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Les Châteaux Cathares 

6 jours/7 nuits 

 

Au pied des Pyrénées, dans la partie orientale, s’étale une région aux 
montagnes sèches et ravinées. C’est en partant de Carcassonne que vous 
remontez le cours de l’histoire. Cette randonnée équestre offre une grande 
variété de paysages avec ses impressionnants escarpements. La douceur du 
climat méditerranéen et son soleil toujours présent a procuré à ces étendues 
de garrigues, de vignes et de forêts des senteurs et couleurs exceptionnelles. 
Couronnant de vertigineux pitons rocheux, les châteaux cathares jouent le 
rôle de véritables sentinelles. Forteresses imprenables, du haut desquelles 

jadis les cathares, adeptes d’un mouvement religieux, dominaient la région. Le principe fondamental de cette 
doctrine, considérée comme hérétique au XIème siècle, était la séparation du bien et du mal, retour au 
christianisme primitif. Une guerre désastreuse menée par les pouvoirs abusifs et décadents de l’église dont les 
cathares furent victimes, se termina en 1320 par l’anéantissement de cette philosophie.  

 
Programme  
 
 
Arrivée: pour les cavaliers motorisés en fin d'après-midi  au Domaine de Fraisse à Leuc. Pour les cavaliers non-
motorisés, ils seront accueillis également l'après-midi à la gare SNCF de Carcassonne. Transfert au Domaine de 
Fraisse à Leuc. 
 
 
 
1er jour 
Après le petit déjeuner, présentation et attribution des chevaux. Nous partons à travers les vignobles de Blanquette 
de Limoux, pour rejoindre le pique-nique. Il est considéré comme le vin mousseux le plus ancien au monde, il fut 
mentionné pour la première fois en 1531 par les moines de l'abbaye bénédictine de Saint Hilaire. Nous repartons 
l’après-midi pour le Domaine de Castillou. Ancienne demeure d’été des Evêques d’Alet les Bains, Castillou est un 
splendide domaine de 120 ha situé dans un vallon isolé, en bout de route, et entouré de bois et garrigues. Dîner et 
nuit à l’hôtel à Alet les Bains  ou au gîte du domaine de Castillou. 
 
 
2ème jour 
Le matin, nous reprenons notre route dans le pays de Couiza, où défilent au 
rythme paisible de nos chevaux, forêts et pâturages. Nous pique-niquons au Col 
de la Fage (731 m d'altitude). Nous repartons pour le Domaine du Bouchard 
(750 m d'altitude) à côté de Cubières (réserve de chasse avec sangliers, daims, 
mouflons, vue panoramique). Nous profitons d'une vue imprenable sur le Pic 
du Canigou et les Gorges de Galamus. Dîner et nuit au Domaine du Bouchard 
ou en chambre d’hôtes à Cubières sur Cinoble. 
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TARIF: par personne en chambre double comprenant les 6 jours et les 7 nuits, possibilité de chambre single avec 

supplément. Ce tarif ne comprend pas les visites et les dégustations ainsi que les boissons dans les hôtels et restaurants. 

Autres informations : Le développement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou 

des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité ou des conditions 

climatiques du moment 

 
 
3ème jour 
Nous rejoignons en une seule étape le Château de Peyrepertuse, citadelle de vertige, qui fut au Moyen Age la plus 
vaste forteresse d'Europe. Suite au pique-nique au pied du château, nous laissons les chevaux pour prendre le temps 
de visiter Perpeytuse et Quéribus. Dîner et nuit en chambres d’hôtes à Duilhac ou à la Bergerie de Begamus. 
 

4ème jour 
Nous atteignons par le Col de Corbasse notre lieu de pique-nique à Caudiès de Fenouillet. 
Notre périple nous conduit jusqu'au château de Puylaurens, aux murs crénelés battus par 
les vents : magnifique forteresse perchée, dominant la vallée de Puylaurens. Son histoire 
se confond avec celle des catalans et du Royaume de France. Dîner et nuit en chambres 
d’hôtes à Puylaurens.  
 
5ème jour  
Après notre petit déjeuner, nous quittons le Château de Puylaurens et sa vallée pour 
rejoindre la vallée du Bezu et son château Templier. Du sommet, on a une vue superbe 
sur le pech du Bugarach et le plateau de Rennes le château. Aujourd'hui, il demeure de 
cette antique forteresse un site impressionnant, porteur de ruines. Nous pique-niquons 

au village de Saint Louis-et-Parahou.  L'après-midi, nous partons pour Granès aux  portes de Quillan, appuyée sur 

l'Aude à 300 m d'altitude, et nichée au cœur d'un cirque de montagnes. D'après la tradition locale, la ville tire son 
nom des trois collines escarpées, les Trois Quilles, auxquelles elle est adossée. Nuitée à l'hôtel ou en chambre 
d'hôtes.  
 
 
6ème jour 
Dernier jour de notre périple, nous continuons notre route vers Nébias, lieu de 
notre pique-nique. La Commune de Nébias est traversée par la ligne de partage 
des eaux Atlantique-Méditerranée qui coupe le village en deux. Elle est 
symbolisée par une fontaine particulière. Le territoire est soumis à trois influences 
climatiques: méditerranéenne-océanique et montagnarde. Notre randonnée se 
termine au village de Puivert dominé par son château et son donjon du XIIème 
siècle. Nuitée en chambre d'hôtes ou à l'hôtel. 
 
 
7ème jour 
Après le petit déjeuner, départ ou transfert à la gare SNCF de Foix ou de Toulouse.  
 
 


