L e printemps du pays cathare 2016 organisé par
le comité départemental de cyclotourisme de
l’Aude, avec l’appui du club de Tuchan permet
à tous de découvrir l’ensemble des pratiques du
cyclotourisme gérées par la fédération française
de cyclotourisme.
Cette manifestation, qui depuis 5 ans se
déroulait sur le site de Lagrasse (corbières) a
lieu désormais sur un site pôle différent chaque
année, du pays cathare.

Pour 2016 c’est donc de Tuchan au pied du château d’Aguilar (aguila en latin, signifie aigle) , sur
l’ancienne frontière avec l’Aragon que les divers circuits de l’édition 2016, seront organisés ,pour
découvrir les paysages variés des hautes corbières, contreforts « sauvages » des pyrénées.

Par des routes peu fréquentées par la circulation automobile , vous approcherez les hauts lieux de
l’histoire du pays cathare avec les châteaux de :Quéribus , Peyrepertuse ,Termes,Villerouge
termenes.
Les villages typiques des Corbières comme, Cucugnan, Soulatge, Félines Termenes,Albas et bien
d’autres, disséminés entre garrigues et vignobles , témoignent de la capacité d’adaptation de
l’homme au milieu.
Le sport et la convivialité ne sont pas absents :


le samedi 21 mai 2016, vous aurez le choix entre trois parcours route avec
ravitaillement et repas commun (70km D1000m,92km D 1412 ,13km D 2016m)inscription
3euros ffct 5 euros autres, repas 12 euros sur inscriptions avant le 15 mai, départ à partir
de7h.



le dimanche 22 mai 2016 ,parcours route 85km D 927 m départ à partit de 7h,
inscriptions 3 euros ffct , 5 euros autres

rando vintage 54 km D 624 m départ 8h30 ,inscriptions idem
rando famille 16 km départ 10h

VTT ,10,20,30 km départ 7h inscriptions 3 euros ffct, 5 euros autres
Repas de clôture 15 euros sur réservation uniquement avant le 15 mai 2016

Arator edmond 0644319037 edmond.arator@orange.fr ou
Aribaud Hervé 0614995064 ccbram@wanadoo.fr plus
d’informations http//aude.ffct.org/tonic/index.html

Informations générales pour faciliter votre séjour à

l’occasion du PRINTEMPS DU PAYS CATHARE 2016 à
TUCHAN.11350

http://www.tourismecorbieres-minervois.com/
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DES CORBIERES
SAUVAGES
2 route de Duilhac-sous-Peyrepertuse, 11350 CUCUGNAN
lat. 42° 50' 58" - long. 2° 35' 53"
Tél. +33 4 68 45 69 40
Fax +33 4 68 45 89 83
bienvenue@corbieres-sauvages.com
http://www.corbieres-sauvages.com

http://www.relaisaguilar.com/
http://lapeiriere.fr/
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( http://www.tuchan.fr/fr/contacter-lamairie )
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