TERRITOIRE AUDE EN PYRENEES
		Circuit 1

Départ : Nébias, Place du village • Distance : 9 km
Dénivelé : 420 m • R : 25% • P : 35% • C : 40% • M : 0%

Ce petit circuit sans grande difficulté, malgré
2 montées assez longues, vous fera apprécier le
plateau de Nébias et ses prés verdoyants.
Vous traverserez le bas de la forêt de Callong et
descendrez rapidement sur le village de Brenac,
entouré de terres rouges. La montée vers le Plateau
de Bouichet est assez difficile par temps humide.
Type de terrain : Graviers et terre, boueux et humide, à éviter par temps de pluie.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Montées longues et roulantes.
Patrimoine Bâti : Moulin à Vent de Nébias, église et Chapelle à Brenac.
Paysage : Plateau de Bouichet, Cascade du Sautadou.

Circuit 2

Type de terrain : Graviers et terre, mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Montées longues et roulantes, des montées assez raides
et des passages très techniques, trialisant.
Patrimoine Bâti : Chalet de Carach, église de Belvianes.
Paysage : Les 3 Quilles, Forêt de Carach.
Départ : Quillan, Place de la Gare • Distance : 28 km
Dénivelé : 520 m • R : 40% • P : 15% • C : 30% • M : 15%

Circuit roulant traversant plusieurs petits villages
chargés d’histoire. Vous tournerez autour des
«3 Quilles» avec en toile de fond les Gorges de la
Pierre Lys et la Serre de Bec. Ce circuit ne
présente pas de difficulté technique mais il est
assez exigeant sur le plan sportif.

Type de terrain : Très dur et caillouteux, graviers et terre.
Végétation/Climat : Passage en crêtes, circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Attention quelques passages dangereux (ornières, racines...)
Patrimoine Bâti : La Tour de Fa, Fort et Moulin de Rouvenac.
Paysage : Plateau de Bouichet, Chaîne des Pyrénées, Pic de Bugarach.
Départ : Nébias, Place du village • Distance : 15 km
Dénivelé : 150 m • R : 30% • P : 30% • C : 40% • M : 0%

Circuit 10

Ce circuit familial vous propose une petite balade sans
difficulté ni dénivelé sur le plateau de Nébias/Puivert.
Les plus courageux pourront monter faire la visite du
Château Cathare de Puivert.
Type de terrain : Graviers et terre.
Végétation/Climat : Circuit assez ensoleillé.
Difficultés : Aucune difficulté particulière.
Patrimoine Bâti : Château Cathare de Puivert,
église St-Marie de Nébias, Chapelle Ste-Claire de Nébias.
Paysage : Plateau verdoyant de Nébias/Puivert.

		

TERRITOIRE QUERCORB
Départ : Puivert • Distance : 9 km
Dénivelé : 80 m • R : 20% • P : 70% • C : 10% • M : 0%

Circuit 11

Un petit circuit très facile au départ du lac qui permet de
découvrir la plaine de Puivert, de longer la base de vol à
voile et de traverser quelques camps (hameaux) typiques.
Parcours idéal pour pratiquer une activité en famille.

Départs : Chalabre / Ste-Colombe • Distance : 18 km
Dénivelé : 60 m • R : 10 % • P : 90% • C : 0% • M : 0%

Circuit 12

Départ : Espéraza, la Gare • Distance : 11 km
Dénivelé : 280 m • R : 30% • P : 30% • C : 30% • M : 10%

Une très belle petite boucle qui offre un magnifique point de vue sur Rennes-leChâteau, le Pic de Bugarach et sur la chaîne des Pyrénées. Elle peut facilement se
coupler avec un autre circuit pour allonger sa distance.
Type de terrain : Graviers et terre.
Végétation/Climat : Circuit assez ensoleillé.
Difficultés : Aucune difficulté particulière.
Patrimoine Bâti : Capitelles, Hameau de Croux.
Paysage : Rennes-le-Château, Pic de Bugarach, Tour de Fa

Circuit 5

Départ : Espéraza, la Gare • Distance : 16 km
Dénivelé : 320 m • R : 40% • P : 25% • C : 30% • M : 5%

Cette boucle assez roulante conviendra aux vététistes
de tous niveaux, malgré un passage difficile à la
montée. Elle vous fera découvrir le plateau de Granès
en offrant de très beaux paysages de terres rouges et
de vignes. Couplée avec la boucle n°8, elle constitue
une des plus belles randonnées du secteur.

Une histoire d’eau et de train le long de l’ancienne voie
ferrée aménagée en voie verte et au bord de l’Hers qui
s’écoule tranquillement. Vous rencontrerez peut-être
quelques pêcheurs et passerez à la prise d’eau du lac de
Montbel. Un circuit pour prendre son temps en famille.
Type de terrain : Essentiellement roulant et caillouteux.
Végétation/Climat : Circuit mixte ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Aucune difficulté
Patrimoine Bâti : Château et Bastide de Chalabre.
Paysage : Plaine, champs cultivés, bord de rivière.

		
		
		

Départ : Chalabre, Pont sur l’Hers • Distance : 25 km
Dénivelé : 200 m • R : 20 % • P : 65% • C : 15% • M : 0%

Circuit 13

Le long de l’Hers, sur l’ancienne voie ferrée, la piste
passe du Quercorb au Pays d’Olmes ariégeois, puis
grimpe sur une crête, le regard partagé entre lac de
Montbel et massif du Plantaurel. Le parcours suit les
vallonnements de ce piémont verdoyant entre villages,
bois et rivières.

Type de terrain : Très dur et caillouteux.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Quelques montées assez raides. Attention quelques passages
dangereux (ornières, racines...)
Patrimoine Bâti : Château du XV e de St-Ferriol.
Paysage : Terres rouges de Granès, Pic de Bugarach.

Circuit 6

Type de terrain : Très dur et caillouteux, graviers et terre,
boueux et humide, à éviter par temps de pluie.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Patrimoine Bâti : Château de Chalabre, Bastide
de Chalabre, église de Montbel.
Paysage : Champs, forêts, crête, lac, rivière.

Circuit très facile particulièrement adapté aux enfants (attention à la traversée de
route !) sur le plateau de Nébias avec vue sur le Château de Puivert.

