
  

Description : Description : Cette randonnée d’automne en pays Cathare nous mènera de Rennes 
le Château, région  de Quillan,  aux abords de la mer au pays du Fitou. Ce sera pour nous l’occasion 
de remonter le temps et l’histoire. Nous commencerons par cette extraordinaire aventure du curé de 
Rennes-le-Château au début du vingtième siècle qui en a fait rêver plus d’un et nous nous baignerons 
dans l’ambiance mystérieuse de la chasse au trésor qu’il aurait découvert. Nous poursuivrons vers 
l’est le long du sentier Cathare en saluant au passage les places fortes réputées de Peyrepertuse, 
Quéribus et Aguilar. Un clin d’œil également au passage à Alphonse Daudet et son non moins célèbre 
curé de Cucugnan.  Enfin nous terminerons cette belle balade par le pays du Fitou que nous aurons 
l’occasion de goûter. Ambiance mystérieuse, paysages sauvages, dégustations savoureuses seront 
au rendez-vous : un vrai dépaysement assuré dans la bonne humeur.
 Ce parcours ne présente pas de difficultés particulières mais suppose un bon entraînement physique.

Niveau :  Niveau   Moyen  +:  pas  de  difficultés  spécifiques.  Bonne  condition  physique 
requise.
Accord Obligatoire préalable à l’inscription : contact : Adrien Autret : 06 89 09 32 58
 
Budget     ,   Inscription, Participants   : 
Coût  global,  hors  transport  train,  de  l’ordre  de  200  Euros.  Ce  coût  inclut  les  frais 
administratifs du CAF, les transports locaux, 
le petit déjeuner du samedi 7 novembre matin et l’hébergement en ½ Pension. Les repas du 
midi  sont  tirés  du  sac  (possibilité  de  ravitaillement  en  cours  de  route  mais  prévoir  au 
minimum  pique-nique  du  premier  jour).  Versement  de  200  Euros  à  l’inscription, 
régularisation éventuelle à la fin de la randonnée. 
Ce coût n’inclut pas le transport train A/R Paris, à la charge de chacun, les boissons et les 
pique- nique du midi. 
Participants : 15 participants, les organisateurs inclus.

Transport: Train à la charge de chacun (prix : aller/retour loisir: de l’ordre de 162 €)
(des prem’s possibles)
 
Aller : Vendredi 6 novembre : Gare d’Austerlitz,  (rendez-vous 21h25 devant l’entrée de la  voie du 
train.)
Paris – Carcasonne - Esperaza : départ Paris Austerlitz : 21h56 Corail Lunéa 3731- Carcassonne : 
05h38- correspondance Bus SNCF 06h10 pour Esperaza arr. 7h10
(tarif loisir couchette 2 ème : 96 €)  

Retour : Mercredi 11 novembre : Narbonne –  Montpellier - Paris Gare de Lyon
Départ : Narbonne TER N° 76428 : 17h08 arr. Montpellier 18h10
Puis par TGV N° 06220 : Montpellier : dép. 18h23 - arr. Paris : 21h49

( Tarif loisir : 66 €)
Hébergement Restauration
En Hôtel, ou gîte chaque soir en ½ pension. 
Nota : Impérativement amener sa carte du Club Alpin. 
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   Curés, châteaux et chasse au trésor 

       chez les Cathares
 10- RW 09
 Samedi 7 – Mercredi 11 novembre  2009 

(départ  le vendredi soir 6 novembre).

Organisateurs : 

Adrien Autret : 06 89 09 32 58
Dominique Renaut : 06 14 74 06 99



Itinéraire prévu     :   (Le programme n’est pas contractuel mais donné à titre indicatif. L’ organisateur se 
réserve  le droit de le modifier, notamment en fonction des conditions météorologiques) : 

- Samedi 7 novembre : C’est la première journée, celle de la chasse au trésor du Curé !! 
Esperaza( 250) : petit déjeuner puis –Rennes-le-Château(471), visite du site, chasse au Trésor, 
dit de «  Bérenger Saunières » !!! – Les Labadous. (374m) – Col des Bordes (537m – Jasse de 
Bézu, nous rejoignons le sentier Cathare – château des Templiers -  Col du Moulin à vent (750) 
– Bugarach (500m)– Nuit au Gîte « Maison de la Nature » :06 81 20 91 73
22 km, + 600, - 350m.

- Dimanche 8 novembre : Cette journée est marquée par la traversée des  contrées 
sauvages du Bugarach et de L’Agly ; pas de villages mais des forêts et des Serres 
impressionnantes. Nous terminerons à la ferme de la Gigude.
Bugarach (500m) – Sabineau – Col de Péchines (870m) – Les Mathibets (562 m) – Sarret de 
Calmat – Cubières-sur Cinoble ((465 m) – Maligné (520m) – La Gigude (461m), ferme gîte 
d’étape : 04 68 48 37 23. il s’agit ici d’un élevage de chèvres(15) et de moutons(80) ; dîner du 
terroir assuré !!! Visite de la ferme proposée.
20 km, + 500m, - 540 m.

- Lundi 9 novembre : c’est la journée des visites des grands sites Cathares : 
Peyrepertuse et Quéribus :
La Gigude (461m) – Château de Peyrepertuse ((708m) – Duilhac-sous-Peyrepertuse(326m) 
(ravitaillement possible) – Col du Triby (344m) – Col de Lauzine (360m) – Château de 
Quéribus (730m) – Cucugnan (260m) Nuit à l’Auberge du Vigneron : 04 68 45 03 00
18 km, + 600m, -800m. 

- Mardi 10 novembre : Une belle étape qui va nous faire passer des sites sauvages au
pays plus riant des vignoble de l’Aude et du Fitou. :
Cucugnan (260m) – Le champ de l’Hoste – Col des Grabes (575) – Roc de Mouillet – 
Padern (192m) (Château, visite)  – Côte 233 – Tuchan (162m) – nuit au village de vacances : 
Le Relais d’Aguilar : 04 68 45 47 84.
18 km, + 600m, - 700m.

-Mercredi 11 novembre : dernière étape, assez longue, visite du dernier site Cathare 
d’Aguilar ; taxi en bout d’étape à Durban ;
Tuchan (162 m) – Château d’Aguilar (260m) visite,  – Château de Nouvelle – Col de Bent 
(360m) – Embres et Castelmaure  (172m)  – Taxi  pour Narbonne Gare (41 km.)
16 km , + 300m, - 290m.  Taxis : Alliance Languedoc Taxis : 0825 56 11 12

Cartographie      IGN 1/25.000 : 2347 OT : Quillan – 2447 OT : Tuchan-
2547 OT: Durban-Corbières Leucate. 
IGN 1/100.000 : 72 : Béziers/Perpignan.
Equipement : Habituel au randonneur en mi- montagne avec dénivelés : bonnes chaussures 
de randonnée à semelles type Vibram, en bon état mais pas neuves (rodées), protection 
efficace contre la pluie, le froid, le soleil, bâtons fortement conseillés. Pharmacie  
personnelle, rechanges, sac à viande, chaussures légères pour le soir, papiers d’identité,  
carte CAF obligatoire. Prévoir le dîner dans le  train du mardi soir et les casse- croûte du 
midi, ravitaillement possible en cours de route. Il est bon d’avoir avec soi des barres 
énergétiques. Capacité eau minimum 1,5 litre
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