TERRITOIRE PAYS de SAULT
Circuit 1

Pic du Midi et des Sarrasis

Circuit 6

Départ : Roquefeuil, parking au bout du village

à proximité du grand bassin

Le tour du Château
Départ : Puilaurens, stationnement au lavoir

en bordure de la D22
Autres départs : Parking du château de Puilaurens

Temps de marche : 1h00 • Difficulté : très facile • Distance : 2,5 km • Dénivelé : 150 m

Temps de marche : 4h00 • Difficulté : moyenne • Distance : 11 km • Dénivelé : 460 m

Cet agréable sentier vous emmène à la découverte de l’histoire et du
patrimoine du village de Roquefeuil, de l’âge de bronze au 18ème siècle.
Son cheminement, sur les proches sommets
vous offre des points de vue remarquables sur le
plateau et la vallée du Rebenty. Le sentier vous
mènera aux ruines du château de Roquefeuil,
érigé aux environs du 12ème siècle.

Boucle très facile et ombragée permettant d’accéder à pied au château de
Puilaurens depuis le village.
Le château de Puilaurens est une forteresse
Cathare. Vers 1250, suite à la défaite des
Albigeois contre le Roi de France, le château
servit alors à loger une garnison française
afin de surveiller les frontières du royaume.
Puilaurens reste à ce jour un des exemples les
plus parlants des grandes forteresses royales.

Vous passerez également à côté de la borne à
fleur de lys qui fixait la limite de la forêt royale.
Enfin, arrivé au pic des Sarrasis vous pourrez observer les murs de pierres sèches
formant une enceinte datée du 1er âge du Fer.

à l’entrée du village

Belvédère du Diable

Cette promenade domine le val d’Ambronne et
l’ancienne bastide de Caudeval.
Du point haut, le regard embrasse le Quercorb, le
Razès et plus loin la Montagne Noire et les Pyrénées.

TERRITOIRE PAYS de couiza

(haut du village)

Circuit    1 7

Départ : Bugarach, parking au col du Linas

Circuit 13
Départ : Axat, place J. Estrade

Temps de marche : 2h • Difficulté : très facile • Distance : 5,5 km • Dénivelé : 100 m

(après le pont neuf à droite)

Autres départs : Camping de la Crémade
Temps de marche : 2h30 • Difficulté : Moyenne • Distance : 6,5 km • Dénivelé : 380 m

Situé au pied de la forêt de Fontanilles, qui abrita
les derniers ours de la région, à l’extrémité des
pittoresques gorges de Saint-Georges, Axat
bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel.
Ce parcours sportif, avec parfois de forts
dénivelés, vous offrira également des points de
vue inattendus sur Axat et sur les remarquables
ouvrages d’art de la ligne de chemin de fer.

Au départ d’un ancien lavoir, un circuit varié le
long du Riveillou et de multiples ambiances :
prairie, forêts, petit patrimoine des hameaux
et fond de vallée rafraîchissant.

Circuit 14

TERRITOIRE aude en pyrénées

Circuit    18

La Roche Tremblante

Départ : Rennes-les-bains, parking mairie

A travers d’anciennes carrières de grès,
certaines d’origine romaine, ce circuit
ombragé invite à s’imprégner des paysages
étranges et beaux du Haut-Razès.

Circuit    19

L’Arboretum du Planel à Arques

Départ : Arques, parking, place de la mairie

Circuit 20

Sentier des Terres Rouges
Départ : Serres, mairie

Temps de marche : 4h30 • Difficulté : élevée • Distance : 15 km • Dénivelé : 420 m

Au départ du village de montagne de Comus,
cette boucle est l’une des plus longues du Pays
de Sault.
Elle vous offrira la découverte de grands espaces
avec la traversée du Pla du Boum, ainsi qu’un
point de vue unique sur les Gorges de la Frau et la
citadelle de Montségur.