Circuit 7

Départ : Montmija, panneau VTT avant le village • Dist. : 30 km
Déniv. : - 880 m • R : 40% • P : 20% • C : 25% • M : 15%

Le circuit n°7 est en fait un itinéraire descendant : vous
partez de Montmija à 1000 m d’altitude pour arriver
à Espéraza qui est à 250 m d’altitude, avec quelques
petites montées, puis vous rejoingnez Quillan par une
petite route. Ce parcours nécessite d’organiser une
navette entre Quillan et Montmija (20 mn en
voiture). Cet itinéraire ne nécessite pas de capacité
physique ou technique élevée, ce qui en fait un
parcours apprécié par les groupes composés de niveaux
différents.
Type de terrain : Graviers et terre, mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Quelques descentes raides et techniques.
Patrimoine Bâti : Fort de Campagne-sur-Aude.
Paysage : Forêt de Callong, Plateau de Nébias, Plateau de Bouichet.

Départ : Chalabre, Pont sur l’Hers • Distance : 25 km
Dénivelé : 280 m • R : 15% • P : 70% • C : 15% • M : 0%

Semblable au circuit n°13 jusqu’au village de Montbel,
cette variante emprunte un sentier forestier très vallonné
avant de plonger sur Chalabre.

Départ : Nébias, Place du village • Distance : 4 km
Dénivelé : 50 m • R : 30% • P : 30% • C : 40% • M : 0%

Type de terrain : Graviers et terre.
Végétation/Climat : Circuit assez ensoleillé.
Difficultés : Aucune difficulté particulière.
Patrimoine Bâti : église St-Marie du XIIIe
XIXe de Nébias.
Paysage : Plateau verdoyant de Nébias/Puivert,
Château de Puivert.

Type de terrain : Très dur et caillouteux, mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Passages en crêtes, circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Quelques montées très raides avec risques de portage et des descentes
raides et techniques.
Patrimoine Bâti : Château de Chalabre, Bastide de Chalabre, hameaux.
Paysage : Forêts, crête.

Circuit

16

Circuit 14

Départ : Chalabre, Office de Tourisme • Distance : 17 km
Dénivelé : 180 m • R : 30% • P : 50% • C : 20% • M : 0%

Sur la Voie Verte, le parcours descend l’Hers et alterne
entre vergers et bois. Après le village de Sonnac-sur-l’Hers,
l’itinéraire conduit au barrage du lac de Montbel, avant
de contourner la rive du plan d’eau jusqu’à Montbel.
Le retour s’effectue par un petit col forestier et une belle
descente sur la Bastide de Chalabre.
Type de terrain : Très dur et caillouteux, graviers et terre, boueux et humide, à éviter
par temps de pluie. Végétation/Climat : Circuit assez ombragé (sous-bois).
Patrimoine Bâti : Château de Chalabre, Bastide de Chalabre, église de Montbel.
Paysage : Vergers, forêts, lac, rivière.

Circuit 15

Départ : Chalabre, Office de Tourisme • Distance : 22 km
Dénivelé : 450 m • R : 30% • P : 30% • C : 30% • M : 10%

Un vallon tranquille remonte le Chalabreil et devient plus
raide, à la faveur d’un sous-bois de résineux et de buis, longeant un hameau abandonné et débouchant sur la route des
crêtes. A la ferme de Machore, le panorama s’étend vers le
Bugarach et le Madres. Puis l’itinéraire devient descendant,
entre forêt et prés, jusqu’au village de Montjardin.
Type de terrain : Très dur et caillouteux, mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Circuit assez ombragé (sous-bois), des passages en crêtes.
Difficultés : Quelques montées très raides avec risques de portage et des descentes raides
et techniques. Patrimoine Bâti : Château de Chalabre, Bastide de Chalabre, hameaux.
Paysage : Forêts, crête.

Départ : Chalabre, Pont sur l’Hers • Distance : 32 km
Dénivelé : 430 m • R : 20% • P : 10% • C : 30% • M : 40%

Le grand tour du lac de Montbel ménage de beaux
points de vue, mais réserve au vététiste son lot de
difficultés techniques : un parcours forestier, sinueux
et accidenté. Du barrage à la base nautique et à ses
rives tranquilles, Montbel mérite qu’on s’attarde, sur
sa digue ou sur une plage.
Type de terrain : Boueux et humide, à éviter par temps de
pluie, mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Circuit assez ombragé (sous-bois).
Difficultés : Quelques montées assez raides. Attention quelques passages dangereux
(ornières, racines...)
Patrimoine Bâti : Château de Chalabre, Bastide de Chalabre, église de Montbel,
barrage de Montbel, hameaux - Paysage : Forêts, crête, lac, rivière.

Circuit 17

Départ : Chalabre, Office de Tourisme • Distance : 50 km
Dénivelé : 780 m • R : 30% • P : 20% • C : 30% • M : 20%

Enchaînement des circuits n° 15V et 16, ce parcours
exigeant alterne tour du lac de Montbel et passages
en crêtes, forêts accidentées et Voie Verte. Il comblera
les sportifs amateurs de diversité technique et de
paysages montagnards. De ses points hauts (jusqu’à
750m), le regard embrasse les Pyrénées Orientales
et Ariégeoises. Un 180° qui est le privilège des
itinéraires de piémont.
Type de terrain : Boueux et humide, à éviter par temps de pluie, mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Circuit assez ombragé (sous-bois).
Difficultés : Quelques montées assez raides. Attention quelques passages dangereux.
Patrimoine Bâti : Château de Chalabre, Bastide de Chalabre, église de Montbel, barrage de Montbel
Paysage : Forêts, crêtes.

Circuit 18

Départ : Chalabre, Chalabre • Distance : 18 km
Dénivelé : 50 m • R : 10% • P : 80% • C : 10% • M : 0%

Circuit 22

Type de terrain : Très dur et caillouteux.
Végétation/Climat : Circuit assez ombragé (sous-bois).
Difficultés : Aucune difficulté particulière.
Patrimoine Bâti : Château de Chalabre, Bastide de Chalabre, village fortifié de Camon,
place de Sonnac-sur-l’Hers. Paysage : Forêts, rivière.

Circuit

19

Départ : Chalabre, Office de Tourisme • Distance : 40 km
Dénivelé : 900 m • R : 25% • P : 10% • C : 40% • M : 25%

De cols en cols, ce circuit au dénivelée marqué
traverse les plus beaux sites du Quercorb. Après Rivel,
la piste s’élève jusqu’à un plateau d’où l’on aperçoit
Montségur. Dépassant Puivert et son lac, le château semble
à portée de roue, avant d’aborder la route des crêtes et ses
panoramas sur les Pyrénées. La fin du parcours, très
forestière, descend vers Montjardin et rejoint la Bastide
de Chalabre, dominée par son Château.
Type de terrain : Mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Montées longues et roulantes, quelques descentes raides et techniques.
Patrimoine Bâti : Château de Chalabre, Bastide de Chalabre, Chapelle Sainte-Cécile
de Rivel, Château de Puivert, Musée du Quercorb. Paysage : Forêts, crêtes, rivière, cols.

