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RECOMMANDATIONS / SAFETY ADVICE

• Soyez prudents !
Vous êtes ici dans une zone minière. Ne 
quittez pas le parcours balisé et gardez vos 
enfants sous surveillance.
Be careful at all times !
You are crossing a former mining zone. Do 
not leave the marked hiking path and always 
supervise your children.

• Portez des chaussures de marche. 
Wear proper marching shoes.

• Protégez-vous du soleil et emportez de 
l’eau en quantité suffisante. 
Shield yourself from the sun and be sure 
to take a sufficient amount of water.

• Evitez la cueillette des fleurs et des 
plantes. 
Refrain from picking flowers and plants.

• Emportez tous vos déchets. 
Do not leave any waste behind.

• Refermez les clôtures et tenez les chiens 
en laisse dans les espaces de pâturages, les 
villages et les zones protégées.
Be sure to close all fences after unlatching, keep 
your dogs on a leash while crossing pasture 
habitats, villages and protected areas. 

 • Feux strictement interdits. 
Ne fumez pas. Les incendies sont nombreux 
et catastrophiques dans notre région. 
Open fires are strictly prohibited.
Do not smoke.

• En cas d’incendie : donnez l’alerte 18 ou 
112 à partir d’un portable. 
In case of a fire, contact emergency services by 
calling 18 or 112 from a mobile phone.

Merci et bonne promenade ! 
Thank you very much – enjoy your hike!

LÉGENDES
P  Parkings / car parks
M  Sites miniers ou liés à l’activité minière /

Mining sites or sites linked to mining activities

Code du balisage / directional marking : 

 continuité de l’itinéraire / go straight on

 tourner à droite / turn right

 tourner à gauche / turn left

 mauvaise direction / wrong direction
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Vous êtes ici
Départ 1

Départ 2

embranchement piste 
accès voiture départ 2 

(version courte)

GR36A
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SENTIER D’INTERPRÉTATION
       Le  Fer  oublieé du  Plateau  de     acamp »

Le village de Palairac et ses environs ont 
connu une activité aujourd’hui disparue, 
mais dont subsistent de nombreux 
témoignages : l’exploitation minière. 
C’est une longue histoire puisqu’elle a 
commencé dès la période Antique et s’est 
poursuivie jusqu’au 20e siècle. 
Ce passé méconnu des Corbières 
vous est révélé grâce aux panneaux 
thématiques disposés sur la boucle : ils 
concernent ici l’extraction et le traitement 
du fer.

The village of Palairac and its 
surroundings were once characterized 

by a now discontinued 
activity, which has 

nevertheless left 
numerous traces : 
mining. There’s 

a long history to this 
exploitation seeing as it 

goes back to ancient times and 
continued to develop into the 
20th century. You’ll be able to 
explore its history thanks to 
several information boards 
along the hiking trail, in this 
particular case dedicated to 
the mining and processing of 
iron ore.

DÉPART 1 / Start : Village 
Distance / lengh : 12,1 km 
Dénivelé positif / heigh difference : 575 mètres
Durée / hiking time : entre 4h30 et 5h30 (lecture 
des panneaux)
Balisage / direction signs :  Rouge/Blanc 
(GR36A), du départ de Palairac au col de 
l’Homme Mort, puis  Jaune (PR)
Référence carte / map : IGN 2447 Ouest

OPTION COURTE : possibilité d’arriver en voiture 
au col de l’Estagnol (parking). Prendre la piste du col 
de la Gineste (à 1km en venant de Palairac direction 
Quintillan, à gauche). 
Short option : possibility to drive up to the Col de 
l’Estagnol (car park). Turn left on the dirt road at the 
Col de la Gineste (at 1km driving up from Palairac in 
the direction of Quintillan).

Départ 2 / Start 2 : Col de l’Estagnol
Distance / lengh : 5,2 km
Dénivelé positif / heigh difference : 276 mètres
Durée / hiking time : 3h (lecture des panneaux)
Balisage / directional marking  :   Jaune (PR)

Référence carte / map : IGN 2447 Ouest
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