QUILLAN
Randonnée sur le Sentier Cathare

Jour 3 : « La citadelle du Vertige »
10 KMS, +600m/-392 m , 5 heures de marche

The Originals Quillan
Hotel Cartier ★★★
Jour 1
Fin d’après-midi : installation et dîner à l’hôtel.
Apéritif de bienvenue, présentation du
programme.

La journée commence par l’ascension du chef
d’œuvre de l’architecture médiévale militaire :
PEYREPERTUSE. Par ses mensurations et son
audace, ce château impressionne.
Le sentier nous emmènera ensuite dans les
spectaculaires Gorges de Galamus et son non
moins mystique ermitage.

Jour 4 :
Le labyrinthe vert de Nébias

Jour 2 : Au cœur des Corbières
13kms, +450m -700m, 4 heures de marche

Visite du plus spectaculaire des derniers
bastions cathares. De son toit-terrasse, on
embrasse la Méditérranée et les coteaux du
Roussillon. Ensuite, nous cheminerons vers le
pittoresque village de Cucugnan ou le moulin
et son unique boulanger ont remplacé le
célèbre curé. Fin de randonnée vers les
gorges du Verdouble entre cascades et lagons
turquoises. Si le temps nous le permet, nous
terminerons la journée par une dégustation
aux Caves de Maury.

Puis direction Puivert, visite du château et du
musée, possibilité de baignade au lac de
Puivert.

Jour 5 : Entre Sel et Verre,
balade autour de Rennes-les-Bains
Les sources d’eaux salées donnent naissance à la
rivière Salz. Elles firent s’instaurer au XVIIème siècle
une véritable contrebande du sel avec les contrées
voisines. Le domaine de l’eau salée est constitué d’une
vaste étendue de forêts, de prés et landes d’une
superficie de 584 hectares.
Visite de Rennes-le-château

Jour 6 : Fin des prestations après le
Petit-déjeuner
Jour 6 : visites possibles de Limoux
et de la Cité de Carcassonne

6 jours / 5 nuits : 459 €
Par personne (base 30 pax min.)
Supplément single 110 €

6 jours / 5 nuits : 449 €
Par personne (base 40 pax min.)
Supplément single 110 €

Le prix comprend :
-

5 nuits en ½ pension, ¼ de vin compris
4 pique-nique
Les entrées sur sites des jours 2,3,4,5
2 guides journée jours 2 à 5
La taxe de séjour.
La gratuité chauffeur.

Le prix ne comprend pas :
Les transports et transferts, les assurances, les
dépenses personnelles, les éventuels
suppléments boissons ou plats, toute autre
prestation non mentionnée au programme.

Situé au cœur de Quillan, en plein Pays
Cathare, l'Hôtel-Restaurant Cartier permet de
rayonner sur Carcassonne, Perpignan et Foix.

Hôtel familial depuis 1902, son personnel à la
fois chaleureux et professionnel mettra tout en
œuvre pour vous faire passer un agréable
séjour.
Confortables, les chambres sont toutes
équipées de : douche ou baignoire, sèchecheveux, clim, wifi gratuit…
Vous apprécierez le charme rustique du
restaurant et sa cuisine traditionnelle et
régionale.
La proximité avec les Pyrénées et les Châteaux
Cathares fait de Quillan la destination
incontournable pour découvrir les richesses
naturelles et historiques de la Haute-Vallée de
l'Aude.
➔ Parking adapté autocars face à l’hôtel.