Départ : Espéraza, parking route de Fa
(derrière le Musée des Dinosaures)

Autres départs : Campagne-sur-Aude, foyer municipal
Temps de marche : 2h30 • Difficulté : facile • Distance : 8 km • Dénivelé : 150 m

Le musée des Dinosaures, plus grand centre paléontologique de
France, est le point de départ de ce sentier d’interprétation qui vous
fera découvrir l’origine des dinosaures et la géologie de la vallée, à
travers les marnes rouges et les vignobles.
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de Lapradelle par la D117), prendre le pont,

parking à 650 mètres au sud du col,
au pied du panneau « Départ »

Temps de marche : 1h30 • Difficulté : très facile • Distance : 2,5 km • Dénivelé : 130 m

Temps de marche : 3h • Difficulté : facile • Distance : 11 km • Dénivelé : 220 m

Surplombez Chalabre à travers l’ascension
du Calvaire.
L’occasion de se détendre face au panorama
du Quercorb, grandiose au pied des Pyrénées ;
et de découvrir les activités agricoles, la faune la
flore du territoire : un bon aperçu de la région.

Découvrez des paysages très variés avec
cette randonnée qui traverse, entre autres,
d’étonnantes terres rouges très érodées qui
forment une succession de petits canyons aux
décors de western.

Chemin des Amouriès

Circuit    26

Départ : Mazerolles-du-Razès, église
Autre départ : devant la Mairie

Temps de marche : 3h30 • Difficulté : moyen • Distance : 12 km • Dénivelé : 230 m

Partez à la découverte des villages ronds
du Bas Razès, dont toute la structure est
circulaire, comme à Mazerolles où vous
pourrez visiter l’église dont le clocher-mur est
remarquable.
La campagne alentour vous fera découvrir
la variété des paysages vallonnés du Razès
entre vignes, champs et forêts dont la palette
de couleurs change au gré des saisons.

Circuit    27

Chemin des Vignerons

Départ : Belvèze-du-Razès, devant l’ancienne gare
Autre départ : Routier, place Malepère

Temps de marche : 4h30 • Difficulté : difficile • Distance : 18 km • Dénivelé : 361 m

Grâce à ce circuit qui permet de découvrir la
diversité des paysages du Limouxin et des confins
de la Malepère, vous évoluerez à la limite des
climats océanique et méditerranéen.

L’exceptionnel panorama du haut du Pech des
Trois Seigneurs en constitue le point d’orgue.

Saint-Hilaire

Départ : Saint-Hilaire, mairie

Temps de marche : 3h • Difficulté : facile • Distance : 9 km • Dénivelé : 200 m

Ce circuit, pour une grande partie en crête, vous
permettra de découvrir l’abbaye de Saint-Hilaire,
berceau de la blanquette.
Emergeant des vignes blanquetières, l’abbaye
bénédictine de Saint-Hilaire est installée dans la
pittoresque vallée du Lauquet.
Au XVIè siècle, les moines élaboraient un vin
pétillant, qui deviendra le Champagne et la Blanquette
de Limoux.

Circuit 24

Une randonnée à travers les villages du Razès, à la
découverte des cépages de l’appellation Malepère.

Chemin de la Melso

Circuit   28

Départ : Cailhau, devant le foyer
(entrée sud du village)

Temps de marche : 3h20 • Difficulté : moyen • Distance : 12 km • Dénivelé : 182 m

Découvrez Cailhau, modèle de village rond
dit « circulade » ; ses trois rues concentriques
entourent le château-église et sa porte
fortifiée qui a conservé ses rampes d’accès.
Cette balade vous dévoilera également le
massif de la Malepère et sa richesse floristique
avec notamment de rares orchidées.

Saint-Polycarpe

Départ : Saint-Polycarpe, place de la mairie

Chemin du Rec Grand

Circuit   29

Départ : Villarzel-du-Razès, entrée sud

Temps de marche : 2h45 • Difficulté : facile • Distance : 8 km • Dénivelé : 340 m

Temps de marche : 3h • Difficulté : facile • Distance : 9 km • Dénivelé : 151 m

Cette balade dans la forêt de la Malepère
(Mala péira « mauvaise pierre » en occitan) vous
fera découvrir de nombreuses espèces végétales
caractérisées par la rencontre entre influence
atlantique et méditerranéenne.

