
Les cyclotouristes Calvissonnais  en  Pays Cathare 
 
Une douzaine de cyclos et leurs dix accompagnants se sont retrouvés du 25 au 28 mai 
à Tuchan (Aude), au relais d’Aguilar, pour un séjour organisé par le club.  Vue 
imprenable sur le château d’Aguilar (XIIIe siècle), ancienne forteresse royale qui veille 
encore sur la village de Tuchan. 
   

 
 
1er jour :   
Les accompagnantes organisent leur matinée et les cyclos partent pour leur premier 
périple au cœur des Corbières, où les vignes montent à l’assaut des terres 
rocailleuses. De vignes en garrigues, ils traversent Vingrau, Opoul Perillos, St Jean de 
Barrou.  Quelques cols leur ont permis de se mettre en jambes. 
A proximité de Villeneuve, un groupe décide de rentrer sur 
Tuchan, car il avait prévu une rando-découverte sur le sentier 
Cathare au cours de l’après-midi. Les autres poursuivent leur 
circuit sur la journée par Albas, Villerouge Termenes. Au cœur 
de ce village s'élève un imposant château, connu pour avoir été 
le théâtre en 1321 du procès et de l'exécution du dernier des 
« parfaits », le prêtre cathare Guilhem Bélibaste,  
 
 
Puis ce furent Dévejan, Massac, Montgaillard, les gorges 
pittoresques et sinueuses au pied de la montage du Tauch appelées « gorges du 
Torgan », l’arrivée sur Padern où un cerisier a fait le bonheur des cyclos, un aller-
retour en direction de Cucugnan et enfin le retour sur Tuchan. Une belle journée 
passée en pleine nature où vignes et chênes verts, montagnes sèches et vallées 
constituent les principaux paysages. En traversant ces villages à l’écart des grands 
circuits touristiques, il semble que dans ces lieux la vie s’écoule paisiblement, rythmée 
par le travail de la vigne. 
 
1er groupe : 62 kms pour 850 m de dénivelé 
2ième groupe : 121 kms pour 1490 m de dénivelé 
 

Villerouge Termenes



 
 
2ième jour :  
Deux groupes se forment, pour se retrouver à Cucugnan vers 13h30 pour le déjeuner. 
Le premier circuit est d’environ 58 kms, en direction de Paziols, Estagel, Latour-de-
France, Lansac, Maury. Après avoir contourné le village de Maury, une route sinueuse 
monte à flanc de montagne sur plus de 5 kms, avec un tronçon à 16% qu’il a fallu 
négocier avec prudence. Cette route passe au pied du Quéribus, où les 
accompagnantes avaient gravi une partie du sentier Cathare.  
 
Puis nous avons emprunté une belle descente vers Cucugnan.. Le moulin à vent dit 
« le moulin d’Omer », qui bénéficie toujours d'un Droit de Mouture, domine ce village 
pittoresque dont les ruelles vont à la rencontre des sermons du Curé de Cucugnan, 
jusqu’à la représentation très rare de la vierge enceinte, une statue de 50 cm de 
hauteur, en bois polychrome doré (datée du XVII° siècle environ).  
 
Le deuxième circuit de 50 kms environ (Padern, Cucugnan, Maury, Paziols et 
Tuchan) est en sens inverse avec un retour sur Tuchan. Le groupe, délaissant un 
moment le vélo, préféra la visite du gardien du col du Grau de Maury, le château de 

Quéribus, perché sur un étroit 
piton rocheux à 728 mètres 
d'altitude. Véritable nid d'aigle, 
il surveille Corbières, 
Fenouillèdes et Plaine du 
Roussillon. Jusqu’en 1659, 
c’était la dernière citadelle 
cathare et sentinelle française 
aux portes de l'Espagne  
 
 
D’un commun accord, après le 
repas, ce fut ensuite un menu 
à la carte.  Certains partirent à 
l’assaut du château de 
Peyrepertuse qui se dresse sur 

une crête calcaire à près de 800 m d'altitude, au-dessus de la garrigue et des vignes.  
A Rouffiac des Corbières les attendait une petite route de montagne quasi-désertique, 
11 kms vers la petite commune de Montgaillard. Ce village porte bien son nom, il fallait 
s’agaillardir pour gravir plusieurs portions de route à plus de 15%.  Au global un circuit 
de 91 kms sur la journée avec 1270 m de dénivelé. 
 
Pour les autres ce fut l’ascension du mont Tauch qui 
appartient à la chaîne montagneuse dite des « Pré-
Pyrénées » culminant au pic de Bugarach à 
1 230 mètres, avec des portions entre 15 et 20% avec 
entre des "replats" de récupération à 11-12%. Le tout 
pendant au moins 8kms, il semble que la descente fut 
plus difficile que la montée ! 
 
 



3ième jour :  
La pluie commence à montrer son nez. Avant de rentrer au bercail, certains cyclos ont 
effectué un petit circuit pour détendre les jambes alors que d’autres ont visité la région, 
Tautavel, les gorges de Galamus, Rivesaltes, sans oublier la tournée des bonnes 
caves à vin de Corbières… 
 
Que dire de plus à Jean notre organisateur, si ce n’est que les parcours sont 
exemplaires et que l’organisation fut réussie et conviviale. Belles gorges et crêtes 
rocheuses, collines arrondies avec des routes très vallonnées et de nombreux cols 
entre 200 et 500m.  
 
 
Des regroupements à tout moment de la journée et des parcours construits selon les 
conditions physiques de chacun.  
 
 
 
Même notre doyen Marcel a essayé un tout nouveau vélo, dernier 
cri, quel veinard !!!!! 
 
 
Petit séjour sympathique dans cette magnifique région des 
Corbières avec les somptueux vestiges cathares d’Aguilar, 
Quéribus et Peyrepertuse entre autres. 
Nous vous conseillons, le relais d’Aguilar (www.relaisaguilar.com) 
qui nous a offert une gastronomie authentique, un hébergement 
de qualité et un accueil très chaleureux. 
 
 

Ghyslaine et Francis Perrat 
Cyclotouristes Calvissonnais. 


