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 Route  Difficile  70 km  05:30  983 m 11 AUDE

Cascastel-Des-
Corbières

 Fiche Descriptive

Les Vignobles du Haut Fitou

DESCRIPTION

Ce parcours traverse les vignobles du Haut-Fitou. De village en village, la petite route suit les gorges du Torgan puis rejoint le Grau de Padern. Le château d’Aguilar offre une pause « patrimoine » avant de regagner le point de départ. - Depuis la cave Les Maîtres vignerons de
Cascastel, prendre la D106 à gauche en direction du village.- à l’intersection, suivre la direction Albas, Quintillan.- à l’intersection suivante, suivre la D123 direction Quintillan, Palairac.- 7,5 km. Quintillan. Continuer direction Palairac, Tuchan. Col d’Amiel (376m). Col de la Gineste
(420m).- 15,5 km. Palairac. Eglise Saint Saturnin de Palairac.- Traverser le village et continuer sur la D123.- au carrefour, à droite direction Félines-Termenez, Maisons (D39).- au col de Ferréol (434m), à gauche direction Maisons (D123).- 22,5 km. Maisons. Au carrefour,
prendre à droite direction Davejean (D410). Continuer sur cette route. Col d’en Gleizes (430m).- Au carrefour, prendre à gauche direction Dernacueillette (D10). Col des Bancs (441m).- 32 km. Dernacueillette.- Juste avant le village, à gauche D510 direction Montgaillard. Vous
longez le Torgan.- 35,3 km. À l’interserction, continuer direction Maisons, Padern (D410).- 36 km. À l’intersection, prendre à droite D123 vers Padern.- 43,5 km. Padern. Franchir le Verdouble.- Au carrefour, à gauche D14. Traverser le village de Padern, surplombé par son
château. Continuer vers Tuchan le long du Verdouble et franchir le Grau de Padern.- Au rond-point, 2ème sortir vers Tuchan (D611).- 51,5 km. Tuchan. Au Carrefour, à droite direction Durban (D611). Continuer sur la D611 en direction de Durban ( ! Prudence, axe fréquenté).-
Château d’Aguilar (site pôle Pays Cathare) : environ 600m après la sortie de Tuchan, suivre à droite le panneau indiquant le château d’Aguilar. Revenir à l’intersection et prendre à droite.- 68,3 km : à l’intersection, continuer en face direction Villeuneuve-les-Corbières, Durban.-
69 km. Villeuneuve-les-Corbières. Rester sur l’axe principal jusqu’au carrefour.- Prendre à gauche D106 direction Cascastel, Albas, Quintillan.- 71 km. Cascastel-des-Corbières. Arrivée.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 11 AUDE

24 boulevard du Minervois

11800 TREBES

 06 09 37 72 54

 departement11-presidence@ffvelo.fr

 https://codep-ffvelo-aude.clubeo.com/

Pays Touristique Corbières Minervois

24, boulevard Max Dormoy

11200 Lézignan Corbières

 04 68 27 57 57

 info@tourisme-corbieres-minervois.com
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