Circuit 20

Circuit 21

Départ : Belvis, Village de Belvis • Distance : 25 km
Dénivelé : 545 m • R : 30% • P : 40% • C : 30% • M : 0%

Au départ du village de Belvis qui offre un point de vue
magnifique sur la chaîne des Pyrénées, vous parcourez cet
itinéraire sur le grand plateau du Pays de Sault, jusqu’au
village de Coudons. Ce village construit sous le col du même
nom, était une étape de la célèbre route « Vauban », route
qui était empruntée pour acheminer les canons sur la ligne
frontière du royaume de France, à Mont-louis dans les
Pyrénées-Orientales. Après Coudons, vous monterez en direction du charmant hameau
de Montmija pour pénétrer dans la forêt domaniale de Callong avec ses sapins géants.
Type de terrain : Mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Quelques montées assez raides.
Paysage : Forêt de Sapins géants (Forêts de Callong).

Départ : Aunat, Village d’Aunat • Distance : 20 km
Dénivelé : 576 m • R : 30% • P : 30% • C : 30% • M : 10%

Type de terrain : Mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Quelques montées assez raides.
Patrimoine Bâti : Maquis de Picaussel.

Type de terrain : Mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Quelques montées assez raides.
Paysage : Le petit plateau de Sault.

Paysage : Grandes forêts de sapins, grand plateau de Sault.

Circuit 23

Départ : Belcaire, Office de Tourisme • Distance : 22 km
Dénivelé : 478 m • R : 5% • P : 80% • C : 10% • M : 5%

De belles forêts et arrivée sur Belcaire avec une vue plongeante sur le lac, base
de loisirs.

TERRITOIRE PAYS DE COUIZA
Circuit 31

Circuit 24

Type de terrain : Mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Quelques montées assez raides.
Patrimoine Bâti : Vue sur le château de Montségur, village pittoresque de montagne.
Paysage : Le pla du Boum, les Gorges de la Frau (site classé).

Circuit 25

Type de terrain : Très dur et caillouteux.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Aucune difficulté particulière.
Patrimoine Bâti : Capitelles.

Départ : Camurac, Village de Camurac • Distance : 25 km
Dénivelé : 648 m • R : 10% • P : 40% • C : 40% • M : 10%

Cette randonnée sur les hauts plateaux du Pays de Sault démarre du village de
Camurac qui possède l’unique station de ski de l’Aude. Ce village offre tous les services
nécessaires aux vététistes : hébergement, restauration, location... De Camurac vous
atteindrez le Pla du Boum où vous attendent les grands
espaces. Cet itinéraire en majorité sur pistes forestières,
vous permettra de découvrir du belvédère, les grandioses
gorges de la Frau et le château de Montségur. Après avoir
traversé de magnifiques forêts de sapins, vous passerez par
Comus, un magnifique village de montagne pour retrouver
le village de Camurac.

Départ : Belcaire, Office de Tourisme • Distance : 15 km
Dénivelé : 474 m • R : 5% • P : 80% • C : 10% • M : 5%

Circuit très vallonné avec traversée de belles forêts de sapins.

Circuit 32

Départ : Roquefeuil, Village de Roquefeuil • Distance : 12 km
Dénivelé : 375 m • R : 10% • P : 40% • C : 40% • M : 10%

Cette courte boucle au départ de Roquefeuil vous emmènera
sur les hauteurs environnantes du village, pour vous offrir
des points de vue remarquables sur le plateau et la vallée
du Rébenty. Malgré sa courte distance, l’intérêt de cet
itinéraire réside dans quelques passages techniques avant
la descente en direction du village d’Espezel. A Espezel
vous pourrez bénéficier de tous les services nécessaires
pour passer une agréable journée.
Type de terrain : Mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Passages en crêtes, circuit assez ensoleillé.
Difficultés : Quelques descentes raides et techniques.
Patrimoine Bâti : église de Roquefeuil (Classé).
Paysage : Vue sur la vallée du Rébenty et le plateau de Sault.

Circuit 27

Départ : Espezel, Village d’Espezel • Distance : 13 km
Dénivelé : 71 m • R : 10% • P : 30% • C : 60% • M : 0%

Ce parcours à travers champ est parfait par son profil et
sa distance pour les personnes qui souhaitent découvrir
le Pays de Sault en VTT et en famille. Depuis le village
d’Espezel, qui accueille tous les derniers week-ends du
mois d’octobre la grande foire agricole avec ses 45 000
visiteurs, vous rejoindrez le village de Belvis par des
chemins ruraux. De Belvis votre randonnée champêtre
se poursuivra avec une vue magnifique sur le massif de
Tabe à l’ouest et de l’Ourtiset au sud pour retrouver le
village d’Espezel.
Type de terrain : Boueux et humide, à éviter par temps de pluie.
Végétation/Climat : Circuit assez ensoleillé et mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Quelques montées assez raides.
Paysage : Grand plateau du Pays de Sault.

Circuit 28

Départ : Rodome, Village de Rodome • Distance : 37 km
Dénivelé : 1160 m • R : 20% • P : 40% • C : 30% • M : 10%

Cet itinéraire par sa distance et son profil
s’adresse aux vététistes en forme physique. C’est
un itinéraire dans sa majorité en zone de
montagne avec le passage d’un col à 1 500 m
d’altitude et très vallonné. Dans sa première
partie, vous traverserez plusieurs petits villages
et hameaux du petit plateau et de la vallée du
Rébenty. Du fond de la vallée, vous débuterez
l’ascension vers le col de Tourrugue à travers de magnifiques forêts d’altitude, sur
un itinéraire en balcon avec vue sur le Pays de Sault. Du col, vous vous engagerez
dans une longue descente sur piste jusqu’au village de Rodome.
Type de terrain : Mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Quelques montées assez raides.
Patrimoine Bâti : Nombreux petits villages pittoresques.
Paysage : Magnifique point de vue sur le Pays de Sault, Col de Tourrugue.

