CIRCUIT 1

Depuis le carrefour de Cubières suivre la D14 Direc on Soulatge : ar.sans po.ers...
1- A Duilhac sous Peyrepertuse
Village, à l’entrée à droite
Fontaine des amoureux
« qui boira de ce e eau amoureux sera »
L’église de Duilhac expose une vierge noire
Par le haut du village on peut rejoindre la route qui mène vers le château
Accès au cascades de Duilhac, en redescendant
du château prendre la D14 à droite vers Cucugnan, en bas de la descente et en plein dans un
virage très large prendre un chemin goudronné à
gauche qui s’enfonce dans les vignes rester à
droite jusqu’au moulin de la Ribaute (P), traverser le plan d’eau et remonter la rivière sur la
gauche par un pe.t chemin, vous y êtes !

Château de Peyrepertuse :
Du Parking compter
15/20mn pour accéder à l’entrée
+ 1 bonne Heure de visite

Quéribus reprendre à l’entrée la direc.on vers
MAURY
Du Parking compter
(a en.on aux
15/20mn pour accérafales de vent !) der à l’entrée

2- A Cucugnan
Village ar.sans art Parking obligatoire au bas du
village, A l’entrée miellerie des 2 châteaux, Cave
Théâtre d’Achille Mir diaporama « sermon curée
de Cucugnan » toutes les 20 mn
A-1 Boucle DE QUERIBUS

+ 1 /2 Heure de visite

Le billet d’entrée au Théâtre permet l’accès au château de Quéribus et inversement

3h VILLAGE/CHATEAU

Variante en con nuant sur la D14

ο VERS Padern, site préhistorique de Tautavel
compter ½ journée de visite à par r du village
3- A Maury
Sur la route presqu’arrivée à Maury, point baignade
au bord de la route en été. Nombreux producteurs vi.culteurs, dégusta.on Vin de
Maury (restaurant le Pichenouille)

4- A St Paul de fenouillet
Tout commerce
visite le chapitre à l’Oﬃce de
Tourisme

A-2 Boucle des
Gorges 3h

Sta.onnement interdit
dans le déﬁlé
visite à pied obligatoire

ο Vers Tuchan, château d’Aguilar
Retour par ESTAGEL, Maury, ST Paul
de Fenouillet, les gorges Cubières

gorges de Galamus, parking Belvédère visite ermitage (ouvert
jusqu’à 19h)
En été un 2ème parking à 2km en contrebas du Parking du Belvédère est ouvert avec nave e gratuite toutes les 20mn.Puis
vers Cubières, circula on alternée dans les gorges de 13h à
19h uniquement du 1er /07 au 31/08 chaque année.

•

Point de baignade non surveillé à l’Oule, au niveau du
pe.t parking situé au 2ème feu coté Cubières

Accès ermitage par sen.er
depuis le Parking ou par
escalier après le tunnel
compter 10mn

en Juillet Aout, possibilité de visiter le moulin du XIème siècle (camping restaurant)
5- Cubières, ne manquez pas d’aller visiter notre église (ouverte ts les jours en général de
9h à 19h) Ves ge d’une Abbaye du IXème siècle.
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