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LE PAYS CATHARE 
DES CORBIERES AUX PYRENEES 

 

 

 

Des vignobles des Corbières aux mystérieuses forêts ariégeoises, vous cheminerez sur des itinéraires propices à la rêverie. 
Chemins chargés d'histoire, véritables liens entre Méditerranée et Pyrénées, jalonnés par les "Citadelles du vertige" : 
Aguilar, Padern, Quéribus, Peyrepertuse, Puilaurens, Puivert, Montségur… 
Et c'est l'esprit libre que vous randonnerez en profitant d'un transfert pour Quillan en fin de séjour. 
 
« Les sentiers Cathares ne se lisent pas seulement sur les cartes : ils sont inscrits aussi dans la géographie du cœur ». 
                                                                                                                       M. Roquebert 
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› LE PROGRAMME                        FL052  
 
7 jours, 6 nuits, 6 jours de randonnée. 
 
JOUR 1 : VINGRAU - TUCHAN                                                                                16 Km 
  

Rendez-vous à 10H à la gare SNCF de Quillan. Transfert au village de Vingrau. Important : Prévoyez votre pique-nique 
avant la prise en charge à 10H à Quillan. Premier contact avec les Corbières "lumières & authenticité", montée au château 
d'Aguilar, descente sur le village de Tuchan, renommé  pour ses vins.  
Temps de marche : 4 h 30 (30 mn de visite).  Dénivelé : + 50 m / - 200 m 
Important : Prévoyez de quoi pique-niquer avant la prise en charge à 10H  à Quillan. 
 

JOUR 2 : TUCHAN - CUCUGNAN                                                                                       16 Km                  
 

Entre vignobles, gorges et garrigue, découverte du château de Padern. Montée au château de Quéribus et descente au 
village de Cucugnan, célèbre pour son curé. Transfert à Duilhac. 
5 heures 30 de marche (et 1h de visite), + 600 m ; - 450 m de dénivelé. 
 

JOUR 3 : DUILHAC - GORGES DE GALAMUS                                                                    15 Km              
 

Montée au château de Peyrepertuse: "la Carcassonne céleste". Superbe itinéraire vers les gorges de Galamus. Transfert à 
Labastide. Nuit dans un hameau du XVème siècle à Labastide. 
5 heures 30 de marche (et 1h de visite), + 550 m ; - 500 m de dénivelé. 
 

JOUR 4 : LABASTIDE DE CAMPS - CHATEAU DE PUILAURENS                                          19 Km      
 

Sur les contreforts du pic de Bugarach et par la vallée de la Boulzane, randonnée à Puylaurens "Château du Fenouillèdes". 
Transfert et nuit à Quillan. 
5 heures 30 de marche (et 1h de visite), +650  m ; - 600 m de dénivelé. 
 

JOUR 5 : QUILLAN - PUIVERT                                                                                                17 Km         
 

Agréable montée vers le pays du Quercorb ancienne "terre privilège" et son château des troubadours, à Puivert. 
5 heures de marche (et 1h de visite), + 530 m ; - 350 m de dénivelé. 
 

JOUR 6 : BELESTA - MONTSEGUR                                                                                15 Km          
 

Transfert à Bélesta. Randonnée de Bélesta à Montségur par la croix de Morenci, superbe balcon sur l'imprenable pog. 
Montée au château de Montségur « symbole » de l’église cathare, puis descente sur le village. 
6 heures de marche (dont 1h de visite), + 850 m ; - 400 m de dénivelé. 
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JOUR 7 : MONTSEGUR - QUILLAN                                                   
 

Transfert à Quillan à 9h après le petit-déjeuner. 
 

› DATES  
 

Possible du 1er avril au 10 juillet et du 20 aout au 27 octobre.  
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient (ex : possibilité de décaler la 
randonnée de 1 ou 2 jours avant ou après…), ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient pas disponibles aux 
dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de places réservées dans les 
hébergements et certains d’entre eux sont complets parfois plusieurs mois à l’avance. 
 
!!! A partir de 2 participants. 
 

› LE PRIX COMPREND  
 

- L'hébergement en demi-pension sur la base de 2 personnes minimum. 
- Les transferts de bagages entre chaque étape. 
- Transferts mentionnés au programme. 
- Un dossier départ comprenant une ou plusieurs cartes, le topo-guide descriptif de la randonnée (1 dossier pour 2 
personnes), la liste des hébergements, les lieux de ravitaillement possibles. 
- La taxe de séjour. 
 

› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Les pique-niques. 
- Les boissons pendant et en dehors des repas. 
- Le transport de votre domicile aux lieux de rendez-vous et dispersion. 
- Les éventuelles visites de musées, châteaux, monuments. 
- Les assurances éventuelles. 
- Les frais d’inscription et les frais d’envois à l’étranger. 
- La taxe de séjour est comprise dans le tarif. 

 
› NIVEAU  

 

400 à 600 m environ de dénivelé positif. Entre 5 et 6 heures de marche effective. 
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› HEBERGEMENTS 
 

En chambre double en hôtel et en auberge. 
Nous sommes tributaire des hébergements se situant dans les villages. Nous n’avons que très peu de choix. 
Certains hébergements peuvent être très simples mais nous n’avons pas d’autres choix. Nous essayons de 
compenser en privilégiant un bon accueil et en vous concoctant le meilleur séjour possible au pays des châteaux 
et de l’histoire Cathares. 
  
Les repas de midi sont à votre charge, sur demande la veille, vos hôtes pourront vous préparer des pique-niques. 
Ravitaillement : 
- Rouffiac : 1 épicerie 
- La Bastide : aucun commerce 
- Puivert : tout commerce 
- Montségur : 1 épicerie 
- Roquefixade : rien 
- Quillan : tout commerce 
 

› TRANSPORT DES BAGAGES   
 
Uniquement vos affaires pour la journée et le pique-nique. Le reste des bagages sera acheminé par des 
transporteurs qui effectueront également les navettes prévues. 
 
› ACCES  
  
En train :  
Gare d’accueil Quillan (09). Pour de plus amples renseignements concernant les horaires et tarifs : SNCF Tél : 08 92 35 
35 35 
Accueil le jour 1 à 10H en gare SNCF de Quillan (11). Transfert en navette taxi jusqu’au village de Vingrau. 
 
Pour le retour :  
Le jour 7 vers 9H en gare SNCF de Quillan (11). 
 
En voiture :   
Carte Michelin Local 1/150 000e n°344 
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Depuis TOULOUSE : suivre l’autoroute A61 direction Carcassonne/Montpellier et à proximité de Villefranche de 
Lauragais, prendre l’autoroute A66 direction  
 
Andorre/Pamiers/Foix. Continuer sur la N20, passer Foix. Peu après la sortie du tunnel, prendre la D117 direction 
Lavelanet/Quillan, la suivre jusqu'à Quillan. 
 
Depuis MONTPELLIER : suivre l’autoroute A9 jusqu’à Narbonne, prendre ensuite l’autoroute A61 direction Toulouse. 
Sortir à Carcassonne Ouest et prendre la D 118 jusqu’à Quillan via Limoux.  
 
Vous pourrez laisser votre véhicule sur le parking de la gare SNCF de Quillan (parking gratuit). 
Avantage: A la fin du séjour, le jour 7, vous profiterez d’un petit transfert qui vous conduira jusqu’à la gare de Quillan 
où vous pourrez récupérer votre véhicule ou prendre votre train de retour. 
 

› DOSSIER DE VOYAGE  
 
Au règlement du solde, nous vous fournirons un topo-guide rédigé par nos soins, 1 carte IGN 1/25 000e et des 
photocopies de cartes du circuit. 
 
› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 
- 1 sac à dos pour les affaires de la journée (pull, vêtement de pluie, le pique-nique et une gourde d’eau, appareil 
photo…) 30 litres minimum (mais un sac de 50 l peu rempli est toujours plus anatomique), 
- 1 paire de chaussures de marche montantes, type « randonnée » déjà rôdées, 
- 1 short, 
- 1 veste coupe-vent et imperméable (type goretex) + fourrure polaire, poncho ou ciré, 
- 1 pantalon ample (toile ou jogging), un pull de laine ou fourrure polaire, 
- plusieurs paires de chaussettes et sous-vêtements, 
- lunettes de soleil, crème solaire, chapeau, crème labiale, 
- 1 paire de tennis, un survêtement ou vêtement ample pour le soir, 
- 1 gourde d’un litre minimum, une boîte hermétique type tuperware et des couverts, 
- 1 pharmacie (gaze, élastoplast, antalgique…), 
- 1 sac de voyage pour les affaires qui vous suivent au cours de la semaine (10 kg maximum) 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. 
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