
SEJOURS RANDONNEE 2018  

  5 jours / 4 nuits 
INTER-HOTEL Cartier ★★★ 

Quillan 

Jour 1 
Fin d’après-midi : installation et dîner à l’hôtel. 
Apéritif de bienvenue, présentation du 
programme. 

Jour 2 : Château de Queribus : 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.   
 

Jour 3 : « La citadelle du Vertige » 

10 KMS, +600m/-392 m , 5 heures de marche 
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 : Entre Gorges et Forteresses 

12 kms, +750 m/-490m, 5 heures de marche 

 
Pour ce dernier jour, nous démarrons de la 
Vallée viticole du Fenouilèdes pour entrer 
dans les très esthétiques Gorges de St. Jaume. 
En crochet ou de loin, nous admirerons les 
châteaux occitans du Fenouillet. La fin d’après-
midi sera dédiée à la forteresse de Puilaurens 
ou légendes et histoire s’entremêlent dans un 
somptueux décor. 
 
 
 
 
 

Jour 5 :  Cité de Carcassonne 

 
Matin :  départ vers CARCASSONNE, ou nous 
vous proposons une visite libre de la Cité. 
déjeuner libre,  
Départ vers votre destination 
 
 
 
 

 

 

. 
 

 

QUILLAN 
Découverte du Sentier Cathare 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prix comprend : 
- 4 nuits en ½ pension, ¼ de vin compris 
- Pique-nique des jours 2 à 4 
- L’entrée sur les sites indiqués au 

programme. 
- Le forfait accompagnement par deux 

guides  professionnels du jour 2, au jour 4  
- 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, sèche-
cheveux, 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. 

5 jours / 4 nuits : 331 € 
Par personne (base 30 pax min.) 

Supplément single 80 € 
 

5 jours / 4 nuits : 321 € 
Par personne (base 45 pax min.) 

Supplément single 80 € 
 