Départ : Arques • Distance : 17 km
Dénivelé : 470 m • R : 5% • P : 95% • C : 0% • M : 0%

Cet itinéraire offre un panorama somptueux
depuis les deux sommets principaux de la forêt du
Rialsesse d’où l’on aperçoit le lac d’Arques. Les
différents étages de la végétation s’échelonnent
du chêne pubescent aux résineux : pins noirs, pins
laricio, pins sylvestres et à l’étage supérieur, les
sapins, cèdres et hêtres. Vues exceptionnelles sur
Arques, la vallée et les collines qui l’entourent avec
au sud, le Pic de Bugarach et à l’ouest, la chaîne des
Pyrénées Orientales et Ariégeoises.
Type de terrain : Graviers et terre.
Végétation/Climat : Circuit assez ombragé (sous-bois).
Difficultés : Montées longues et roulantes.
Paysage : Arboretum, gorges, lac.

Circuit 33

Départ : Arques • Distance : 9 km
Dénivelé : 150 m • R : 0% • P : 60% • C : 40% • M : 0%

Le circuit passe par l’Arboretum du Planel qui permet
de découvrir de nombreuses espèces qui témoignent de
l’ouvrage passé (cèdre de l’Atlas, sapin Pinsapo, pin noir,
pin sylvestre, pin laricio, chêne rouge d’Amérique, séquoîa
wellingtonia, tulipier de Virginie, ginkgo biloba). Sur le
chemin du retour, le sentier botanique qui répertorie une
grande diversité d’essences, évoque le passage de la forêt
pyrénéenne à la végétation méditérranéenne de maquis.

Type de terrain : Graviers et terre.
Végétation/Climat : Circuit assez ombragé (sous-bois).
Difficultés : Quelques montées assez raides et des
descentes raides et techniques.
Patrimoine Bâti : Traversée vieux village Belcaire.
Paysage : Depuis le col des 7 Frères, vue sur le village de
Montaillou et son château Cathare (ruine).

Circuit 26

Départ : Couiza, cté de communes • Distance : 18 km
Dénivelé : 405 m • R : 15% • P : 20% • C : 35% • M : 30%

Ce parcours, entre murettes et capitelles (abris de
pierres sèches), permet d’admirer, sur fond de Pyrénées,
les sites chargés d’histoire de Blanchefort, Coustaussa
et Rennes-le-Château. Les capitelles, témoignage
de l’histoire et des hommes du temps passé, ont été
construites avec les pierres ramassées sur des
parcelles où poussaient la vigne et les céréales.

Type de terrain : Graviers et terre.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et
ensoleillé.
Difficultés : Quelques montées assez raides et des descentes
raides et techniques.
Patrimoine Bâti : Traversée vieux village Roquefeuil.
Paysage : Forêts et pâturages.

Ce parcours présentant peu de difficultés permet de
sillonner la partie sud de la plaine de Puivert, de longer
la base de vol à voile, de traverser quelques camps
(hameaux) typiques et offre de magnifiques points de
vue sur le château.

TERRITOIRE PAYS DE SAULT

Circuit 29

Cet itinéraire au départ du petit village agricole d’Aunat
est intéressant par la variété des sentiers empruntés et
l’évolution dans un paysage ouvert avec une vue magnifique
sur le massif de l’Ourtiset qui vous fait face. Il n’en est pas
moins physique par son profil vallonné et sa distance. Vous
pourrez toujours faire une pause à Rodome, petit village
calme et accueillant.

Départ : Puivert le lac • Distance : 10 km
Dénivelé : 250 m • R : 10% • P : 70% • C : 20% • M : 0%

Type de terrain : Essentiellement roulant et caillouteux.
Végétation/Climat : Circuit ensoleillé, champs cultivés,
plaine, végétation à tendance méditerranéenne.
Difficultés : Quelques montées assez raides.
Patrimoine Bâti : Château de Puivert, Musée du Quercorb.
Paysage : Hameaux dispersés.

Départ : Belvis, Village de Belvis • Distance : 28 km
Dénivelé : 422 m • R : 10% • P : 50% • C : 30% • M : 10%

Depuis Belvis vous traverserez la forêt de Picaussel,
haut lieu de la résistance audoise, qui fut le thêâtre de
combats violents durant la Seconde Guerre mondiale
entre les maquisards audois et les occupants Allemands.
Cet itinéraire est très agréable de part la diversité des
paysages que l’on traverse, entre milieu forestier sur la
route des sapins et paysage ouvert sur le grand plateau.

Cet itinéraire sans difficulté vous emmène de la Bastide
de Chalabre au village fortifié de Camon. En longeant l’Hers
sur la Voie Verte, vous passez en Ariège, cheminant entre
tunnel, sous-bois et méandres, comme le faisait le train.
En contournant Camon, village des rosiers, on aperçoit
l’ancienne abbaye.

Type de terrain : Très dur et caillouteux, graviers et terre.
Végétation/Climat : Circuit assez ensoleillé.
Difficultés : Quelques montées assez raides.
Patrimoine Bâti : Château de Chalabre, Bastide de Chalabre, église de Montbel.
Paysage : Champs, forêts, crête, lac, rivière.

Circuit 13V

Départ : Chalabre, Office de Tourisme • Distance : 29 km
Dénivelé : 550 m • R : 25% • P : 25% • C : 35% • M : 15%

Semblable au circuit n°15 jusqu’ à la bifurcation
de Courtizayre haut, le parcours prolonge la
descente vers le col du Bac. Un itinéraire en
balcon, d’abord plat, puis très vallonné ouvre
l’horizon du Plateau de Sault aux Pyrénées
ariégeoises. Entre 500 et 600 m, le sentier
alterne en sous-bois et en crête, puis rejoint
Sonnac-sur-l’Hers. Le retour s’effectue par la
Voie Verte vers Chalabre.

Type de terrain : Essentiellement roulant et caillouteux.
Végétation/Climat : Circuit ensoleillé, champs cultivés,
plaine, végétation à tendance méditerranéenne.
Difficultés : Aucune difficulté.
Patrimoine Bâti : Château de Puivert, Musée du Quercorb.
Paysage : Hameaux dispersés.

Type de terrain : Graviers et terre, boueux et humide, à éviter par temps de pluie.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Montées longues et roulantes.
Patrimoine Bâti : église romane du IXe de Cavirac, Couvert et lavoir de St-Julia
de Bec, Château du XVI e de St Ferriol.
Paysage : Gorges de la Pierre Lys, Les 3 Quilles, La Serre de Bec.

