Randonnée pédestre : Boucle de Quéribus

Départ devant le Théâtre Achille Mir à Cucugnan
❶Face au théâtre prendre la rue qui descend, arrivés en bas, couper la route et prendre
le chemin en face.
A "la petite chapelle", tourner à droite direction le château de Quéribus.
Au prochain embranchement ne prenez pas à droite, continuer tout droit.

❶

Puis, vous suivez la petite route goudronnée qui serpente à travers les vignes, tourner à
droite et continuer tout droit en suivant le balisage rouge et blanc sur le poteau et en
quittant la route goudronnée.
Lorsque vous arrivez au balisage barré du poteau, tourner à gauche pour quitter le
chemin principal et prendre la montée pédestre de terre rouge et matérialisée par des
marches en bois.
Le chemin balisé est en pente à travers un bosquet de chênes verts et offre de
magnifiques vues sur, à droite le Grau de Maury, une bergerie et sur votre gauche sur
Peyrepertuse, Cucugnan et la vallée.
❷L'arrivée est sur le plateau par le sentier rocailleux au milieu de la garrigue et vues sur
le château de Quéribus.

❷Château de Quéribus

Pour repartir, vous prenez le chemin balisé qui démarre à côté des petits chalets
sanitaires.
Suivre tout droit jusqu'au croisement Padern-Cucugnan, puis prenez à gauche (balisage
jaune) et continuer tout droit. A la "Grosse Roque", vous pourrez admirer un joli point de
vue sur le village de Cucugnan et la vallée avec en fond le château de Peyrepertuse.
Après le petit pont de la ferme équestre continuer tout droit.

Longueur 9 km
Durée 3h (compter 1h de plus pour la visite du château de Quéribus)
Dénivelé 350m.
Difficulté : moyenne
Balisage : rouge et blanc (sentier Cathare GR367) puis jaune (PR).

Continuer à suivre la route goudronnée à travers les vignes, la traverser et prenez la
montée qui rejoint le village et le Théâtre Achille Mir.

Aire de pique nique au pied de Quéribus

NOUVEAU !
TOUTE L’HISTOIRE DES SITES DU PAYS CATHARE DANS VOTRE SMARTPHONE !

Vivez non pas une mais de nombreuses expériences originales et
inédites au cœur du Pays cathare !
Pour la première fois réunis, 20 sites incontournables de l’Aude
(châteaux, abbayes, cités médiévales, musées) vous dévoilent
tous leurs secrets, grâce à deux nouvelles applis gratuites :
•

avec l’appli Voyage, laissez-vous guider et surprendre au
travers des parcours-découverte proposés. Vous
embarquerez pour d’immersives et étonnantes balades
augmentées dans chacun des 20 sites du Pays cathare.
• avec le jeu Castrum, vivez la grande épopée des
Cathares au 13e siècle. Face aux assauts des croisés,
développez votre château, dégottez des artefacts,
déjouez les pièges d’un ennemi particulièrement retors et
sauvez la culture occitane ! Ludique et éducatif ! Pour tout
public dès 7 ans.
*Disponibles dès juin 2019 sur App Store et Google play et
sur payscathare.org/les-applis

Propositions de visites guidées pour l’été 2019
• Au château de Quéribus :
"LES VISITES ÉPIQUES vous propose des visites guidées théâtralisées originales.
Costumées et interactives, ces visites vous donneront l’illusion d’être accompagnés par de véritables personnages historiques."
Nos visites se déroulant uniquement sur inscriptions, nous vous invitons à inscrire notre numéro de téléphone qui est le : 0616656565 ou à nous appeler pour
nous confirmer des inscriptions si des intéressés venaient à passer par vous.
En juillet et aout (sur réservation) : le vendredi à 10h
Rendez-vous à la billetterie du Château de Quéribus
Durée : 2h
Tarif : (Visite + entrée du château de Quéribus)
Individuels : 20 €
12 ans et moins : 11 €
Pour toute demande hors juillet et août, demandez un devis par téléphone ou par mail.

• Au village de Cucugnan :
Découvrez le village de Cucugnan, son histoire, son architecture, les anecdotes et les contes qui y sont rattachés.
Sur réservation au Théâtre Achille Mir 04 68 45 03 69, communication@cucugnan.fr
Du 16 juillet au 27 août (sur réservation) : le mardi à 11h
Rendez-vous au Théâtre Achille Mir
Durée 1h
Tarif :
Adulte :5 €
Enfant (de 6à 15 ans) : 3 €

