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 Route  Difficile  91 km  07:00  704 m 11 Aude

Lézignan-Corbières  Fiche Descriptive

Les balcons du Minervois

DESCRIPTION

Cette variante du parcours 2 mène de la plaine du Canal du Midi aux balcons du Minervois. Une visite du village de Minerve, entouré de gorges et de ponts naturels offrira une pause agréable.Ne manquez pas les chapelles et l’église Saint-Martin-d’Escales. - Départ du Chai des
Vignerons à Lézignan-Corbières. D611 à droite (avenue Frédéric Mistral), jusqu’au centre-ville.- Après la place, à gauche avenue Armand Barbès. Continuer tout droit et sortir de Lézignan.- Passer sous la D6113 puis en sortant du tunnel à gauche. Au stop, à droite.- 5 km.
Conilhac-Corbières. Rester sur la D165 (rue du Château)- A l’intersection, à droite D165 direction Montbrun-des-Corbières. Col de la Portanelle (171m).- 8 km. Montbrun-des-Corbières. Rester sur la D165 (cours de la république).- Au carrefour, à gauche. Descendre jusqu’au
carrefour suivant.- Au stop, à droite D65 direction Escales.- 10,5 km. A gauche direction Chapelle Notre-Dame-du-Colombier et Roquecourbe.- 1ère à droite pour aller voir la chapelle. Revenir à la route et continuer vers Roquecourbe.- 14,5 km. Roquecourbe. Continuer jusqu’au
centre du village.- A l’intersection à droite route de Castelnau. Continuer sur la D127.- 17 km Castelnau-d’Aude. A gauche direction la Redorte (D72). Franchir l’Aude.- Au carrefour, traverser la D610 (! Prudence, axe fréquenté). Continuer en face sur la D72 direction La
Redorte.- 19,5 km La Redorte. Au stop, à gauche sur la D11 direction centre-ville.- Après 150m, prendre à droite la D72 direction Azille.- 23 km. Azille. Prendre à droite la D606 direction Homps et Jouarres. Continuer sur la D606. Franchir le Canal du Midi.- Au carrefour, à
gauche D2610 vers Homps (juste avant le carrefour avec la D610).- 28,5 km. Homps. Continuer sur la D610 jusqu’au l’intersection avec la D611.- A gauche direction Olonzac D610 (avenue du Minervois).- 30,5 km. Olonzac. Prendre à droite la D52E1 direction Béziers, Beaufort,
Oupia.- Rond-point, 3ème sortie D910 Beaufort, Aigne etc.- 33,5 km. Beaufort. Continuer sur la D910.- 39 km. Aigne. A l’intersection (dans le village) à gauche D177 direction La Caunette, Minerve.- Au carrefour, à gauche D907 direction La Caunette, Minerve, sur 1 km ( !
Prudence, axe fréquenté).- 41,5 km. A l’intersection, à gauche D10 direction Minerve.- 46 km. Minerve. Après avoir visité le village, revenir à la D10.- D10 direction Azillanet, Olonzac.- 50,5 km. Azillanet. Traverser le village.- Au rond point, 1ère sortie D168 direction Cesseras,
Siran. A l’intersection suivante, continuer sur la D168.- Au stop, à droite.- 52,5 km. Cesseras. Traverser le village en restant sur l’axe principal.- A l’intersection, continuer tout droit, D168 direction Siran.- prendre la 1ère rue à droite (rue de la Martelle). Continuer sur 900m. A
l’intersection prendre à droite. Prendre à gauche aux deux intersections suivantes. Après le domaine, ne pas manquer la petite chapelle cachée entre les pins.- Au carrefour, à droite direction Siran D168. Après le pont, le 1er chemin à gauche conduit au Dolmen des Fades.-
Reprendre la D168 jusqu’à Siran.- 59 km. Siran. Rond-point, 3ème sortie direction Azille.- A la fontaine, pendre à gauche avenue du pont du jour. Continuer tout droit. Au cimetière suivre la petite route sur la gauche pour rejoindre Pépieux. Avant le passage à gué, prendre à
gauche et continuer rue Saint Michel.- 62 km. Pépieux. A l’intersection, prendre à droite avenue du Causse (D206).- Au carrefour, à gauche direction Olonzac (D115).- Prendre la 1ère à droite, avenue de la résistance (panneau Lac de Jouarres).- Lac de Jouarres (activités
nautiques et baignade surveillée en été).- Continuer sur la petite route, vers Homps. Au rond-point, 3ème sortie.- 66,5 km. Homps. Au carrefour, à droite direction centre-ville, D610. Franchir le Canal du Midi.- A l’intersection, à gauche (D611).- 50m avant le carrefour, prendre à
droite.- Traverser la D610 ( ! Prudence), aller en face sur le chemin goudronné. Au bout, tourner à gauche et poursuivre jusqu’à la D611.- A droite D611 (! Prudence, portion de route fréquentée), pour 350m.- Après le pont, à droite D65 direction Tourouzelle.- 70,5 km.
Tourouzelle. A l’intersection à droite D527. Continuer sur la D527. Après 1,6km Chapelle Sainte-Cécile sur la gauche.- 75,5 km. Castelnau-d’Aude. Continuer sur la D527. A gauche rue du Jasmin. Continuer sur la D127 (avenue des Corbières).- 78 km. Escales. A l’intersection, à
droite direction Lézignan-Corbières. Au stop, à droite, direction Montbrun. Eglise Saint-Martin-d’Escales (Xeme siècle).- Suivre la direction de Montbrun (D65).- 81 km Montbrun-des-Corbières. Jusqu’à Lézignan, prendre en sens inverse l’itinéraire emprunté à l’aller.- à gauche
D165 direction Conilhac-Corbières (cours de la république). Col de La Portanelle (171m).- 85,5 km. Conilhac-Corbières : au carrefour à gauche D165 direction Lézignan-Corbières.- Juste avant la D6113, prendre à gauche la petite route gourdronnée. Passer sous la D6113.-
Continuer jusqu’au centre de Lézignan. Rejoindre le point de départ par le même itinéraire qu’à l’aller.Retrouvez tous les services vélo sur www.tourisme-corbieres-minervois.com

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/
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Pays Touristique Corbières Minervois

24, boulevard Max Dormoy

11200 Lézignan Corbières

 04 68 27 57 57

 info@tourisme-corbieres-minervois.com

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

Minerve 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

MINERVE

Col de Portenelle

MONTBRUN-DES-CORBIERES

Lézignan-Corbières

11200 LEZIGNAN-CORBIERES

De Minervois en Corbières

Route 78 km

De l'eau à la pierre
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Route 56 km

L'Alaric par les Gorges du Congoust

Route 51 km
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