Circuit 4

Circuit 15V

Ce parcours combine tout ce que recherche un
vététiste : parties roulantes, parties techniques, montée
large, descente en monotrace, paysages magnifiques,
point de vue exceptionnel, flore remarquable,
patrimoine... Sans conteste le plus beau parcours
du secteur ! Possibilité d’enchaîner avec le n°5 pour
allonger le plaisir.

Départ : Quillan, Parking de la Gare • Distance : 14 km
Dénivelé : 320 m • R : 15% • P : 30% • C : 15% • M : 40%

Ce circuit assez court (14 km), ravira les adeptes du
VTT technique et ludique : montées raides sur sol
irrégulier, descentes techniques en monotrace,
enchaînement de virages serrés, succession de montées
et descentes, virages en épingles... Certains passages
piégeux vous défieront de les franchir sans poser un pied !
C’est un itinéraire parfait pour s’entrainer et progresser
techniquement.

Circuit 3

Départ : Espéraza, la Gare • Distance : 20 km •
Dénivelé : 420 m • R : 25% • P : 15% • C : 40% • M : 20%

Circuit 8

Type de terrain : Graviers et terre.
Végétation/Climat : Circuit assez ombragé (sous-bois).
Difficultés : Aucune difficulté particulière. Paysage : Arboretum et terres rouges.

Circuit 34

Départ : Bugarach • Distance : 16 km
Dénivelé : 480 m • R : 0% • P : 70% • C : 0% • M : 30%

Point culminant du Massif des Corbières (1231 m),
le Pic de Bugarach, anciennement Pech de Tauzé,
incontournable belvédère, magnifique et insolite,
s’impose par sa diversité : vue panoramique, degré de
difficulté, variété des paysages, richesse floristique,
singularité géologique et climatique, tout y est.
Type de terrain : Très dur et caillouteux.
Végétation/Climat : Passages en crêtes, circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Montées longues et roulantes.
Paysage : Point de vue remarquable (Pic de Bugarach).

Circuit 35

Départ : Couiza / Espéraza • Distance : 35 km
Dénivelé : 705 m • R : 5% • P : 10% • C : 40% • M : 45%

Des paysages et un patrimoine surprenants vous
attendent tout au long de cette boucle : les terres
rouges, le site de Rennes-le-Château, la Roche
Tremblante, le fauteuil du diable, le pont romain et
les capitelles.
Type de terrain : Très dur et caillouteux, graviers et terre,
mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Quelques montées assez raides, des descentes raides et techniques et des
passages très techniques, trialisant. Attention quelques passages dangereux (ornières, racines...)
Patrimoine Bâti : Rennes-le-Château, pont romain, capitelles.
Paysage : Roche Tremblante, fauteuil du diable, terres rouges.

TERRITOIRE RAZES
Circuit 41

Départ : Cailhau, Rue de la Rougère/Boulangerie • Dist. : 12 km
Dénivelé : 252 m • R : 10% • P : 60% • C : 20% • M : 10%

Ce circuit au départ du village circulaire de Cailhau
est un bon point de départ pour découvrir la région du
Razès et de la Malepère. Cette boucle assez facile, vous
laissera la possibilité d’observer sa richesse floristique avec
notamment de rares orchidées.
Type de terrain : Très dur et caillouteux, graviers et terre.
Végétation/Climat : Circuit assez ombragé (sous-bois), passages en crêtes.
Difficultés : Quelques montées assez raides, des descentes raides et techniques.
Patrimoine Bâti : Cailhau, village rond ou « Circulade », porte Aquaria (ancienne porte
médiévale fortifiée), église St-Christophe d’origine médiévale remaniée au XVIII e.
Paysage : Le massif de la Malepère, vues sur le Razès, les Pyrénées et le Carcassonnais.

Circuit 42

Départ : Cailhau, Rue de la Rougère/Boulangerie • Dist. : 20 km
Dénivelé : 445 m • R : 10% • P : 70% • C : 10% • M : 10%

Au cœur du massif de la Malepère (« Mala péira » :
mauvaise pierre en occitan), entre zones cultivées et
forêts vous découvrirez 2 villages typiques, dont l’un
en rond dit « circulade ». Vous profiterez de l’ombre des
chênes, essence dominante du masif, ou des crêtes
offrant des vues imprenables.
Type de terrain : Très dur et caillouteux, graviers et terre.
Végétation/Climat : Circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Des montées très raides avec risques de portage, des descentes raides et des
passages trialisant.
Patrimoine Bâti : Cailhau, village rond ou «Circulade»; Villarzel-du-Razès : château XV e,
église XII e.
Paysage : Le massif de la Malepère, vues sur le Razès, le Carcassonnais et les Pyrénées.

Circuit 45

Départ : Belvèze du Razès, Place de la Gare • Distance : 18 km
Dénivelé : 380 m • R : 10% • P : 40% • C : 40% • M : 10%

Dans le Razès, pays des villages ronds et du Malepère,
et des dénivelés collinaires, ce circuit présente à lui
seul la diversité paysagère du territoire. A Alaigne,
vous saurez vous désaltérer au café de la Galloise et
au Pic des Trois Seigneurs, vous profiterez d’une vue
imprenable sur les Pyrénées, la Plaine du Lauragais,
le Pic de Bugarach et la Montagne Noire. Le circuit
traverse le domaine viticole expérimental de Cazes,
siège de l’AOC Malepère.
Type de terrain : Mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Passages en crêtes, circuit assez ensoleillé.
Difficultés : Quelques montées assez raides, des descentes raides et techniques.
Patrimoine Bâti : Village circulaire d’Alaigne, Routier : clocher-mur de l’église.
Paysage : Passage au Pic des Trois Seigneurs (443 m) avec vue sur tout le Razès, et bien au-delà.

Circuit 46

Départ : Belvèze du Razès, Place de la Gare • Distance : 40 km
Dénivelé : 852 m • R : 20% • P : 20% • C : 50% • M : 10%

Le circuit du Tour du Razès, au caractère très
champêtre, passe au travers de nombreux
villages circulaires et empreinte le GR7 en crête
sur la ligne de partage des eaux. Il propose aux
vététistes une magnifique palette de paysages
(vignes, prairies, champs, forêts...). Praticable
toute l’année, mais à découvrir particulièrement
au printemps ou à l’automne !
Type de terrain : Mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Passages en crêtes, circuit assez ensoleillé.
Difficultés : Quelques montées assez raides et des descentes raides et techniques.
Patrimoine Bâti : Villages circulaires d’Alaigne, Bellegarde du Razès, Fenouillet du Razès et
Mazerolles du Razès.
Paysage : Passage au Pic des Trois Seigneurs (443 m), aux pieds du Pic de Mu (431 m) et
empreinte le GR7 sur la ligne de partage des eaux (passage en crête).

