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Le lendemain après un bon petit déjeuner, Dominique et Jacky nous quittaient pour rentrer 
sur Nîmes. Nous  étions  cinq  à  repartir  vers  l’Aude  pour  rejoindre  Tuchan.  Le matin  nous 
avons  galéré  avec  nos  bardas  sur  des  petites  routes  endommagés. Nous  avons  perdu  du 
temps à chercher  le bon chemin.   Sur  le parcours, nos regards ont été arrêtés, par un site 
naturel d’exception entre Bages et Peyriac  sur Mer. Ces deux  communes  sont  sur  le Parc 
Naturel  Régional  de  la Narbonnaise  en Méditerranée,  dont  la  nature  est  incroyablement 
riche, dans un paysage somptueux (ancienne saline, port de plaisanciers, port de pêche où 
quelques irréductibles perpétuent la tradition de la pêche : la capetchade ou au trémail, des 
étangs avec quelques plages). 
Le groupe décide de  s’arrêter à 10  kms de Tuchan, dans un  camping municipal à Durban 
Corbières.  Nous  avons  fait  la  connaissance  d’un  Belge  Claude,  randonneur  pédestre, 
sympathique mais quel moulin à paroles. Normal, il passe ses journées seul. 
 
Le  lendemain, nous partons vers Tuchan pour rejoindre Axat dans  les Pyrénées Orientales, 
un  circuit  vers  le  pays  Cathare,  où  les  châteaux  et  abbayes  témoignent  d’une  richesse 
historique.   Nous  sommes  accompagnés  par  le  bruit  du  vent  et  les  premiers  chants  des 
cigales. Nous passons par Cucugnan où niche son moulin en activité, et montons sur le Grau 
de Maury à proximité du Château de Queribus  (dernier bastion de  la  résistance cathare à 
tomber aux moins des croisés en 1255), puis nous prenons une belle route en direction de St 
Paul de Fenouillet où nous déjeunons. Arrêt à Axat, un camping où  les Finlandais sont rois. 
Le  lendemain nos  routes se séparent avec nos  trois  randonneurs ; nous devons  rentrer au 
bercail.  
Leur circuit prévoit  la montée du Port de Pailheres  (2001m), vu  le temps et  la  lourdeur du 
vélo, Chantal décide de contourner ce pic. Elle  se  fait aider d’une  jeune  fille du coin pour 
chercher une  route moins  abrupte. Ces deux  compagnons décidèrent de  garder  le  circuit 
déjà tracé.  
 
Le  lendemain matin, nous nous  levons assez  tôt, et  fort heureusement car après que  tout 
soit plié,  la pluie tombe. Nous nous abritons dans  l’annexe des sanitaires du camping, pour 
déjeuner  et  attendre  que  la  pluie  cesse. Nous  nous  séparons  de  Jean Charles  et de  Jean 
Claude.  Nous  accompagnons  Chantal  un  petit  bout  de  chemin  jusqu’à  Quillan.  Elle 
retrouvera ses compagnons de route à Tarascon sur Ariège. En ce qui nous concerne, nous 
prenons cap à l’Est (chemin du retour) vers Lézignan Corbières. Nous longeons les gorges de 
l’Orbieu, une magnifique route très tranquille vers Lagrasse, avec un pont du XIIième siècle 
qui  relie  le  site  abbatial  au  village médiéval.    L’Aude  est  un  paradis,  le  réseau  de  routes 
secondaires  est  fort  intéressant  pour  les  adeptes  du  cyclotourisme.  Nous  rejoignons  le 
camping de Lezignan Corbières, la pluie en soirée nous a obligés de manger notre pizza dans 
la tente.  
 
 Après une nuit bien arrosée, nous  faisons sécher notre tente, ce qui nous  laisse du temps 
pour bien déjeuner avant notre prochain départ vers Fontès au‐dessus de Pezenas. Le soleil 
est  de  retour,  nous  prenons  que  des  petites  routes  secondaires,  très  agréables.    Nous 
sommes au Sud Minervois, à partir de Roubia, nous avons longé le Canal du Midi. Ce dernier 
domine  la  plaine  de  l’Aude.  Au  détour  de    notre  route,  se  dresse  Paraza,  avec  son 
majestueux  château. Nous  passons  au‐dessus  de  Beziers  avec  une  vue  imprenable  sur  la 
Montagne noire. Nous traversons de nombreux villages pittoresques et nous sillonnons de 
vastes étendues viticoles gouvernées par de grands domaines avant d’arriver au camping, où 
profitons de la piscine avec une eau à 29°. 
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