CIRCUIT 3

Depuis le carrefour de Cubières Direc"on Bugarach D14

1– à 4 km Village de CAMPS SUR AGLY à gauche
pe"t village de 50 habitants Ruines d’un ancien castrum,

2– Poursuivre sur la D14 COL du Linas (660 m) départ sen"er vers le Sommet du Pech de BUGARACH (1231 m) ( A/R à pied jusqu’au sommet 3h)

B-4 Rando
A/R 3H

3- BUGARACH, village de 200
habitants, ruine d’un ancien château XVI e au cœur du village

Con"nuer sur la D14, à 4 km
après le village, sur la droite
Parking pour accéder au Pont
Romain (30mn à pied A/R)

B-3 Boucle
2h30 à par"r
du village

4– RENNES LES BAINS STATION THERMALE - sources Chaudes !
à la sor"e du village, accès libre à la cascade d’eau chaude se déversant directement
dans la rivière douche en plein air à 44° (Au niveau des anciens thermes), accès par
chemin près de la piscine d’eau chaude remonter la rivière sur 200 m à gauche.

AUTOUR DE Rennes les Bains

Le fauteuil du diable, accès
par sen"er depuis le village

B-2 Boucle 2h
depuis Parking
face mairie

Les Roches tremblantes, accès
par sen"er depuis le village

À la sor"e vers Sougraigne , après le
pont ,accès à la Fontaine des Amours

Reprendre la D14 jusqu’au carrefour de la Maure e (producteur Blanque e de Limoux)
À gauche direc"on Couiza, au feux à gauche direc"on Quillan, à 500m prendre à droite direc"on :
5- RENNES LE CHATEAU
Visite du Domaine de l’Abbé saunière et de l’église, Point de vue table d’orienta"on,
Atelier Empreinte (librairie ésotérique ).

Compter 1 H de
visite

Redescendre du village vers COUIZA, arrivée sur la route principale D118, prendre à gauche jusqu’à ESPERAZA
6- ESPERAZA, jusqu’à midi pe"t marché local très coloré le dimanche ma"n seulement
Musée de la chapellerie et des Dinosaures
prendre la D118 vers QUILLAN, Traversée du déﬁlé de pierre Lys , Au rond point d’AXAT prendre direc"on Perpignan (D117)
7- LAPRADELLE PUILAURENS
château de Puilaurens compter
15/20mn à par"r du parking pour
accéder au château

Compter 3/4H
de visite

À par"r d’Espéraza ou de Quillan
==> Op"on PUIVERT, Visite du
château, accès facile
au village Musée du Quercob
(instruments de musique du
moyen âge)

Reprendre la D117 direc"on CAUDIES DE Fenouillèdes, St PAUL, les GORGES de Galamus (ﬁn circuit 1)
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