Ce circuit vous permettra de découvrir l’abbaye
de Saint-Polycarpe, de même que les paysages de
vignobles dont les couleurs varient au gré des
saisons.

A l’ombre des chênes, essence dominante du massif,
vous profiterez des vues imprenables sur la chaine
des Pyrénées.

Circuit 25

La maison du Sorcier

Départ : Greffeil, entrée du village

Temps de marche : 2h • Difficulté : moyen • Distance : 7,5 km • Dénivelé : 300 m

A l’ombre des chênes verts, cette boucle
permet de dominer la vallée du Lauquet et
d’en admirer la sauvage beauté.
En suivant le chemin qui monte sous les
arbousiers de Greffeil, on passe près de
maisons en ruines où vivait le devin dont
l’histoire se raconte encore.
Plus psychologue que magicien, celuici terrorisait le village le soir de récolte
et récupérait ainsi le blé abandonné.

Circuit 30

Tour du Razès

Départ : Belvèze-du-Razès, parking de la gare
Autres départs : possibilités sur les autres

communes traversées

Temps de marche : 2 à 3 jours • Difficulté : moyen à difficile
Distance : 40 km • Dénivelé : 852 m

Ce chemin de grande randonnée vous
emmène dans un tour de Pays du Razès de
deux ou trois jours enrichissants.
Ce circuit vallonné va de villages circulaires
en villages arborant les vestiges de leurs
fortifications. Certains patrimoines sont
classés aux Monuments Historiques. Les Pechs
(= petits monts) surmontant les vallées vous
proposeront des points de vue sur une palette
de paysages magnifiques.
La végétation est faite de massifs forestiers, de landes, de garrigues
mais aussi des vignobles AOC de Malepère. Ils puisent leurs terroirs
dans les sols gréseux et les influences méditerranéennes et océaniques
convergeant sur ce territoire. En effet, vous suivrez la ligne de partage des
eaux sur plusieurs kilomètres. Enfin, les cultures de tournesol, de blé et autres
colorent saisonnièrement une belle perspective allant jusqu’aux Pyrénées.

Sentier Cathare
Labyrinthe Vert

Circuit 10		

Départ : Nébias, place du village
Autres départs : Nébias, au Moulin à Vent
(nord du village)

Temps de marche : 2h30 • Difficulté : facile • Distance : 8 km • Dénivelé : 150 m

Ce sentier d’interprétation interactif, créé en partenariat avec l’ONF
(Office National des Forêts) autour du thème de la forêt audoise, permet
d’appréhender l’écosystème forestier, ainsi que son fonctionnement.

Au départ de l’ancien moulin à vent, le sentier
vous emmène à la découverte de particularités
géologiques et botaniques.

Les huit stations pédagogiques, tout au long
du parcours, vous feront découvrir différents
thèmes sylvicoles, de la pédologie à l’exploitation
forestière en passant par la découverte
de traces.

Laissez-vous guider par la magie de cette
nature exceptionnelle qui a créé un labyrinthe
naturel, fait de rocs et d’arbres, dans lequel on
voudrait se perdre un moment et rêver encore
un peu...

Un sentier vraiment pour toute la famille !!!

Départ : Chalabre

Des points de vue vous offriront un panorama
sur le Pic de Bugarach, dit « montagne
renversée ».

Sentier d’interprétation de la forêt
Départ : Au col du Campérié (à 4 km d’Axat en direction

Les Hauts de Chalabre

Un vrai voyage dans le temps pour atteindre le
chantier de fouilles où fut découvert « Eva », un
ampélosaurus Atacis (dinosaure des vignobles
de l’Aude).

TERRITOIRE pays d’ axat

Circuit

Circuit 15

TERRITOIRES RAZES

Boucle de Pech Salamou

Départ : Donazac, place de la Mairie

Temps de marche : 3h30 • Difficulté : moyen • Distance : 9 km • Dénivelé : 300 m

Ce site remarquable et pédagogique permet la
découverte en famille de nombreuses essences d’arbres
rares au travers de la forêt.

