Nx 09 Chemin du Bord d’Ariège - Pont Vieux et Corret

Que l’on vienne de la mairie de Verdun ou de Les Cabannes, le chemin débute par une
courte descente entre le pont sur l’Ariège et le pont sur la déviation de la RN 20. Il longe ensuite la rive droite de la rivière et arrive devant un vaste espace en partie couvert de ronces. A
l’entrée de cet espace bordé de peupliers, côté Ariège, on peut voir la pile du l’ancien pont, en
aval de la digue (pont en bois, utilisé jusqu’en1810). En poursuivant sur cette rive de la rivière,
le chemin passe sur les rochers en face du camping des Cabannes, descend dans un virage
aménagé autour d’un gouffre profond - attention pas de barrière de protection - et continue
dans la cour de la vieille grange «de Rouzeau ». On s’engage sur le nouveau parcours créé
suite à la construction de la déviation de la RN 20.
Le chemin élargi, remonte à gauche pour passer dans un tunnel agricole, sous la déviation
de la RN20; on continue sur 30 m avant d’atteindre par un escalier aménagé, l’ancien chemin
rural du Corret remis en état récemment. Soixante mètres plus loin, on prend le sentier construit au ras de la rive gauche du talus.
Après un parcours sur la rive gauche du ruisseau, soit prés de l’eau, soit à flanc, on continue
sur un escalier mis en place dans la zone boueuse et on monte sur la banquette réalisée rive
gauche proche du vieux mur; encore des marches autour de la grosse roche que l’on contourne et on arrive sur le chemin d’Albiès devant la source du Corret (environ 30 mn).
NB : on peut faire le parcours en sens inverse, soit en venant d’Albiès, soit du col Darques.
(Topo Nx 01 Chemin autour de St Pierre).

