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 Route  Difficile  62 km  05:10  1194 m 11 Aude

Espezel - parking
Grand Rue

 Fiche Descriptive

Plateau de Sault et Rebenty

DESCRIPTION

Le plateau de Sault, terres hautes entre Aude et Ariège, forme un grand espace, un peu méconnu, dont l’accès se gagne par quelques cols marquants. Les cols du Portel et Coudons à l’Est, Babourade et Chandelier au Nord Est, de la Croix des Morts au Nord-Ouest, du Chioula
et des Sept Frères à l’Ouest. Au Sud, c’est l’entaille du Rébenty, affluent de l’Aude qui forme avec ce dernier des gorges spectaculaires et délimite ainsi l’entité géographique des plateaux. En effet, l’on distingue petit et grand plateaux. Au-delà, les Pyrénées s’imposent par les
cols du Pradel et Palhères. D’altitude moyenne de 900 m, la région est dévolue à l’élevage traditionnel (y règne les bovins de race Gasconne), le bois (la Sapinière de l’Aude) et les cultures (céréales et la pomme de terre en AOC). D’une position centrale ou de tout autre point,
au gré de vos envies, les routes vous amènent entre sapinières et herbages, vallées et montagnes, dans un paysage sans cesse renouvelé avec en ligne de mire quelques sommets pyrénéens, St Barthélémy, Tarbézou, Madres, Pog de Montségur, massifs de Picaussel et de
l’Ourtiset.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

CYCLO VELO CLUB CARCASSONNAIS <br />Club FFCT

3 Rue la Prunela

11570 Palaja

 04 68 79 73 58

 andre.heredia@wanadoo.fr

 http://cvccarcassonne.fr

Comité départemental de cyclotourisme - 11 AUDE

24 boulevard du Minervois

11800 TREBES

 06 09 37 72 54

 chris.severac@sfr.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://aude.ffct.org/

La Fajolle 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

LA FAJOLLE

Col de Coudon

COUDONS

Col des Sept Frères

CAMURAC

Cent cols sur la Ligne de Partage des Eaux Atlantique Méditerranée

Route 1100 km

Le Pays de Sault

Route 69 km

Le Donézan

Route 77 km
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