Temps de marche : 5h • Difficulté : difficile • Distance : 12 km • Dénivelé : 383 m

Circuit 9

Circuit 22

Circuit 23

Temps de marche : 2h30 • Difficulté : moyen • Distance : 4,2 km ou 5,5 km • Dénivelé : 450 m

Un itinéraire bien équipé, ombragé où l’on apprend
l’histoire locale tout en découvrant l’étagement des
espèces végétales.

Départ : Comus

Du haut du pic de Brau, un panorama à
360 degrés s’ouvre devant vos yeux sur le
département de l’Aude : Montagne Noire
au nord, Malepère et Chalabrais à l’ouest,
Corbières et pic de Bugarach à l’est, vallée
de l’Aude au sud, et bien sûr, les Pyrénées en
toile de fond.

Départ : Puivert, hameau de Lescale

Le retour se fait jusqu’au pied du Pic Negre à travers les pelouses parsemées de
gentianes, puis en forêt, jusqu’à la piste de Tourrugue bordée de fraisiers et de
framboisiers sauvages.

Circuit 4

Départ : Magrie, cimetière

Temps de marche : 5h • Difficulté : difficile • Distance : 11 km • Dénivelé : 450 m

Le Maquis de Picaussel

A travers la belle forêt de Picaussel dominant la
plaine de Puivert, partez sur les traces et le souvenir
des résistants.

Sentier des Dinosaures

Pic de Brau – Boucle de Magrie

Temps de marche : 2h30 • Difficulté : facile • Distance : 7,5 km • Dénivelé : 140 m

Et quand le temps est suffisamment clair, on
peut apercevoir la plaine carcassonnaise jusqu’à
la Montagne Noire.

Tour du Boum

Circuit     21

Point culminant du massif des Corbières (1 231 m),
ce belvédère insolite s’impose par son élégance
et offre de multiples aspects : vue panoramique,
escarpements rocheux, paysages variés, flore
diversifiée, singularité géologique et climatique,
tout y est !

Au fil de l’eau
Départ : Rivel

TERRITOIRES limouxin et ST-HILAIROIS

Temps de marche : 3h20 • Difficulté : moyen • Distance : 7 km • Dénivelé : 600 m

Dans ces gorges encore infranchissables il n’y a pas si
longtemps, un chemin a été creusé dans le rocher, à la
pioche, grâce à la persévérance du curé Félix Armand.

TERRITOIRE quercorb

Le pic de Bugarach

Temps de marche : 2h • Difficulté : facile • Distance : 5,5 km • Dénivelé : 205 m

Circuit 8

Du col de Tourrugue, le sentier longe la forêt puis emprunte une piste
caillouteuse jusqu’au col des Seillis à 1730 m d’altitude. Là une halte s’impose
pour regarder tournoyer les rapaces et écouter siffler les marmottes. 200 mètres
plus haut, le sommet de l’Ourtiset vous offre
une vue imprenable sur le Pays de Sault et les
Pyrénées ariégeoises.

Départ : Caudeval

Temps de marche : 1h30 • Difficulté : très facile • Distance : 4 km • Dénivelé : 160 m

Le belvédère du Diable permet d’admirer dans toute
sa splendeur le fleuve Aude et ses gorges de la
Pierre-Lys, lieu culte pour les sports d’eau vive et pour
l’escalade, dont les premiers contreforts se nomment
les « Murailles du Diable ».

Unissant, dans un contraste saisissant, garrigue
méditerranéenne et sombres forêts sapinières,
ce circuit dévoile, au-delà de vertigineux abîmes,
de vastes points de vue sur les Pyrénées et les
Corbières : Gorges de l’Aude, Pic de Bugarach,
Madres,…
Au détour des passages escarpés, vous aurez
peut-être la chance de croiser un isard sillonnant
le plateau d’En Malo.

Circuit    16

Chemin de Labade

Départ : Belvianes, parking de l’église

Marchez dans une remarquable alternance de
végétation méditerranéenne et montagnarde.