Circuit

47

Départ : Escueillens St Just de Bélengard, Mairie
Distance : 19 km • Dénivelé : 434 m
R : 15% • P : 30% • C : 45% • M : 10%

Le circuit part d’Escueillens et parcourt tout d’abord un
territoire doucement vallonné avant de cheminer au
travers d’une série de petits hameaux et de domaines
agricoles isolés, de prairies et de bois dispersés dans un
paysage montagnard autour des villages de Peyrefitte
du Razès et de Gueytes et Labastide.
Type de terrain : Mixte : parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Passages en crêtes,
circuit mixte : ombragé et ensoleillé.
Difficultés : Des montées assez raides.
Patrimoine Bâti : Maison à colombage dans Peyrefitte du Razès.
Paysage : Lac de la Pène (espace détente/pique-nique) et passage en crête sur le GR7.

TERRITOIRE PAYS D’AXAT
Circuit

57

Départ : Axat, parking Place de la gare • Distance : 9 km
Dénivelé : 275 m • R : 20% • P : 50% • C : 30% • M : 0%

Cette boucle au départ de la gare d’Axat (Piscine, train
touristique) offre des panoramas exceptionnels en
surplomb des Gorges de Saint-Gorges et de l’usine
hydroélectrique. Ensuite le chemin deviendra forestier et
agrémenté par des multiples rencontres avec le ruisseau
de la Fage. La traversée d’Artigues vous permettra ensuite
de découvrir si vous le désirez, l’église du 19ème, avant
de vous précipitez en sous bois, le long du ruisseau d’Artigues jusqu’à Axat.
Type de terrain : Dur et caillouteux, mixte parties sèches et humides.
Végétation/Climat : Circuit assez ombragé (sous bois).
Difficultés : Pas de difficultés particulières.
Patrimoine Bâti : Eglise du 19ème avec fonds baptismaux 17ème, maître hôtel en marbre
et vitrail de Saint Nicolas 18ème, Usine hydroélectriques de Saint-Georges.
Paysage : Gorges de Saint-Georges, rivière, forêt.

Circuit

52

Départ : Axat, Place Joachim Estrade • Distance : 19,5 km
Dénivelé : 575 m • R : 0% • P : 75% • C : 25% • M : 0%

Cette boucle au départ de la place de la Mairie permet
de poser un regard différent sur le village d’Axat et son
patrimoine ferroviaire (viaducs, tunnels,...). Du parking,
suivre le balisage du sentier Cathare (Bleu et jaune) en
passant par la Crêmade, le col du Campérié jusqu’au
château de Puilaurens. De la billetterie du château suivre
la route sur 100 mètres, dans la première courbe, laisser la
route goudronnée, s’engager sur la piste de gauche qui vous ramènera vers le col
du Campérié en vous offrant des points de vues inhabituels sur le château de
Puilaurens. Suivre le balisage sentier cathare puis le balisage jaune (forêt de
Fontanille) qui redescend sur Axat.
Type de terrain : Dur et caillouteux, pistes forestières.
Végétation/Climat : Circuit assez ombragé. Secteur Axat à la Crêmade en terrain découvert.
Difficultés : Pas de difficulté particulière.
Patrimoine Bâti : Ruines du vieux château d’Axat, Viaduc de canals (9 arches, 192m de long)
Château Cathare de Puilaurens (13e), Eglise de Puilaurens classée monument historique.
Paysage : Patrimoine ferroviaire, forêt, château de Puilaurens..

R : Route goudronnée • P : Piste forestière • C : Chemin (2 traces) • M : Monotrace

HAUTE VALLEE
DE L’AUDE

Gorges profondes, vignes dorées, sapinières ombragées, collines
verdoyantes, vous attendent.
Vous imaginerez certainement au gré de vos envies des circuits de
plusieurs jours en combinant les différentes boucles.
Vous ne résisterez certainement pas aux délices de la gastronomie
locale, ni même aux joies de la découverte de notre artisanat et de nos
traditions.
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196 km de sentiers, chemins, pistes forestières, du très
facile au difficile, en 9 boucles indépendantes au départ
de 9 villages pyrénéens situés au milieu d'une nature
intacte : 3 plateaux entre 900 et 1200 m, des gorges, des
pâturages et une forêt de sapins omniprésente.
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Musée du Quercorb
16, r. Barry du Lion
11230 Puivert
Tél./Fax 04 68 20 80 98
musee.quercorb@wanadoo.fr

PAYS DE LA

Cette compétition a lieu
chaque année en mai et réunit
les meilleurs vttistes de la région.
Au programme :
sentiers forestiers, chemins caillouteux,
parties pentues, zones techniques,
descentes rapides et relances multiples.

Information

Office de Tourisme Intercommunal du Quercorb
Cours d’Aguesseau - 11230 Chalabre
Tél : 04 68 69 65 96 - fax : 04 68 69 65 95

E-mail : o.t.p.s@wanadoo.fr

CODE DU VETETISTE

E-mail : office.tourisme@quercorb.com
Site : www.quercorb.com

Communauté de Communes du Pays de Sault
Maison de la Montagne - 11 340 ROQUEFEUIL
Tèl : 04 68 20 76 55 – Fax : 04 68 20 77 54

Les recommandations pour bien vivre à VTT
Le Vélo Tout Terrain comme on veut ! mais…

www.vtt-pyrenees.com

C
E sp ac e VT T -F F s
A u d e en P y ré né e

Pendant la période de chasse (de la mi-août à la mi-janvier, les jeudis, samedis et dimanches),
nos amis les chasseurs empruntent certains circuits. Nous vous recommandons d’être prudent,
notamment durant cette période.

LE BALISAGE SUR LE TERRAIN

Espace VTT-FFC Aude en Pyrénées

www.vtt-pyrenees.com

Espace
VTT
V T T- F F C
Aude en Pyrénées
CirCuiTs

Couv Aude en P:Couv Aude en P 26/06/12 10:33 Page3

Avec plus de 890 km de sentiers balisés, l’Espace VTT-FFC est le plus
grand site VTT des Pyrénées !

