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PROGRAMME DU SEJOUR “QUILLAN” 13-16 septembre 2021 

 

Armand : 06 83 17 12 12  Jocelyne : 06 22 81 37 14 

Lundi 13 septembre 

 

Itinéraire et rendez-vous au parking du château de Quéribus 

Autoroute A9, sortie 41 : Perpignan 
centre. Direction Foix jusqu’à Maury. 

A l’entrée de Maury, prendre à droite la 
route montante D19 en direction de  
Cucugnan. Au Grau de Maury (col), 
prendre à droite la route menant au 
parking du château de Quéribus. 

Rendez-vous à 11 h 

Trajet entre 2h15 et 2h30 depuis 
Montpellier.  

Visite libre du château : montée d’environ 400 m, dénivelé 80 m. 

 

Rejoindre Cucugnan : stationner face à l’office du tourisme ou un peu plus haut 

dans la rue montant au village. 

 

 

 

Pique-nique sur les tables de la boulangerie artisanale de Rolland Feuillas située au 

pied du moulin : fougasses, viennoiseries, pâtisseries, boissons fraîches et café sont 

proposés. 
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Rolland Feuillas est un boulanger célèbre et original, pour le connaître, 

regarder/écouter : 

https://www.grandsudinsolite.fr/1172-11-aude-le-boulanger-rejoint-le-cure-dans-la-

legende.html 

https://www.franceinter.fr/emissions/partir-avec/partir-avec-15-mars-2015  

https://www.franceinter.fr/emissions/on-va-deguster/on-va-deguster-15-octobre-2017 

 

Visite du village : le moulin à vent d’Omer, l’église et sa statue de la vierge enceinte …  

A 15 heures : film sur le château de Quéribus, dans la salle du théâtre Achille Mir. 

 

 

Rejoindre le domaine Vayamundo l’Espinet (situé à 3 km après Quillan) 

Redescendre sur Maury puis direction Foix par D 117. Traverser Quillan et prendre la 

direction de Limoux. Au rond-point marqué par une truite 

bondissante en métal, prendre la petite route signalée 

Espinet jusqu’au parking faisant face à l’accueil du site 

Vayamundo. Se regrouper devant le bâtiment où nous 

serons accueillis par Isabelle Devailly, directrice 

commerciale et responsable des groupes. Contrôle des pass 

sanitaires. 

 

Hébergement en studios (pour 2 personnes) en pension complète. 

Repas du soir (à partir de 19h30) et petits déjeuners (à partir de 8h) au restaurant du 

domaine : le Brantalou. 

Repas de midi sous forme de pique-nique. 

Apéritif d’accueil offert lundi à 19 heures. 

Menu unique « découverte » le mercredi soir. 

 

Piscines extérieure et intérieure chauffée, sauna, jacuzzi, hammam ... sont en accès 

libre. 

 

https://www.audetourisme.com/fr/fiche/quillan/vayamundo-l-

espinet_TFORETOULAR01100002/ 

 

Port du masque obligatoire dans les locaux de la résidence, excepté dans la 

chambre, à table et en extérieur. 

  

https://www.grandsudinsolite.fr/1172-11-aude-le-boulanger-rejoint-le-cure-dans-la-legende.html
https://www.grandsudinsolite.fr/1172-11-aude-le-boulanger-rejoint-le-cure-dans-la-legende.html
https://www.franceinter.fr/emissions/partir-avec/partir-avec-15-mars-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/on-va-deguster/on-va-deguster-15-octobre-2017
https://www.audetourisme.com/fr/fiche/quillan/vayamundo-l-espinet_TFORETOULAR01100002/
https://www.audetourisme.com/fr/fiche/quillan/vayamundo-l-espinet_TFORETOULAR01100002/


3 
 

Mardi 14 septembre 

3 randonnées à partir de Quillan 

Départ en voiture à 9 h 30, stationnement sur le parking de la gare de Quillan. 

 

+  "Les balcons de Quillan" 

3,5 km, dénivelé 190 m : le parcours 11’ sur la carte, jusqu’au point A (marqué par un 
banc) montre un beau point de vue en balcon sur Quillan lors du retour en descente. 

 

6,3 km, dénivelé 260 m : continuer sur le parcours 11 jusqu’au col Pidoux (point B) 
puis le tour du pic de Bitrague. 

 

  

Pique-nique à l’oratoire St-Antoine 
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++  "Le sentier de Capio"    10,2 km, dénivelé 390 m. 

Suivre le GR 367 jusqu’à Ginoles. Montée au col du Portel en traversant les oliveraies. 
Beaux points de vue au roc de Capio et au belvédère du Nez de l’homme. Longue 
descente sur Quillan par le col de Brenac. 

 

 

 

 

  

Pique-nique au col du Portel 
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++ / +++  "Le pic de Bitrague"    9 km, dénivelé 450 m. 

Début d’itinéraire identique à celui des balcons de Quillan jusqu’au point A. 