Temps de marche : 5h00 • Difficulté : difficile • Distance : 13 km • Dénivelé : 630 m

La forêt de Fontanilles

(piste au départ de Rodome)

Le premier belvédère s’ouvre sur le plateau de
Nébias-Puivert, tandis que le belvédère du Roc
de Capio (650 m) offre une vue plongeante sur le
cirque de Quillan.

« en épingle à cheveu »

De là, il rejoint à travers les terriers de marmottes la piste du col de
Tourrugue. La vue sur l’Ourtiset (1 934 m) et sur le Pic de Madres (2 469 m) est
exceptionnelle. La descente sur Campagna se fait par un sentier raide qui,
à l’approche du village, serpente sous une voûte de noisetiers.

Temps de marche : 2h45 • Difficulté : élevée • Distance : 6 km • Dénivelé : 460 m

Enivrez-vous de senteurs très méditerranéennes
dans l’oliveraie de Ginoles et découvrez les
capitelles qui abritaient autrefois les bergers.

Autres départs : Parking du Col du Frayche (aire de jeux)

Après la Bergerie (à 1550 m d’altitude), le sentier
continue son escalade à proximité du “gourg” (petit
lac où s’abreuve le bétail) jusqu’à un bel abreuvoir de
pierre.

Tour de l’Ourtiset

Temps de marche : 3h20 • Difficulté : moyenne • Distance : 11 km • Dénivelé : 360 m

La forêt d’En Malo

Le chemin quitte le village de Campagna par la route
Vauban, puis grimpe jusqu’aux estives en offrant une
vue permanente sur la vallée de l’Aude.

Départ : Au col de Tourrugue

Départ : Quillan, parking de la gare
Autres départs : Ginoles, cimetière (haut du village)

ou parking du Col du Portel

Départ : Le Caunil, parking dans le virage

Temps de marche : 3h45 • Difficulté : élevée • Distance : 10 km • Dénivelé : 740 m

Circuit 3

Sentier des Oliviers et Roc de Capio

Temps de marche : 3h • Difficulté : facile • Distance : 8 km • Dénivelé : 300 m

Boucle de Campagna-de-Sault
Départ : Campagna-de-Sault, parking
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Circuit 12

Circuit 7
Circuit 2

Circuit

Quelques Topoguides

En cheminant sur le Sentier Cathare, venu de la Mer Latine pour accéder au
Pog de Montségur, les vestiges des châteaux médiévaux, l’égrènement des
petites églises, chapelles et oratoires révèlent notre Histoire très ancienne
devenue légende ; les paysages et les parfums méditerranéens, tout à coup, juste
au-dessus de Quillan, y affrontent les sapinières et les pâturages montagnards
aux senteurs plus lourdes. Plus d’infos : www.lesentiercathare.org »

GR7
Tout les sentiers figurant sur ce dépliant
sont inscrits au PDIPR, et de fait au PDESI,
et bénéficient donc des aides du Conseil
Général en matière d’aménagement,
d’entretien et de communication

En franchissant la chaîne Pyrénéenne par le GR7, venu de la Montagne Noire,
notre région dévoile son autre apparence : celle de l’altitude où, entre hauts
sommets et zones lacustres, se rejoignent le Pays Cathare et le Pays Catalan,
celle où s’ouvre la porte du voyage lent vers l’Andorre et l’Espagne.
Plus d’infos : www.ffrp.carcassonne.net »

LES CIRCUITS pédestres
Circuit
Départ
		

légende

Temps Distance Dénivelée +
de marche

TERRITOIRE PAYS DE SAULT
2
3
4

Pic du Midi et des Sarrasis
Boucle de Campagna-de-Sault
Tour de l’Ourtiset
Tour du Boum

4h
3h45
2h45
4h30

11 km
10 km
6 km
15 km

460 m
740 m
460 m
420 m

TERRITOIRE PAYS D’AXAT
5
6
7
8

Sentier d’interprétation de la forêt 1h30
Le tour du Château
1h
La forêt d’En Malo
5h
La forêt de Fontanilles
2h30

