gauche.
Suivre le chemin plat dans une pinède bordée de lavande et de
thym. Cette ponion offre un point de vue sur Rivel, Iescollines

que quelquespierres. Ce court itinéraire offie par sa diuersité de
très bellesauessur Riuel et seshameaux.

environnantes et le piémont pyrénéen.

1. Depuis le monument aux morts, prendre le temps de
traverser le village. Dans les ruelles, la pierre et les colombages de bois sont omniprésents sur les façadesdes vieilles

3. Au bout du chemin, laisserle sentier qui part sur la droite,
longeant les anciens murets. Prendre le sentier descendant.
Longer les restes de murailles de l'ancien château, second

maisons. Lancienne épicerie agardé l'enseigne peinte, alors
que le "caft Rives" est sculpté dans la pierre de grès. A partir

emplacement du village. Plus bas, une clairière sur la droite
permet d'apercevoir Sainte-Colombe-sur-l'Hers et le lac de
Montbel. Puis, I'itinéraire se poursuit vers Rivel, sous les

de l'église Saint Jean-Baptiste,remonter le barry des aveugles,
traverser la D 120 puis I'allée de grands cyprès, avant de
rejoindre la chapelle Sainte-Cécile.

haies des murets. Il rejoint le village par une découverte
insolite des habitations observéescette fois côté jardin.

4. Aprèsun passage
souslesfiguiers,
revenirpar le
"Chemin de laTour"
et la fontaine
jusquau point de
départ.

La chapelle Sainte Cécile

Le uillage de Riuel

