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 Route  Très difficile  144 km  12:00  2084 m 11 Aude

Montlaur  Fiche Descriptive

Circuit entre les belles Corbières

DESCRIPTION

Le club Cyclo 7 Montlaur, nous vous proposons un circuit entre nos belles Corbières, la Vallée de l’Orbieu, la haute Vallée de l’Aude, la région du Lauquet tout en partant et revenant par les petits villages typiques du val de Dagne. Nous vous offrons une variante de paysages
vallonnés des alentours, de vignobles, forêts, garrigues, champs et rivières. Nous sommes dans la région du Languedoc-Roussillon et sur le territoire des Corbières à MONTLAUR, petit village du département de l’Aude qui se trouve dans une agréable vallée à l’extrémité du Val
de Dagne, au pied du Mont Alaric, à 24 km de Carcassonne. Direction Le Val de Dagne qui est composé des petits villages, les uns plus charmants que les autres, nichés au pied des collines, ou au contraire dominant la vallée et les vignes. Chaque village mérite une petite
visite, sur le chemin des vignerons. Entre autre, vous traverserez le petit village de Rieux en Val d’où le film « Le Miracle des Loups » avec Jean Marais a été tourné en 1961 sur le Pont Romain qui est une petite merveille d'architecture datant du XIIe siècle. On continu vers la
Vallée de l’Orbieu qui est un Site naturel exceptionnel, a découvrir en famille! De nombreux sentiers de randonnées se trouvent dans les gorges. En passant par Saint-Pierre des Champs vous allez longer la rivière et les gorges de l’Orbieu jusqu’au Pont d’Orbieu juste après le
village de Lanet. Direction le Col du Paradis situé entre les communes d’Albières et d’Arques est un vrai sanctuaire de la nature, bordé par les forêts de cèdres bicentenaires. On descend vers le village d’Arques et son château du XIIème et XIVème siècle. 5 km plus loin le petit
village de Serres qui est également doté d’un château du XVème siècle, d’une église du XIème siècle celle-ci dotée de peintures du XIIIème siècle. Et un superbe pont du XVIIème siècle entièrement restauré qui celui-ci enjambe la rivière le Rialsesse au bord duquel il est possible
de pique-niqué. Direction Rennes les Bains, à mi chemin entre Méditerranée et Pyrénées, au cœur du Pays Cathare, nous sommes dans la haute vallée de l’Aude d’où sa station thermale sait conjuguer le bienfait de ses eaux aux plaisirs de la découverte de l’arrière Pays
Audois. 11 km plus loin on monte à Rennes le Château, terre d’histoire et de mystères avec l’histoire de l’Abbé Saunière et son trésor. On redescend vers Couiza, vous êtes à mi circuit, vous pouvez vous restaurer dans un petit restaurant très sympa, à côté du château des ducs
de Joyeuse. Les 57 derniers kilomètres vous traverserez une partie de la Haute Vallée en passant par Coustaussa, Cassaignes, Serres, Arques, Valmigère, Missegre, on se rapproche du Lauquet, direction Villardebelle, Caunette sur Lauquet, Clermont sur Lauquet et retour sur
le Val de Dagne, Labastide en Val, Villar en Val, Arquettes en Val et Montlaur. Bonne route à tous et à toutes !

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/

CYCLO 7 MONTLAUR <br />Club FFCT

3 Rue du Pontil

11220 Montlaur
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 04 68 24 09 58

 defez.a@wanadoo.fr

 http://cyclo7montlaur.e-monsite.com

Saint-Hilaire 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SAINT-HILAIRE

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

LAGRASSE

De Minervois en Corbières

Route 78 km

Les Vignobles du Haut Fitou

Route 70 km
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Circuit du vertige : Citadelles et Gorges

Route 42 km
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