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 Route  Difficile  56 km  04:15  204 m 11 Aude

Argens-Minervois  Fiche Descriptive

De l'eau à la pierre

DESCRIPTION

Descendez vers le Canal du Midi et traversez le pont. Tournez à gauche en direction de Lézignan-Corbières, puis continuez tout droit. Passez le pont qui franchit l’Aude. Arrivé au croisement, prendre en face la petite route qui monte en longeant le domaine de Sérame.
Continuez toujours tout droit. Profitez de l’ombre des pins avant de passer devant La Bastide. Vous arrivez ensuite à Escales. A l’intersection, prenez en face, puis tournez à gauche à la suivante. Vous arrivez devant la fameuse église romane de Saint Martin. Suivez maintenant
les panneaux indiquant "Montbrun, Moux". Vous sortez du village, gravissez la colline puis redescendez vers le village de Montbrun. Avant le village, une petite route à droite conduit jusqu’à la Chapelle Notre-Dame-de-Colombier. L’ombre de ses cyprès vous procure une
fraicheur providentielle ! Rejoignez ensuite Montbrun. Arrivé au croisement, suivez sur votre droite la petite route en direction de Moux. Elle vous conduira à l’entrée du Château du Roc. Continuez sur cette route pour arriver à Moux. Un passage protégé vous permettra de passer
sous la Route Nationale 113 et de la franchir sans danger. Poursuivez votre route vers Fontcouverte. Ici, un petit détour vous permettra de faire une halte dégustation au domaine de Mingraut. Prenez ensuite la direction de Fabrezan par la D111. Environ 1 km après la sortie de
Fontcouverte, tournez à droite vers Fabrezan. Vous pourrez déguster les vins de la cave coopérative Terre d’Expression située à la sortie du village en direction de Ribaute. Un détour s’impose vers la chapelle Notre-Dame-de-Consolation, qui toise la plaine viticole du haut de
son petit promontoire. Prenez ensuite la direction de Lézignan, par la D611. A la sortie de Fabrezan, ne manquez pas de faire quelques emplettes de produits Pays Cathare Aux Saveurs du Languedoc Roussillon. Environ 1,5 km après la sortie de Fabrezan, vous arrivez à une
intersection. Prenez à droite vers Ferrals-les-Corbières. Arrivé à Ferrals, traversez le pont et entrez dans le cœur du vieux village. Prenez ensuite la direction de Boutenac en suivant la D161. Arrivé au village, suivre la direction de Luc sur Orbieu. Rejoignez ensuite Lézignan-
Corbières. Suivez les panneaux indiquant le centre-ville. Prenez ensuite la direction de Roubia en empruntant la D67 qui traverse la plaine Lézignanaise vers l’Aude puis le Canal du Midi. Arrivé à Roubia, traversez le pont et entrez dans le village. Suivre la direction d’Argens. Ne
manquez pas à la sortie de Roubia le Moulin de la Restanque qui vous initiera à la dégustation d’huile d’olive afin de varier les plaisirs ! Rejoignez enfin Argens.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 11 AUDE

24 boulevard du Minervois

11800 TREBES

 06 09 37 72 54

 chris.severac@sfr.fr

 http://aude.ffct.org/

Pays Touristique Corbières Minervois

24, boulevard Max Dormoy

11200 Lézignan Corbières
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 04 68 27 57 57

 info@tourisme-corbieres-minervois.com

 http://www.tourisme-corbieres-minervois.com/

Col de Portenelle

MONTBRUN-DES-CORBIERES

Lézignan-Corbières

11200 LEZIGNAN-CORBIERES

OFFICE DE TOURISME LEZIGNAN CORBIERES

9 COURS DE LA REPUBLIQUE 11200 LEZIGNAN CORBIERES

De Minervois en Corbières

Route 78 km

L'Alaric par les Gorges du Congoust

Route 51 km

Remontez le temps par les routes des Corbières

Route 61 km

mailto:info@tourisme-corbieres-minervois.com?subject=Contact via v�loenfrance
http://www.tourisme-corbieres-minervois.com/
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=3776
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=13159
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=15826
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178747
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178964
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178965


http://ffct.org

