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 Route  Très facile  19 km  01:30  119 m 11 Aude

Roubia  Fiche Descriptive

Boucle autour du Canal du Midi

DESCRIPTION

Depuis le Château de Paraza, au coeur du village, prenez la route de Pouzols-Minervois (D167). Montez en douceur entre les vignes. A l’intersection, prenez à gauche la direction de Roubia. Au détour d’un virage s’ouvre un large panorama surplombant le Canal du midi et
couvrant la plaine jusqu’aux monts des Corbières et de l’Alaric. Redescendez vers le village. A Roubia, prenez à droite la rue du 19 mars. Suivre la direction "Argens, Olonzac". Depuis Roubia, rejoignez ensuite Argens.par la D124. A la sortie du village, vous pourrez faire une
pause au Moulin de la Restanque, producteurs d’huiles d’olives, olives entières ou en purée à étaler sur une belle tranche de pain. Rejoignez Argens en surplombant le Canal du Midi sur votre gauche. Traversez le pont et Prenez ensuite la petite route qui longe le canal sur sa
rive droite pour rejoindre Roubia par l’autre côté du canal. En chemin, vous passerez devant l’écluse d’Argens. Arrivé à la route, au pied du pont sur l’Aude, prenez à gauche vers Roubia. Continuez sur la route en longeant les méandres du Canal du Midi jusqu’à Paraza.

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

 04 68 27 57 57

 info@tourisme-corbieres-minervois.com

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

CIRCUITS À PROXIMITÉ

PORT DE PLAISANCE - CAPITAINERIE

11200 Argens-Minervois

De l'eau à la pierre

Route 56 km

Au fil du Canal du Midi

Route 58 km

Parcours fruité à travers les vergers de l'Aude

Route 55 km
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