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 Route  Difficile  35 km  02:45  485 m 11 AUDE

Embres-Et-
Castelmaure

 Fiche Descriptive

Vignes et Chapelles

DESCRIPTION

Ces petites routes des Corbières et du Fitou conduisent auprès de charmantes chapelles rurales cachées au milieu des vignes. - Depuis la cave coopérative, prendre à droite la D205 direction Saint-Jean-de-Barrou. Rester sur cette route.- Chapelle Saint Félix : après la sortie
du village, prendre la 1ère à droite en direction de la chapelle. Juste avant le hameau prendre à droite. Revenir à la D205 et la prendre à droite.- 5,5 km. Saint-Jean-de-Barrou.- Chapelle Notre-Dame-de-l’Olive. Dans le village, à l’intersection, prendre la D27 à droite direction
Feuilla. Après le panneau de sortie du village, prendre la 1ère à droite et continuer jusqu’à la chapelle. Revenir au centre du village.- Au carrefour, prendre à droite la D27 direction Durban.- A l’intersection suivante prendre la D505 direction Fraissé-des-Corbières . Continuer
dans la même direction sur la D205.- 11 km. Fraissé-des-Corbières. Au carrefour, continuer à droite D205 direction Villesèque-des-Corbières, Sigean.- Chapelle-Sainte-Colombe : à l’intersection prendre à droite direction Feuilla, Fitou. Sortir du village et prendre la 2ème à droite
pour rejoindre la chapelle. Reprendre la D50 à gauche.- à l’intersection, continuer sur la D50 direction Villesèque-des-Corbières, Sigean.- à l’intersection, prendre à gauche D50 direction Villesèque-des-Corbières. Col de Mandourelle (165m).- 19 km. Villesèque-des-Corbières.
Rester sur la rue principale (D50). Sortir du village en continuant sur la D50.- Au carrefour, prendre à gauche D611 direction Durban-Corbières ( ! Prudence, axe fréquenté). Ignorer les intersections et continuer sur la D611.- 23,5 km. Durban-Corbières. Rester sur la rue
principale. Sortir du village en continuant sur la D611.- 28,5 km. Villeneuve-les-Corbières. Rester sur la rue principale. Sortir du village en continuant sur la D611.- 29,5km. A l’intersection, prendre à droite la D205 direction Embres-et-Castelmaure. Col de Canteloup (243m).- 36
km. Embres-et-Castelmaure. Continuer sur la D205 en suivant la direction de Saint-Jean-de Barrou. Tourner à droite sur la route des Canelles pour rejoindre le point de départ.

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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