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 Route  Difficile  65 km  05:00  1030 m 11 Aude

Rouffiac-Des-
Corbières

 Fiche Descriptive

Déambulations à l'ombre des citadelles

DESCRIPTION

A Tuchan, visitez le château d’Aguilar puis découvrez les crus Fitou aux Caves du Mont Tauch et au Château de Nouvelles. Rejoignez Padern en empruntant la véloroute (D14) qui franchit les gorges du Verdouble en surplombant ses eaux limpides. Traversez Padern, charmant
village bâti autour de son château, puis prenez la direction de Cucugnan. Entre Padern et Cucugnan, le Domaine du Grand Arc vous accueille pour une dégustation de Corbières (suivre les panneaux vers la droite environ 1,5 km après Padern). A Cucugnan, la visite du château
de Quéribus vous fera prendre de la hauteur en portant votre regard jusqu’aux Pyrénées et au Canigou. Attention, la montée au château nécessite un bon coup de pédale ! De retour au village, goûtez aux plaisirs terriens des Terroirs du Vertige. Gagnez ensuite Duilhac-sous-
Peyrepertuse, village en pierre blotti sous sa forteresse dont la visite ravira tant les amateurs de vieilles pierres que de paysages. Dirigez vous ensuite vers Rouffiac-des-Corbières d’où vous aurez un autre splendide point de vue du château de Peyrepertuse. Au retour, une
pause rafraichissante sera bienvenue au Moulin de Ribaute (baignade surveillée en été. Pour gagner le plan d’eau, tournez à gauche au niveau de Duilhac. Si vous êtes en VTT ou VTC, vous pouvez rejoindre Padern directement en continuant sur le chemin du Moulin de
Ribaute. Sinon, revenez vers Tuchan en repassant par Cucugnan puis Padern.

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/

Duilhac-sous-Peyrepertuse 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE

Col d'Extreme

TUCHAN

OFFICE DE TOURISME HAUTES CORBIERES

CHEMIN DE PADERN 11350 CUCUGNAN

Les Vignobles du Haut Fitou

Route 70 km

Circuit du vertige : Citadelles et Gorges

Route 42 km

Au royame du Sanglier

Route 67 km
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