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Chateaux cathares
09 RW 63

Randonnée itinérante sur les sentiers de l'Aude, de Quillan à l'ouest jusqu'à Padern à 
l'Est, avec visites des chateaux cathares les plus connus: Puylaurens, Peyrepertuse et Quéribus. 

Aller/retour en train, hébergement en gîtes d'étapes en demi-pension, chacun 
s'occupe de son transport aller-retour et porte ses affaires personnelles pendant la randonnée

inscriptions à partir du 3 mars 
niveau physique M, niveau technique ▲

samedi 30 mai:
train conseillé : Paris Austerlitz 21h56 pour Carcassonne 5h38, et Carcassonne 6h10 pour 

Quillan 7h23
dimanche 31 mai:

rendez-vous à l'arrivée du train de 7h23 à Quillan (285m). Après le petit déjeuner pris dans un café, 
début de la randonnée: par Coudons 860m, col du Camelier 1145m, Quirbajou 810m, gite à  Marsa-
Labeau 656m
environ 5h45 de marche

lundi 1er juin:
Marsa-Labeau 656m, Cailla 520m, Axat 400m, château de Puilaurens 697m (visite), Puilaurens 
460m, gite à Aigues Bonnes 632m
environ 6h45 de marche

mardi 2 juin: 
Aigues Bonnes 632m, Caudiès de Fenouillèdes 340m, la Couillade 850m, gite à Bugarach 460m
environ 5h15 de marche

mercredi 3 juin:
Bugarach 460m, Pech de Bugarach 1230m (belle montagne appelée parfois «l'Olympe des 
Corbières»...), gite à Camps sur l'Agly 500m
environ 6h30 de marche

jeudi 4 juin:
Camps sur l'Agly 500m, gorges de Galamus 400m, les Cols 590m, château de Peyrepertuse 708m 
(visite), gite à Duilhac sous Peyrepertuse 350m
environ 6h15 de marche

vendredi 5 juin:
Duilhac 350m, Cucugnan 320m (le sermon du curé de Cucugnan, c'est là; visite du village), château 
de Quéribus 650m (visite), retour au gite de Duilhac sous Peyrepertuse 350m
environ 4h45 de marche



samedi 6 juin:
Duilhac 350m, Peyrefitte 225m, Padern 200m (chateau), Tuchan 160m, château d'Aguilar 296m, 
Tuchan 160m
environ 5h30 de marche
transfert de Tuchan à  Perpignan (40km)              TGV Perpignan 17h37 pour Paris 22h41

Équipement:
bonnes chaussures à semelles crantées, protections efficaces contre la pluie, le froid, et le soleil, 
affaires de rechange, sac à viande, gourde, pharmacie personnelle. Ne pas oublier la dose habituelle 
de bonne humeur.

Ravitaillement:
prévoir ses piques niques du midi.
alimentations en cours de route : Axat lundi 1er juin, Caudiès de Fenouillèdes mardi 2 juin, 
boulangerie à Bugarach mardi 2 juin, rien ensuite. Les gites peuvent souvent fournir des piques 
niques sur demande.

Coût:
estimé à  300 euros, à régler en totalité au caf avant le départ
ne comprend pas le voyage aller pour Quillan, ni le retour depuis Perpignan à la charge de chacun

Participants: 8 personnes, organisateur compris
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