
CathareSéjour rando en PaysSéjour Randos en Pays Cathare

Jour 1  Accueil à Maury avec dégustation de vins doux
naturels. Installation à Duilhac. Repas et Nuitée.

Jour 2  Montée au Château de Peyrepertuse, ‘’la Carcassonne
céleste’’, visite puis descente vers les Gorges et l’Ermitage de 
St Antoine de Galamus. Transfert Minibus, repas et nuitée à 
Duilhac.      Déniv: +600m/-600m 

Jour 3  Petit transfert (avec bagages) vers le village de 
Cucugnan d’où nous partirons afin d’atteindre le Château de 
Quéribus, perché sur sa crête calcaire, comme un dé posé sur 
un doigt! Visite du château puis descente sur Cucugnan,
où nous écouterons le célèbre sermon du Curé de Cucugnan!
Transfert vers Quillan (pause au château de Puylaurens),
installation, repas et nuitée.  Déniv: +450m/-450m

Jour 4  le Labyrinthe vert, une boucle agréable au coeur de la 
forêt magique de Nébias.  Déniv +200m
Puivert, le château des Troubadours, visite du château et du 
Musée du Quercorb (selon période). Retour Quillan, repas et 
nuitée.

Jour 5  Transfert minibus pour 2 jours d’itinérance: traversée du 
Plateau de Sault et du Languerail, le Pas de l’ours (vue
magnifique sur Montségur!). Repas et dîner en gîte à Comus.
Déniv: +450m/-200m 

Jour 6  Comus/Montségur par les impressionantes Gorges de 
La Frau. Arrivée sur le Pog de Montségur, visite du château et 
transfert vers Quillan.  Repas et nuîtée. 
Déniv: +650m/-700m  

Jour 7  Petit- déjeuner et Départ

Le tarif comprend:

- 7 jours/6 nuits en Pension complète dont:
- 2 nuits en hôtel 2* 
- 3 nuits en Résidence de Tourisme 3*
- 1 nuit en gîte
- Les transferts minibus:
  Galamus/Duilhac, Quillan/La Bénague,
  Montségur/Quillan (les autres transferts 
  se feront en véhicules personnels)
- Les entrées et visites des sites prévues au
  programme
- 1/4 de vin aux dîners
- 5 randonnées accompagnées

Le tarif ne comprend pas:

- Le déjeuner du 1er et dernier jour
- Le supplémént single: 90€
- L’assurance annulation
- Les boissons en dehors des repas
- Les prestations non mentionnées dans 
 ’’Le prix comprend’’.

Les Cathares ont subi au cours du XIIIème et XIVème siècles, les affres d’une croisade impitoyable.
Nous cheminerons du massif des Corbières jusqu’aux forêts profondes du Pays d’Olmes, de châteaux en
sentinelles du vertige, dans les pas de ces hommes que l’Histoire n’a pas épargné.

799€