• Office de Tourisme Aude en Pyrénées
Square A. Tricoire - BP 8 11500 QUILLAN - Tél : 04 68 20 07 78
• Office de Tourisme Intercommunal du Quercorb
Cours d’Aguesseau 11230 Chalabre - Tél : 04 68 69 65 96
• Office de Tourisme du Pays de Sault
Av. d’Ax les Thermes 11340 Belcaire - Tél : 04 68 20 75 89
• Office de Tourisme du Pays de Couiza
Route des Pyrénées 11190 Couiza - Tél : 04 68 69 69 85
• Communauté de Communes du Pays de Sault
Maison de la Montagne 11340 Roquefeuil - Tél : 04 68 20 76 55
• Communauté de Communes Razès-Malepère
1 Place Saint André 11300 Lauraguel - Tél : 04 68 31 94 10
• Communauté de Communes Les Coteaux du Razès
35 avenue du Lac 11240 Belvèze du Razès - Tél : 04 68 69 55 32
• Communauté de Communes du Canton d’Axat
Route Départementale 11140 Axat - Tél : 04 68 20 58 38
• Maison des Pyrénées du Pays Cathare
Rond-point d’Aliès 11140 Axat - Tél : 04 68 20 56 61

Manifestations :
ur

TERRITOIRE du RAZES
et de la MALEPERE
Le Razès en pays Cathare... à la croisée des chemins !

Auto Bike
• Carach
gne: compétition X-Country, début mai
?Alai
•dRando-Razès
: randonnée VTT, début septembre (tél : 04 68 69 55 32)
• Ronde des 3 Quilles : randonnée VTT, mi-octobre

Accompagnateurs :

Entre vignes, prairies, champs et massifs boisés, les circuits des
Pcollines
ratiquer le VTT avec des moniteurs diplômés :
du Razès et de la Malepère vous invitent à découvrir en
• famille
La Forge un
de Quillan
- Centrepaysager
VTT-FFC - Tél.
68 20 23 79
- www.laforgedequillan.fr
patrimoine
et 04
historique
unique.
Aux portes de
• la
Le Haute
Plein AirVallée
de Sault
Tél.
04
68
20
77
38
www.randonnee-cathare.com
de l'Aude et non loin des Pyrénées qui veillent
• triomphantes,
VéloMondo - Tél.
06paysages
31 94 24 91
- www.velomondo.com
ces
offriront
bien être et douceur à tous
• ceux
Louis Calvène
- Tél. 05 61 03
54 73 / 06 84 71 40 94 - www.convivial-pyrenees.com
qui se laisseront
séduire.

Puivert
Chalabre / Ste Colombe
Chalabre / Ste Colombe
Chalabre / Ste Colombe
Chalabre
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Chalabre
Chalabre
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Chalabre / Camon
Chalabre / Puivert
Puivert
Quercorb - Pays de Sault

PlaceSSaint
André
11300 Lauraguel
L’Association
portive
Q-uillanaise
- ASQ

• Cyclo Club duImmeuble
Chalabrais de
- Club
de nombreuses
sorties
organisées.
la cyclo/VTT,
mairie - 11240
Belvèze
du Razès
Patrick Rault - Tél 04 68 69 22 10 - mopat@neuf.fr
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30 km
20 km
13 km
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3 km
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420 m
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180 m
450 m
550 m
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780 m
50 m
900 m
250 m
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24
25
26
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28
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Liaison
Liaison

Belvis
Belvis
Roquefeuil / Belcaire
Comus / Camurac
Camurac / Belcaire
Roquefeuil / Espezel
Espezel
Rodome / Mazuby
Aunat
Pays de Sault - Quercorb
Pays de Sault - Quillan

25 km
28 km
22 km
25 km
15 km
12 km
13 km
37 km
20 km
9 km
6 km

545 m
422 m
478 m
648 m
474 m
375 m
71 m
1160 m
576 m
80 m
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TERRITOIRE PAYS DE COUIZA

légende
Point Accueil
Point Information
Départ circuits
Nos au départ
Location VTT
Réparation VTT
Restauration
Hébergement
Sanitaire
Camping

Et aussi l’Espace Cyclo Sport

Site remarquable
Point de vue
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TERRITOIRE AUDE EN PYRENEES
Le Pays du V.T.T.

Sur les 10 circuits proposés, les Pyrénées jouent à cache-cache avec vous.
A chaque sommet, le spectacle grandiose de la Vallée de l’Aude fait
oublier la sueur de l’ascension «des Rampailloux ». Puis vient la descente
vers les villages d’Espéraza, de Belvianes et Cavirac, de Campagne sur
Aude ou de Quillan. Comme une récompense, on joue des poignets, du
frein et du dérapage.
Les Pyrénées deviennent grisantes,
ici le VTT :PAYS
c’est incomparable
TERRITOIRE
DE SAULT !!!

Pays cathare,
pleine nature et préhistoire
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TERRITOIRE PAYS DE COUIZA
Pays de Couiza, des Vallèes
de senteurs, de saveurs, de couleurs.

Vous êtes vététiste? Amateur, initié ou tout simplement passionné ?
Alors venez vite nous rencontrer sur le site “Aude en Pyrénées”,
car dit-on, en Pays de Couiza, chacun trouve la randonnée qui lui est
approprié…
Des terres rouges aux capitelles, du Lac d’Arques au Pic de Bugarach,
des balades inégalables vous donnent rendez-vous !
Un cadre diversifié, authentique et grandiose vous attend.
Vous êtes décidé ? Alors n’hésitez plus à nous contacter…

Sports d'eau vive, escalade,
sentiers de randonnées,
centres équestres, boucles équestres,
châteaux Cathares,
Musée des Dinosaures.

Pour louer un VTT ou faire une réparation contactez :

Tél. : 04 68 31 94 10 - E-mail : ccrazesmalepere@wanadoo.fr

420 m
320 m
520 m
280 m
320 m

9 km
18 km
25 km
25 km
17 km
22 km
29 km
32 km
50 km
18 km
40 km
10 km
8 km

un cocktail unique et inoubliable !