Au col de Pidoux (point B), aller jusqu’au point C et retour au point B sur le sentier des 

Trois Quilles. 

Montée raide au pic de Bitrague (à partir du point B) puis descente coté nord-est, 

rejoindre le point A et retour à Quillan par les balcons de Quillan. 

 

 

 

  

Pique-nique sur le pic 
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Mercredi 15 septembre 

Départ à 9 h 30. 

Trois niveaux de randonnées 

+  "Le sentier des dinosaures"    7,8 km, dénivelé 140 m 

A partir d’Espéraza (à 9 km, direction Limoux). Parking immédiatement à gauche 
après le pont, au bord de la rivière Aude. 

Faire le trajet dans le sens inverse de celui qui est proposé sur la carte. 

Parcours dominant la vallée de l’Aude, puis sur les bords de celle-ci. 

 

Suggestion : le musée des dinosaures d’Espéraza 
                      10h30-12h30 et 13h30-17h30, 9€. 
 
 

 

  

Pique-nique à Campagne sur Aude 
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++  "Le sentier des capitelles"    10,7 km, dénivelé 290 m. 

 

Départ de Couiza (à 11 km en direction de Limoux), parking près du château des ducs 
de Joyeuse (première route à gauche après le pont sur la rivière Sals). 

Randonnée agréable à la découverte de nombreuses et belles capitelles bien 
conservées. 

 

 
  

Pique-nique sur les hauteurs de Cassaignes 
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+++  "Le Pech de Bugarach"    13 km, dénivelé 830 m. 

Parcours sportif par la voie de la Fenêtre, accédant à un superbe paysage sur 360°. 

En direction de Quillan, prendre la première route à gauche (D 109, direction Laval) 
puis Saint-Louis-et-Parahou et Bugarach par D45 (25 km, 41 min). Stationnement à 
l’entrée du village. 

 

 

 

 

Suggestion si le temps n’est pas favorable : à partir du Caunil, hameau du village 

de Salvezines, lui-même accessible à partir de Lapradelle sur D117 en direction de 

Perpignan, parcours dans la forêt d’En-Malo donnant aussi accès à un magnifique 

paysage. 

  

Pique-nique sur le Pech 
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Jeudi 16 septembre 

 

Départ à 9 h 30. 
 

Aller à Arques (22,5 km, 30 min) sur la place de la mairie pour départ de randonnée 

OU directement au bord du lac par la petite route à droite à la sortie d’Arques. 

 
Direction Limoux (D118), traverser Campagne-les-Bains, contourner Espéraza, dans 
Couiza prendre à droite (D 613) en direction de Serres et Arques. 
 
 

+  "Arques et l’arboretum du Planel"    5,8 km, dénivelé 145 m. 

 

  

Pique-nique pour tous au bord du lac vers 12h30 
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Proposition : visite du château d’Arques à 14h (durée 1h), à 700 m du village. 
Traverser Arques en direction de Serres et stationner près du château. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour sur Montpellier (172 km, environ 2 h 30) par la D 613 jusqu’à Narbonne où 

l’on rejoint l’A9. 
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Les sites touristiques 

 

- Château de Puilaurens à Lapradelle (20 km), 10-18h, 6€ 

 https://www.chateau-puilaurens.com 

- Château de Puivert (16 km), 10-18h, 7€. 

http://www.chateau-de-puivert.com 

- Musée du Quercob et de l’Instrumentarium à Puivert (16 km), 10-13h et 14-18h, 

4,50€. https://www.museequercorb.com 

- Musée de la Chapellerie à Espéraza (9 km), 10h30-12h30 et 13h30-17h30, 2€. 

https://musee-chapellerie.fr 

- Musée des Dinosaures à Espéraza (9 km), 10h30-12h30 et 13h30-17h30, 9€. 

http://www.dinosauria.org/fr/ 

- Musée des automates à Limoux (27 km), 10-19h, 6 €. 

https://www.limoux.fr/informations-pratiques/joomlannuaire/fiche/45-musee-des-

automates/55-infos-pratiques  

- Musée de Peinture Petiet à Limoux (27 km), 9-12h30 et 15-18h, 4€. 

https://musees-occitanie.fr/musee/musee-petiet/ 

- Abbaye et cathédrale d’Alet (18 km), 10-12h et 14-18h, 4€. 

http://www.audecathare.fr/abbayes/abbaye_alet_les_bains.htm  

 

Office du Tourisme de Quillan : square André Tricoire 

Possibilité d’achat d’un « pass » pour plusieurs visites. 

https://www.chateau-puilaurens.com/
http://www.chateau-de-puivert.com/
https://www.museequercorb.com/
https://musee-chapellerie.fr/
http://www.dinosauria.org/fr/
https://musees-occitanie.fr/musee/musee-petiet/
http://www.audecathare.fr/abbayes/abbaye_alet_les_bains.htm

