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Pierre-Marc GENTY
01 48 34 79 86 / 06 83 63 97 92
pm-genty@wanadoo.fr
49 rue Hemet bth8 p94
93300 AUBERVILLIERS

Randonnée RW 67
Du Samedi 03 juillet 2010 au samedi 10 juillet 2010
Niveau de cette randonnée moyen avec accord de l’Organisateur
Nombre de participants 6 y compris l’organisateur
Cette randonnée initialement prévue entre Aude et Ariège se déroulera uniquement dans
l’Aude (11) avec une incursion en Pyrénées Orientales (66) pour des raisons techniques.
Randonnée à ne pas manquer pour la beauté de ses paysages et sa douceur de
vivre .Cette partie de l’Aude se présente comme une mosaique de collines , plateaux
et montagnes entrelacées par des gorges et ravins ou coulent une eau pure et limpide.
Villages et ruines de châteaux veillent jalousement sur ce patrimoine chargé
d’Histoire et de Traditions. Le clou de cette randonnée sera la visite du petit village de
Rennes le Châteaux hanté par le souvenir d’un bien étrange Prêtre nommé Bérenger
Saunière.
Aussi nous ferons la montée si le temps est clément envers nous au Pech de Bugarach
situé à l’altitude prodigieuse de 1230m.
Renseignements et indications
Repas du midi
ils seront pris sur le terrain , tirés du sac ou peut être si l’occasion se présente
dans une gargotte locale. Pour le ravitaillement nous verrons ensemble.
Equipement
classique du randonneur en moyenne montagne (baskets déconseillées) les bâtons
peuvent s’avérer utiles . Prévoir pluie et soleil.
Carte IGN au 1/25 000
2347 OT QUILLAN / 2447 OT TUCHAN / 2348 ET PRADES
Divers
carte du CAF à ne pas oublier. Prendre un simple drap de couchage. L’Organisateur
possède une trousse collective de premier secours mais par contre il est conseillé de
prendre votre trousse pour vos besoins propres.
Ne pas oublier une bonne gourde car c’est un Pays ou l’eau est précieuse.

Horaires trains (billets à la charge des participants et prendre par eux mêmes)
Aller vendredi 02 juillet 2010
21h56 gare de Paris Austerlitz avec arrivée en gare de Carcassonne le samedi à 05h36
Prise de car à 06h10 et arrivée à 07h31 à Quillan
Retour Samedi 10 juillet 2010
Taxi vers 18h30 de Couiza pour Carcassonne
23h41 gare de Carcassonne arrivée à gare de Paris Austerlitz le Dimanche à 07h25

Estimation des frais
415 Euros à régler au secrétariat du club.
Cette somme couvre les hébergements en ½ pension , la liaison en car Carcassonne /
Quillan , les frais de taxi , le petit déjeuner à l’arrivée à Quillan le samedi 03 juillet ,
les visites éventuelles , le repas du samedi soir 10 juillet à Carcassonne la part CAF ,
les frais de l’Organisateur .
Les billets de train sont à la charge des participants et à prendre par eux mêmes.
Prévoir de l’argent liquide pour vos besoins perso ( repas du midi , boissons etc...)
car les distributeurs risquent de ne pas être très nombreux dans la Région.
Programme des réjouissances
Samedi 03 juillet
Joliment débarqué et de bonne heure à Quillan nous prendrons un petit déjeuner pour une
mise en forme ,puis départ pour Granès en passant par St Julia-de-bec et St Ferriol.
Dimanche 04 juillet
Après cette première nuit émouvante dans le petit gîte de Granès c’est reparti pour le gîte de Bugarach
au pied du sommet du même nom. Nous passerons par le Bezu avec une petite vue sur les ruines du châteaux des templiers.
Lundi 05 juillet
Plein d’ardeur en route par la bergerie de la couillade pour un nouveau gîte qui est celui de Prugnanes et la par
miracle nous voici dans les Pyrénées Orientales cela s’arrose
Mardi 06 juillet
Fier comme de nobles Chevaliers nous descendons dans la jolie petite ville de St Paul-de-Fenouillet ,un petit
café, quelques courses, un moment de flânerie et zou direction la Bastide de Camps sur Agly de nouveau dans
l’Aude. Un coup d’oeil en passant par la borde masse sur le paysage.
Mercredi 07 juillet
Toujours aussi déterminés pour cette historique journée nous nous remettons en piste pour de nouveau le gîte
de Bugarach mais au passage nous ferons sans coup frémir l’ascension du Pech de Bugarach à 1230m !
Jeudi 08 juillet
Le coeur rempli d’émotion par notre ascension d’hier cap sur Sougraigne et pour finir Rennes les bains ou
nous reposerons au merveilleux hôtel de France.
Vendredi 09 juillet
C’est avec joie que nous prenons la direction de Rennes le Châteaux , ses mystères,ses secrets qui ont fait et
non pas fini de faire couler l’encre et délirer les têtes. Visite du musée et du village. Ensuite descente sur Campagne sur Aude ou nous attends l’auberge de San Sébastien.
Samedi 10 juillet
Dernier jour de baroude pour les villages de Fa , Antugnac et Esperaza avant de finir par Montazels et Couiza
ou nous prendrons notre taxi pour Carcassonne et son restaurant avant de prendre le train
Cette randonnée est de niveau moyen avec des journées très correctes,dans un paysages très vallonné mais
nous prendrons aussi le temps de vivre et d’admirer. Nous prendrons le temps d’aimer ce Pays et de savourer
des moments d’une intense émotion. L’itinéraire est donné à titre indicatif mais en aucun cas ferme et définitif.
Il pourra être modifié pour différentes raisons,terrains posant danger,obstacle imprévu,cohésion du
groupe,méteo taquine et bien sur pour des raisons de sécurité. Tout se déroule sur sentiers ( pas de hors sentiers sauf nécessité absolu )
Cette randonnée s’adresse à des randonneurs déjà un peu habitués à marcher avec un sac plusieurs
jours .

Si des personnes veulent faire de l’orientation ,apprendre ou s’initier pourquoi pas mais merci de me
prévenir cela sera avec plaisir.
ne pas hésiter à me téléphoner pour avoir des renseignements