2,5 km
2,5 km
13 km
6,5 km

130 m
150 m
630 m
380 m

www.audetourisme.com

promenades & randonnées
en Haute VALLEE de l’AUDE

1

TERRITOIRES RAZES

TERRITOIRE AUDE EN PYRénées
9
10
11
12

Sentier des Dinosaures
Labyrinthe Vert
Sentier des Oliviers - Capio
Belvédère du Diable

2h30
2h30
3h20
3h

8 km
8 km
11 km
8 km

150 m
150 m
360 m
300 m

TERRITOIRE QUERCORB
13
14
15
16

Au fil de l’eau
Le Maquis de Picaussel
Les Hauts de Chalabre
Chemin de Labade

2h
5,5 km
2h30 4,2km ou 5,5km
3h
11 km
1h30
4 km

100 m
450 m
220 m
160 m

TERRITOIRE PAYS DE COUIZA
17

AUDE PAYS CATHARE, UN PAYS DE PAYS

18

PAYS DE la haute
vallée de l’aude

20

19

Le pic de Bugarach
3h20
La Roche Tremblante
2h
L’Arboretum du Planel à Arques 2h30
Sentier des Terres Rouges
5h

7 km
5,5 km
7,5 km
12 km

600 m
205 m
140 m
383 m

TERRITOIRES LIMOUXIN et ST-HILAIROIS
21
22
23
24
25

Pic de Brau - Boucle Magrie
Boucle de Pech Salamou
Saint-Hilaire
Saint-Polycarpe
La maison du Sorcier

5h
3h30
3h
2h45
2h

TERRITOIRES LIMOUXIN et ST-HILAIROIS

11 km
9 km
9 km
8 km
7,5 km

450 m
300 m
200 m
340 m
300 m

12 km
18 km
12 km
12 km
40 km

230 m
361 m
182 m
151 m
852 m

TERRITOIRES RAZES
26
27
28
29
30

Chemin des Amouriès
Chemin des Vignerons
Chemin de la Melso
Chemin du Rec Grand
Tour du Razès

3h30
4h30
3h20
3h20
2 à 3 jours

Code du Randonneur

Toulouse

Béziers
Carcassonne
Pamiers

Alaigne

Foix

Chalabre
Belcaire

Quillan

Ax-les-Thermes
ESP

AGN

Narbonne

Perpignan

E

Offices de Tourisme
• Quillan : Office de Tourisme Intercommunal** Aude en Pyrénées
Square André Tricoire - BP 8 - 11500 QUILLAN
Tél. 04 68 20 07 78 - www.aude-pyrenees.fr
• Chalabre : Office de Tourisme Intercommunal du Quercorb*
Cours d’Aguesseau - 11230 CHALABRE
Tél. 04 68 69 65 96 - www.quercorb.com
• Pays de Sault : Office de Tourisme*
Route d’Ax-Les-Thermes - 11340 BELCAIRE
Tél. 04 68 20 75 89 - o.t.p.s@wanadoo.fr
• Alet-les-Bains : Office de Tourisme*
Avenue Nicolas Pavillon - 11580 ALET-LES-BAINS
Tél. 04 68 69 93 56 - www.info.aletlesbains.free.fr

© 05-2010 Intertrace - 03 29 55 02 38 - Tous droits réservés. Crédit photos : OT Aude en Pyrénées - OT Chalabre - J-L Socquet Juglard - Syndicat de l’AOC Malepère,
M. BROQUIN, CC Razès-Malepère, Domaine de Cazes - CC Pays de Sault - Mairie Roquetaillade, abbaye de Saint Hilaire - OT Aude en Pyrénées

