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Zone N°  4       Région                                Languedoc-Roussillon 

Titre :                                  Les châteaux Cathares 

Département :11 Aude 
Commune de départ :Duilhac 
Situation géographique : Les Corbières 
 

Accès : Béziers; Narbonne; Durban Corbières; Tuchan; 
Cucugnan; Duilhac . 

Rando effectuée le : 
 
      Mai 2006 

Contact : Pierre GINESTE          Club  :   Rando – Vallon 
 
Tel. 05 65 67 12 98 

Type de rando  
       .      Linéaire: 

• Circuit     �  
• Etoile      �  

 

 
Distance totale : ……62 Km environ 
 
Durée totale :       ……4 jours et demi 

 

Caractéristiques : 
 
 

Niveau de difficulté :                     Longueur des étapes ou temps de marche: 
   *              **               ***                             
facile       moyen        difficile  
 
Difficultés particulières                     Dénivelée totale.  
      - aucune                                         -  2500m. env.                                           
 
 

 
 Hébergements : Renseignements (capacité d’accueil et 

restauration), ravitaillement, contact . 
Appréciation 

bof / moyen / bien / super 

1 Gîte com.  Duilhac sous Peyrepertusse 
18, rue Fontaine – 11350 Duilhac 
 

Tel. 04 68 45 01 74.  
20 places – Possibilité de faire sa cuisine 

 
         Bien 

2  
Restaurant "La Batteuse" à Duilhac 

         Repas pris au restaurant 
Tel. 04 68 45 04 96 

 
          Bien 

 
 
 
 
 
 

 
 

RANDOTHEQUE 
UR 
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Carte IGN :  
                           2447 OT et 2347 OT 

Topo guide : 
 

Guides ou accompagnateurs locaux : 
 
                                                    Pas de guide 
. 
Descriptif : 
 
 
     1er jour : Arrivée vers 11 heures à Cucugnan – Visite du musée Achille Mir et écoute du sermon du curé de Cucugnan     
(pour 5 €). 
      Après - midi, Montée et visite du château de Quéribus – soit 10 Km – 3 heures env.  - 350 m de dénivelée. 
 
 
     2ème jour : Départ à pied de Duilhac. Montée à " la Quille " 21 Km – 6 heures env. – 700m de dénivelée  (à signaler au 
mois de mai une flore splendide) 
 
 
     3ème jour : Utiliser les véhicules pour se rendre au moulin de Cubières afin de faire les "Gorges de Galamus" Très 
belles gorges – 17 Km – 6 heures env. – 600 m de dénivelée.  
 
 
     4ème jour : Utiliser les véhicules pour se rendre à Camps sur Agly afin de monter au sommet du Pic de Bugarach qui 
est le point culminant des Corbières – 15 Km – 7 heures env. – 700 m de dénivelée.  
 
 
     5ème jour : Rando autour de Duilhac. C'est la fin du séjour avec la visite de château de Peyrepertuse (5 € l'entrée)  
 
 
 

Remarques : 
• Coût : - Gîte 10 € la nuit en dortoir de 8 personnes. 
•            - Repas du soir au restaurent 15 €. 
•            - Petit déjeuner 6 €. 
•             - Pique niques préparé par nous mêmes – possibilité de ravitaillement à Duilhac. 

Accéder à la carte  sur le site [http://www.geoportail.fr/] /taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ 
choisir l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la 
main. 

 