Location de VTT :
• Cycles Thomas Loisirs - ZI Pastabrac - 11190 Couiza
Tél. 04 68 74 10 97 - email : thomas.loisirs@wanadoo.fr
• VéloMondo - 8 impasse de l’Eglise - 09600 Léran
Tél. 06 31 94 24 91 - www.velomondo.com
• Le Silence du Midi - 11340 Comus
Tél. 04 68 20 36 26 - www.lesilencedumidi.com
• Château de Camurac - 11340 Camurac
Tél : 04 68 31 32 01 - www.chateaudecamurac.com
• Domaine « Les Sapins » - 11340 Camurac
Tél : 04 68 20 15 89 - 04 68 31 28 21 - www.domainelessapins.com
Pour tous renseignements :
• Domaine résidentiel « La Mare aux Fées » - 11340 Roquefeuil
Tél : 04 68
11 37 - 06 79 76
55 - www.pyrenees-camping.com
• 31
Communauté
de 40
communes
Razès-Malepère :

9 km
1 4 km
28 km
11 km
16 km

Lavage VTT

• Dominique Ernaga - Tél. 04 68 20 07 65 / 06 12 30 64 62 - bardane2001@yahoo.fr

• Club organisateur
du Critérium
Cycliste de Quillan,
de du
la Carach
Coteaux
Razès Bike
:
• Communauté
de communes
et de la Ronde
des
3
Quilles
Julien
Baudru
Tél
04
68
20
94
19
Tél : 04 68 69 55 32 - E-mail : coteauxdurazes@wanadoo.fr
Communauté de Communes
du Pays de Sault

11
12
13
13 V
14
15
15 V
16
17
18
19
20
Liaison

Entre influences atlantiques et méditerranéennes,
entre forêts, coteaux et gorges :

TERRITOIRE QUERCORB

• Quand une partie du circuit reprend un GR, le balisage est allégé.
Suivre dans ce cas les marques du G.R.
• Ponctuellement, un tracé peut évoluer sur le terrain, fiez-vous aux balises.
• Certains parcours présentent une variante, celle-ci est indiquée sur le terrain
à la séparation du tracé principal.

Les Clubs
:
Site : www.razes-malepere.com
Communauté de Communes
du Chalabrais

6
7
8
10
Liaison
Liaison
Liaison

Nébias
Quillan / Belvianes et Cavirac
St Ferriol / St Julia de Bec /Quillan
Espéraza / Fa
Espéraza/Granès/St Ferriol /
Campagne sur Aude
Nébias
Montmija (Itinéraire descendant)
Espéraza / Fa / Rouvenac
Puivert / Nébias
Quillan - Pays de Sault
Nébias - Coudon
Rouvenac - Col des Tougnets

Plus de 780 km de pistes balisées pour découvrir notre région,
et la possibilité de liaison avec le site VTT-FFC Vallée d’Ax.

Dormir et se loger

Centre International de Séjours La Forge
Rando V.T.T. encadrée par Moniteurs Brevetés d’Etat.
Route de Perpignan - 11500 Quillan
Tél. 04 68 20 23 79 - Fax 04 68 20 13 64

Point d’eau
Equitation
Station thermale
Aérodrome
Liaison
Itinéraire descendant
© 05/2007 Intertrace - 03 29 55 02 38 - photo Aude en Pyrénées : J.P. Perrin

INFORMATIONS
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et aussi l’Espace CycloSport
Infos www.cyclo-pyrenees.com

Intertrace - 03 29 55 02 38 - Crédit Photos : OT Aude en Pyrénées - OT Quercorb - CC Pays de Sault - OT Pays de Sault - CC Pays de Couiza - Jean-Louis Socquet-Juglard - CIVL Gilles Deschamps - CC Coteaux du Razès - F. Ervic

40 circuits à découvrir ainsi que des liaisons vers les sites VTT-FFC
« Vallée d’Ax » et « Pyrénées Cathares », offrant plus de 1 500 km,
une Voie Verte et une Grande Traversée VTT.

1
2
3
4
5

TERRITOIRE PAYS DE SAULT

Email : cdc.paysdesault@wanadoo.fr
Site : www.cc-pays-de-sault.fr

• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires ;
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse ;
• Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou croisements de randonneurs car
le piéton est prioritaire ;
• Pour les parcours passant par un tunnel, prévoyez un éclairage ;
• Contrôlez l’état de votre V.T.T. et prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation ;
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage ;
• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures ;
• Attention aux engins agricoles et forestiers ;
• Refermez les barrières ;
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons ;
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages ;
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement ;
• Soyez bien assuré, pensez au Pass'Loisir.

Distance Dénivelée +

TERRITOIRE QUERCORB

Information

Office de Tourisme du Pays de Sault
Avenue d'Ax les Thermes - 11340 Belcaire
Tél. : 04.68.20.75.89 Fax : 04.68.20.79.13

Départ

TERRITOIRE AUDE EN PYRENEES

A visiter

La Carach Bike

Espace VTT-FFC Aude en Pyrénées

Circuit

A travers plus de 300 kilomètres de collines, le long des crêtes,
lacs et rivières ou en forêt, découvrez les charmes d’un territoire
préservé, aux décors contrastés.
Au pied des Pyrénées, le VTT a trouvé son paradis. Dans les
villages, offrez-vous une halte gourmande et allez à la rencontre
TERRITOIRE RAZES
d’un patrimoine enchanteur : châteaux, bastide, chapelles et
musée.
Amoureux de la nature, d’autres activités s’offrent à vous :
randonnée pédestre ou équestre, baignade, pêche ou observation
de la faune et de la flore…

Sur ces 5 territoires, campings,
gîtes, chambres et tables d’hôtes,
hôtels, restaurants, vous accueilleront lors de votre périple.
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LES CIRCUITS VTT

TERRITOIRE DU QUERCORB,
Libre de Nature

PAYS DE LA

Au cœur du Pays Cathare, l’espace V.T.T. Aude en Pyrénées est constitué
de 5 territoires différents mais complémentaires.

TERRITOIRE DU PAYS DE SAULT
Découvrez le Pays de Sault
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Location V.T.T.
• Cycles Bénassis

- Quillan - Tél. 04 68 20 18 91
• Cycles Thomas - Espéraza - Tél./ Fax 04 68 74 10 97
• Mondial Sport - Quillan - Tél. 04 68 20 02 26

Information : Office de Tourisme
Square A. Tricoire - BP 8 - 11500 QUILLAN
Tél. 04 68 20 07 78 - Fax 04 68 20 04 91
E-mail : tourisme.quillan@wanadoo.fr
Site : www.aude-en-pyrenees.fr.fr

Information
Communauté de Communes
du Pays de Couiza
BP 5 - route des Pyrénées - 11190 Couiza
Tél : 04 68 74 02 51 - fax : 04 68 74 11 81
E-mail : info@paysdecouiza.fr - Site : paysdecouiza.fr

TERRITOIRE PAYS D’AXAT

Communauté de Communes
du Chalabrais
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TERRITOIRE PAYS DE COUIZA
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TERRITOIRES RAZES-MALEPERE
ET COTEAUX DU RAZES

TERRITOIRE PAYS D’AXAT
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