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A voir en chemin : l'oppidum du Castet Crabé.  

Certainement l'un des oppida les mieux conservés de France ; son système de défense est 

encore parfaitement visible et ses impressionnants talus, hauts de 11 mètres, sont en 

parfait état. 
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ertainement l'un des oppida les mieux conservés de France ; son système de défense est 

talus, hauts de 11 mètres, sont en 

Le circuit du Castet Crabé
 
• Durée : 2h30 

• Longueur : 9 km 

• Dénivelé : 100 m 

• Départ : Oursbelille 

• Parking : stade municipal 

• Balisage : de 1 à 2 : jaune   De 2 à 3 : blanc

 

� Emprunter vers l'ouest la route qui longe le stade (Allée de la Montjoie), puis prendre 

la route à gauche (rue du Néouvielle). Après 500 m, parvenir à un carrefour : prendre à 

droite le chemin carrossable et continuer tout droit dans le bois, au milieu des champs, 

puis à nouveau dans un bois. A une fourche, suivre le chemin à gauche. Il devient un 

sentier et s'élève progressivement jusqu'au sommet du coteau où passe une route.
 

�  Emprunter à droite le large chemin de crête (GR101 

suivre sur 1,4 km. 
 

�  Avant que le chemin effectue une courbe sur la gauche, quitter le GR101 pour 

emprunter un large chemin à droite (balisage jaune). Le suivre sur 200 m, puis prendre un 

chemin à gauche (soyez attentif !). Il progresse dans les bois

prairie. La longer puis poursuivre à droite dans le bois. Plus loin (soyez

chemin pour prendre à gauche. Progresser à flanc de colline et déboucher sur le fossé qui 

ceinture le Castet Crabé. 
 

�  Descendre à droite et contourner l'oppidum

gauche et grimper sur le talus dominant le fossé. 

et poursuivre à droite.  En sortir un peu plus loin et longer à droite une prairie. Le chemin 

descend en suivant sa bordure. 
 

�  Bifurquer à droite au niveau d'un peuplement de résineux ( m

le chemin et parvenir à une intersection. 
 

> en prenant à gauche, possibilité d'emprunter une variante de l'itinéraire

 

�  Aller à droite. Plus loin, descendre à gauche, puis continuer rapidement à droite et 

redescendre du coteau. Le chemin quitte les bois pour s'engager au milieu des champs. Au 

bout de la ligne droite, tourner à droite et poursuivre toujours tout droit pour le rejoindre 

le stade. 
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du Castet Crabé 

De 2 à 3 : blanc-rouge (GR101)   De 3 à 1 : jaune 

Emprunter vers l'ouest la route qui longe le stade (Allée de la Montjoie), puis prendre 

e du Néouvielle). Après 500 m, parvenir à un carrefour : prendre à 

droite le chemin carrossable et continuer tout droit dans le bois, au milieu des champs, 

puis à nouveau dans un bois. A une fourche, suivre le chemin à gauche. Il devient un 

ève progressivement jusqu'au sommet du coteau où passe une route. 

Emprunter à droite le large chemin de crête (GR101 - balisage blanc-rouge). Le 

Avant que le chemin effectue une courbe sur la gauche, quitter le GR101 pour 

emprunter un large chemin à droite (balisage jaune). Le suivre sur 200 m, puis prendre un 

chemin à gauche (soyez attentif !). Il progresse dans les bois, puis débouche sur une vaste 

prairie. La longer puis poursuivre à droite dans le bois. Plus loin (soyez attentif !), quitter ce 

chemin pour prendre à gauche. Progresser à flanc de colline et déboucher sur le fossé qui 

l'oppidum, puis à l'intersection suivante, prendre à 

dominant le fossé. La suivre, puis redescendre dans le fossé 

droite.  En sortir un peu plus loin et longer à droite une prairie. Le chemin 

Bifurquer à droite au niveau d'un peuplement de résineux ( maisons). Poursuivre sur 

 

> en prenant à gauche, possibilité d'emprunter une variante de l'itinéraire 

Aller à droite. Plus loin, descendre à gauche, puis continuer rapidement à droite et 

e chemin quitte les bois pour s'engager au milieu des champs. Au 

bout de la ligne droite, tourner à droite et poursuivre toujours tout droit pour le rejoindre 




