Vignobles et châteaux cathares à vélo
6 jours / 5 nuits
Terre de légendes, le Pays Cathare vous offre ses paysages les plus majestueux. Gorges, forêts, et châteaux presque
millénaires. Cet itinéraire construit pour vous rassemble le meilleur de la région. Profitez des étapes du soir pour découvrir les
vins et la gastronomie locale.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Carcassonne et sa splendide cité
Profitez de votre arrivée à Carcassonne pour en découvrir la cité moyenâgeuse. Les ruelles, ses bars, restaurants, sont un
véritable appel à la contemplation. Un dîner dans l’un des jardins cachés de la cité vous permettra de démarrer ce séjour du
bon pied.
Nuit en hôtel 3*** ou chambre d'hôtes avec piscine.
Jour 2 - De Carcassonne à Rennes les Bains.
Après le petit-déjeuner, vous voici partis en direction du Nord. Vous quittez rapidement la bouillonnante Carcassonne pour
rejoindre de petites routes de l’arrière-pays. A vous les collines et les premiers vestiges cathares via l’Abbaye de Saint-Hilaire.
Les vignobles se succèdent et les occasions de déguster des vins locaux s’enchaînent. Vous traversez Limoux et sa célèbre
blanquette avant de repartir vers Rennes-le-Château. Ensuite, vous atteindrez Rennes les Bains, petit village thermal pour y
passer la nuit.
Environ 60 km, +1000m, -900m.
Nuit en hôtel 3*** au cœur du village thermal.

Jour 3 - De Rennes les Bains à Cucugnan
Une étape magnifique où la nature est à l’honneur ! Une succession de paysages à couper le souffle avec un itinéraire
magique dans les Gorges de Galamus où les vautours se feront un plaisir de voler majestueusement au-dessus de vous. Des
arrêts dans les vignobles sont aussi possibles ainsi qu’une petite balade vers l’hermitage de Galamus construit à même la
falaise et surplombant les Gorges. Ensuite, le château de Quéribus et plus loin de Peyrepertuse vous attendent dans leur
splendeur d’antan.
Environ 62 km, +1400m, -1400m - Dénivelés avec les deux châteaux optionnels.
Environ 46 km, +900m, -900m - Option sans Peyrepertuse.
Nuit en chambres d'hôtes.
Jour 4 - De Cucugnan à Lagrasse
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Vous parcourez des routes au milieu de vignes à perte de vue avant d’entrer dans une zone faite de collines et de forêts plus
denses où coulent quelques rivières souvent asséchées l’été. Quelques monuments cathares sont à visiter sur le parcours
comme le château d’Aguilar ou celui de de Villerouge Termenès. Toujours quelques visites de vignobles sur le chemin. Pour
terminer, vous arriverez à Lagrasse, classé parmi les plus beaux villages de France.
Environ 71 km, +790m, -950m.
Environ 65 km, +700m, -850m - Option sans le château de Villerouge Termenès.
Nuit en chambres d'hôtes.
Jour 5 - De Lagrasse à Carcassonne
Pour cette dernière journée, l’étape sera plus courte. Profitez soit de Lagrasse le matin, soit de Carcassonne à l’arrivée, à
vous de voir. L’itinéraire vous conduira à travers champs par de petits villages jusqu’à la célèbre cité cathare.
Environ 36 km, +368m, -389m.
Nuit en hôtel 3*** ou chambre d'hôtes avec piscine.
Jour 6 - Carcassonne.
Fin de séjour après le petit-déjeuner.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 699 euros par personne.
OPTIONS
Location de vélo à assistance électrique Giant avec sacoches arrières. Kilométrage réalisable dépendant de l&#39;utilisation
et du gabarit du cycliste. : 160 euros par personne.
Location de vélo de route aluminium : 124 euros par personne.
Location vélo tout chemin avec sacoches arrières et sacoche de guidon : 90 euros par personne.
Location de vélo de route carbone : 141 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
5 nuits en chambre double/twin, les petits-déjeuners, les transferts de bagages, le road-book détaillé avec les cartes et
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l'assistance 7 jours sur 7.
LE PRIX NE COMPREND PAS
L'acheminement vers le point de rendez-vous, le vélo, les déjeuners, les dîners, les entrées sur les sites, les activités en
option, les dépenses personnelles.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Entre 36 et 76 km quotidiens avec parfois de forts dénivelés. Quelques options plus courtes ou plus longues. Une bonne
condition physique est recommandée ou l'utilisation d'un vélo à assistance électrique.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vos bagages sont pris en charge par le véhicule d'assistance.
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*** et chambres d'hôtes.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Le jour de votre choix d'Avril à fin Octobre.
DÉPART
Carcassonne.
DISPERSION
Carcassonne.
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