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BOUCLE CUCUGNAN - QUÉRIBUS

Départ devant le Théâtre Achille Mir dans le village de Cucugnan.
En sortant du théâtre, prendre à gauche la rue qui descend jusqu’en bas du village, traverser la 
route et prendre le chemin en face.

Avant d’arriver à la petite chapelle, prendre le chemin à droite (balisage rouge et blanc) en 
direction du Château de Quéribus.
Au prochain embranchement, ne pas prendre à droite, continuer tout droit.
Suivre ensuite le petit chemin goudronné 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 le chemin 
goudronné.

En arrivant au balisage barré du poteau, prendre le petit sentier à gauche matérialisé par des 
marches en bois.
(Distance du château environ 2 km : montée de difficulté moyenne)
Le chemin balisé est en montée continue à travers un bosquet de chênes verts et offre de ma-
gnifiques points de vue.
A droite : le Grau de Maury et une bergerie. A gauche : Peyrepertuse, Cucugnan et la Vallée.
En arrivant sur le plateau par le sentier rocailleux au milieu de la garrigue, découvrir la ma-
gnifique vue sur le Château de Quéribus. (Aire de pique-nique)

Pour redescendre vers le village, prendre le chemin balisé rouge et blanc à partir des petits 
chalets sanitaires.
Suivre tout droit jusqu’au croisement Padern-Cucugnan, puis prendre à gauche (balisage jaune) 
et continuer tout droit.
A la « Grosse Roque », profiter du joli point de vue sur le village de Cucugnan et la vallée avec 
au loin le Château de Peyrepertuse.

Après le petit pont de la ferme équestre, continuer tout droit.
Suivre le chemin goudronné à travers les vignes et enfin traverser la route et reprendre la 
montée qui rejoint le village et le Théâtre Achille Mir.


