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Dans toute l’occitanie médiévale, le
romieu, ou romiu (parfois francisé en
«roumieu»), c’est le pèlerin : aussi bien
celui qui va à Rome que celui qui,
empruntant les mêmes chemins mais
cap à l’ouest, marche vers Saint-
Jacques-de-Compostelle.

Entre Azille et Carcassonne, fait rare, la
trace de ces pèlerinages s’est inscrite
dans la toponymie : un ancien chemin
porte encore le nom de camin romieu. 
Que vous arriviez de Beziers et Capestang par le
canal du Midi ou que vous commenciez de
Homps au lac de Jouarres vous découvrirez les
vignobles et les villages typiques du Minervois. 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 2 jours 

Longueur : 41.6 km 

Dénivelé positif : 428 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Traversée 

Thèmes : Archéologie et histoire, 
Gîte d'étape 

GR®78 Camin Romieu d'Azille à
Carcassonne
Canal du midi - Carcassonne 

(JJ Gelbart - AFCC) 
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Itinéraire

Départ : Azille
Arrivée : Carcassonne
Balisage :  GR 
Communes : 1. Carcassonne
2. Villemoustaussou
3. Villalier
4. Villedubert
5. Bouilhonnac
6. Malves-en-Minervois
7. Laure-Minervois
8. Aigues-Vives
9. Saint-Frichoux
10. Peyriac-Minervois
11. Rieux-Minervois
12. Azille
13. Pépieux

Profil altimétrique

 
Altitude min 60 m Altitude max 195 m

Balisage rouge et blanc 

* ATTENTION : Descriptif global de l'itinéraire. Pour plus de précisions sur
ce parcours, l'achat de la carte IGN ou du guide est recommandé.

Rejoindre en passant par le lac de Jouarres et le village d'Azille,  Rieux Minervois
et découvrir son église heptagonale et ses sculptures du maître de Cabestany ainsi
que la statue de St Jacques, sur le chemin de Compostelle (hébergements « pèlerins
») .

D'Azille à Peyriac-Minervois, le chemin emprunte le tracé de l’ancienne voie ferrée
de Moux à Caunes-Minervois, aujourd’hui voie verte ombragée.

Arrivé à Peyriac-Minervois , il oblique vers le sud pour rejoindre Saint-Frichoux,
village posté sur une petite éminence dominant la dépression de l’ancien étang de
Marseillette.

De là le chemin repart plein ouest, vers Malves-en-Minervois (étape) jusqu'à
Carcassonne le long du Canal du Midi (tronc commun avec le GR36).

Vous pouvez ensuite continuer sur le chemin de St Jacques de Compostelle jusqu'a
Fanjeaux, Mirepoix ...
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https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/site-culturel/eglise-saint-julien-et-sainte-basilisse/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/site-culturel/eglise-saint-julien-et-sainte-basilisse/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/site-culturel/eglise-heptagonale-sainte-marie/
https://rando.grand-carcassonne-tourisme.fr/a-piedpedestre/le-chemin-vert/


Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Lieux de renseignement 

Office Tourisme Grand Carcassonne
2 square Gambetta, 11000 carcassonne

contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
Tel : 04 98 78 58 90
https://www.grand-carcassonne-
tourisme.fr/votre-sejour/pratique/loffice-
de-tourisme/nos-bureaux-dinformations/
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