promenades & randonnées
en Haute VALLEE de l’AUDE

Principaux Points d’Informations Touristiques
• Axat : Maison des Pyrénées du Pays Cathare
Rond-Point du Pont d’Aliès - 11140 AXAT
Tél. 04 68 20 59 61 - www.pays-axat.org
• Belvèze-du-Razès : Communauté de communes des Coteaux du Razès
35, avenue du Lac - 11240 BELVÈZE-DU-RAZÈS
Tél. 04 68 69 55 32 - lescoteaux-durazes@wanadoo.fr
• Couiza : Communauté de Communes du Pays de Couiza
Route des Pyrénées - BP 5 - 11190 COUIZA
Tél. 04 68 74 02 51 - www.paysdecouiza.fr
• Lauraguel : Communauté de communes Razès - Malepère
1 place St André - 11300 LAURAGUEL
Tél. 04 68 31 94 10 - www.razes-malepere.com
• Limoux : Service Tourisme
7 avenue du Pont de France - BP 88 – 11300 LIMOUX
Tél. 04 68 31 11 82 - www.limoux.fr
• Pays de Sault : Communauté de Communes du Pays de Sault
Maison de la Montagne - 11340 ROQUEFEUIL
Tél. 04 68 20 65 69 - www.cc-pays-de-sault.fr

• Protégez-vous du soleil et emportez de l’eau.
• Evitez la cueillette des fleurs et des plantes.
• Ne laissez pas de détritus derrière vous.
• Ne fumez pas, les incendies sont nombreux et catastrophiques
dans notre région, en aucun cas, n’allumez de feu.
• Efforcez-vous de ne pas être source de bruits inutiles qui
pourraient troubler et déranger les animaux.
• N’oubliez pas de refermer les portillons d’accès des pacages et
tenez-y les chiens en laisse ainsi que dans les villages et les
réserves.
• En cas d’incendie :
-  donnez l’alerte le plus tôt possible en appelant le 18,
ou le 112, à partir d’un portable,
- respirez à travers un linge humide,
- si vous êtes à pied, abritez-vous derrière un rocher ou un mur,
- si vous êtes en voiture, ne quittez pas votre véhicule.

TERRITOIRE
QUERCORB

TERRITOIRE AUDE
EN PYrénées

LE BALISAGE SUR LE TERRAIN
Le balisage des sentiers GR, GRP, PR
Suivre le balisage et respecter les noms
de lieu-dit pour rester sur le chemin que
vous avez choisi.
- Une signalétique aux intersections
d’itinéraires vous donne le nom du lieu-dit,
les différentes directions envisageables
avec leur distance. Des pictos vous
précisent le type de balisage pédestre
(GR, GRP, PR...)

TERRITOIRE PAYS DE COUIZA

TERRITOIRE PAYS DE SAULT

Manifestations
• Rallye pédestre (Greffeil) : mai
• Fête de la Randonnée (Quillan) : 3ème week-end de juin
• Rando Razès (Escueillens) : septembre

Accompagnateurs en montagne
ADPAM11 : Association Départementale Pyrénéenne
des Accompagnateurs en Montagne - Le Plein Air de Sault
8, av. d’Ax les Thermes - 11340 BELCAIRE
Tél. 04 68 20 77 38 - www.montagnesud.com

Guides et Conférenciers du Pays Cathare

TERRITOIRE PAYS D’AXAT

4, montée du Château d’eau - 11200 FERRALS-les-CORBIERES
Tél. 04 68 71 66 68 - conferenciers.payscathare@wanadoo.fr

Clubs de randonnées
• Greffeil : Los Caminaires - Roque Argentières - 11250 Ladern sur Lauquet
Tél. 09 50 64 47 88 - los.caminaires@free.fr
• Limoux : Club Rando Liberté - 13 rue de la Bretonnerie - 11300 Limoux
Tél. 04 68 31 89 27
• Limoux : Les Randonneurs du Razès et du Limouxin
2 chemin des amandiers - 11240 Escueillens - Tél. 04 68 20 19 36
• Quillan : Haute Vallée Randonnée
Office de Tourisme Square A. Tricoire - 11500 Quillan
Tél. 04 68 20 07 78 - asso.hvrando@yahoo.fr

CDRP11
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
BP 31 - 11203 Lézignan CEDEX
Tél. 04 68 47 69 26 - www.ffrp.carcassonne.net
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