
  Les Châteaux cathares , du 28 août au 03 septembre 2022, 
avec Marie Claude Hubert , 06 72 82 87 99

Voilà le château de Queribus , qui est au début de notre randonnée 
itinérante . Nous allons rallier les citadelles du vertige qui ont servi de 
refuge aux « Parfaits ». Au cours des chemins nous pourrons évoquer 
le Catharisme , très  intéressante philosophie  et la civilisation occitane
Le séjour démarre dans les Corbières ,le Roussillon ,  non loin de 
Perpignan. 
Je donne Rendez vous à Cucugnan , lieu du célèbre curé d'Alphonse 
Daudet . Puis 6 jours de marche jusqu aux abords des Pyrénées de l 
Aude et de l'Ariège, et Montségur qui fut la fin des Cathares en 1244 . 



Cette randonnée est l occasion de se promener dans une belle Nature de 
forêts, vignobles ,collines verdoyantes et villages charmants . 
Nous logeons dans des bons gites et les bagages sont transportés par taxi .
En fin Août la météo est moins chaude . 
 
Programme:--le dimanche 28 aout, Cucugnan ,dans l Aude, en fin de 
journée 
Il y a encore un moulin dans ce beau village . Nous ferons réserve de 
biscuits pour notre périple . 
--lundi 29 aout : visite de Queribus et rando vers Peyrepertuse , 2eme 
château. Nuit à Duilhac .
--mardi 30aout : de  Duilhac à Bugarach , en passant par les gorges de 
Galamus où il y a un vieil ermitage . Nuit àBugarach . Environ 26km . 
--mercredi 31 aout : Ascension du Pech de Bugarach d où il y  une belle 
vue sur les Pyrénées  et rando vers Quillan . Très beau village au bord d un
torrent impétueux . 20Km ; Nuit à Quillan . 
--Jeudi 1er septembre : de Quillan à Puivert . Château du moyen âge 
courtois . Environ 18km . Nuit à Puivert . 
--Vendredi 2 septembre : taxi jusqu à Comus . Et dernière randonnée pour
atteindre à pied le château de Montségur . Nuit à Montségur . 
--fin du séjour le matin du 3 septembre . 
Retour à Cucugnan en bus ou taxi .

Village de Quillan . et la rivière Aude



Pour se rendre à Cucugnan : 
--par la route : autoroute A9 du Languedoc , sortir avant Perpignan à 
Rivesaltes . 
--par le train : il y a une gare à Lezignan-Corbieres sur la ligne Bordeaux 
-Toulouse-Marseille . Ensuite un car pour Cucugnan . Renseignez vous ! 
OU train jusqu à Perpignan et bus  pour Cucugnan . 

Groupe de 6 personnes minimum . 

Les Prix : --6 hébergements , chambres à 2 personnes :et demi pensions , 
360 euros à regler directement . En gites ou petits hotels .
               --pique niques : à votre charge nous achetons le 1er pique nique 
à Cucugnan puis dans les gites ou dans les villages 
               --organisation de la randonnée : --200 euros comme acompte 
pour Marie Claude Hubert 128 rue es Combattants Afn , 74700Sallanches
comprenant l accompagnement et les frais de taxi et 150 euros à régler sur 
place . J espère seulement que les frais de taxi  ne vont pas augmenter .
               --dernière date pour s inscrire : le 20 aout 2022 …...
   et même date pour un désistement éventuel 
               --ajouter les prix d entrée pour les châteaux ; il y a des prix pour 
groupes .  

Le Château et les environs de Peyrepertuse . 
Avant de Partir : --lisez sur les Cathares, XII eme siècle,  qui étaient 
végétariens et très respectueux des femmes . Tout pour nous interpeller 
encore en 2022 . 




