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 Route  Difficile  36 km  02:45  427 m 11 Aude

Tuchan  Fiche Descriptive

En route vers la préhistoire

DESCRIPTION

Depuis le parking de la Cave coopérative du Mont Tauch, prendre la rue de L’Enclos, puis à gauche rue de la poste. Prendre à droite rue de l’Ormeau. ! Ne pas manquer l’intersection à droite direction Paziols. Suivre la direction de Paziols (D611). Au rond-point, 2ème sortir
direction Estagel, Paziols. 3,5 km. Paziols. Franchir le Verdouble et entrer dans le village. Continuez sur la D611 direction Estagel. 10,8 km. A l’intersection, prendre à gauche la D59 direction Tautavel, Vingrau (D59). 13 km Tautavel. Continuer tout droit jusqu’au carrefour.
Prendre à gauche la D9 direction Tautavel (pour rejoindre le centre), Vingrau. Franchir le Verdouble et gagner le centre du village. Rester sur la rue principale en suivant la direction de Vingrau, Opoul (D9). Musée Européen de la Préhistoire : suivre les panneaux à droite.
Revenir à la D9. Sortir du village et continuer sur la D9. 19 km. Vingrau. A l’intersection, à gauche D12 direction Tuchan. Continuer sur la D12 qui devient D39 en repassant dans l’Aude. Arrivée au carrefour avec la D611 (juste avant Tuchan). Château d’Aguilar, site pôle du
Pays Cathare : prendre à droite la D611, puis la première à droite vers le château (suivre les panneaux). Revenir à la D611. Prendre à gauche pour rejoindre Tuchan. 35 km. Tuchan. Au carrefour prendre à droite la D39 direction Villerouge-Termenès. Prendre à gauche la rue
de la Promenade en suivant « Toutes Directions » et continuer rue de l’Enclos pour rejoindre le point de départ.

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

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

CHATEAU D'AGUILAR

11350 Tuchan

Les Vignobles du Haut Fitou

Route 70 km

Déambulations à l'ombre des citadelles

Route 65 km

Déambulations à l'ombre des citadelles - Variante

Route 91 km
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