VOTRE PROGRAMME
Les châteaux Cathares
JOUR 1
Accueil des cavaliers à la ferme équestre à partir de 18h. Pour ceux qui
arrivent tôt, possibilité de visiter librement le château de Quéribus et/ou
le joli village de Cucugnan. Présentation des chevaux, de l'équipe et de
la randonnée. Repas et nuit dans nos nouveaux hébergements
insolites : roulottes anciennes, yourte…

JOUR 2

Une randonnée en boucle à partir de
Cucugnan pour visiter à cheval les fameuses
citadelles du vertige. Ce petit village du
Languedoc célébré par Alphonse Daudet
dans les « Lettres de mon moulin », blotti
au cœur des vignes et des oliviers pose
fièrement son regard sur les hauts reliefs
rocheux.
Territoire méconnu, les Corbières sont un
pays d’histoire, un pays authentique et vrai,
ses sentiers flânent dans les vallons et
s'élèvent sur les contreforts calcaires aux
panoramas immenses, vastes étendues
sauvages et inhabitées. Ici le temps s'oublie
et l'âme rêve.

Mise en selle vers les hauteurs de Cucugnan, nous traversons les
pâturages d'hiver de nos chevaux et arrivons au pied de
l'impressionnant château de Quéribus. Du haut du donjon, nous
pourrons admirer de splendides panoramas sur les Pyrénées encore
enneigées et, plus loin, sur la mer. L'après-midi, nous chevauchons sur les plateaux de Padern et nous découvrons
encore de nouveaux panoramas sur les Corbières et la vallée du Verdouble.

JOUR 3
Par le célèbre « sentier cathare », nous allons vers Duilhac, à la rencontre de l'un des plus impressionnants châteaux du
Pays Cathare, celui que l'on surnomme la « citadelle du vertige », la « Carcassonne céleste »ou encore le « vaisseau de
pierres »... Pique-nique au pied du château de Peyrepertuse, et visite à pied. Ensuite, nous rejoignons le col de Laprès,
puis, par de beaux sentiers sous les chênes verts, nous rejoignons la vallée du Verdouble. Nous terminons cette belle
journée par quelques galops sur les pistes forestières du Bac de la Serre.

JOUR 4
Aujourd’hui, nous empruntons le « sentier cathare » vers l'Est. Nous nous faufilons dans les gorges du Grau de Padern
et, au détour du chemin, devant nous, s'ouvre une vue formidable sur la plaine de Tuchan, surmontée de son château
d'Aguilar (le château de l'aigle). Dans cette région viticole sont élaborés les grands crus de Fitou, mais aussi Corbières et
Rivesaltes. Nuit au gîte St Roch : ancienne bergerie joliment rénovée. Depuis la terrasse, nous jouissons d'une vue
extraordinaire.

JOUR 5
Nous quittons les cultures pour nous enfoncer dans le massif des Hautes Corbières par de jolis sentiers à travers la
montagne. Nous descendons vers le plan d’eau de Maisons près duquel nous pique-niquons avant de remonter sur le
plateau de Lacamp où Andrée et Jean-Marie élevaient en liberté, sur quelques centaines d’hectares, chevaux et
moutons. Des pistes le traversant nous permettent quelques galops. Nuit dans leur gîte du Roc de Golta.

JOUR 6
Depuis le roc de Golta, nous nous dirigeons plein Sud vers le col de Couize. Très loin, à l'horizon, se dessine le mont
Canigou et, devant lui, une « minuscule » citadelle : « Queribus » au pied de laquelle nous serons ce soir. Nous longeons
le Mont Tauch, la vallée du Torgan ; depuis le col de Boussac, nous admirons au loin le Pech de Bugarach et la crête
dentelée de Peyrepertuse. Retour à Cucugnan. Dernière soirée et nuit à la ferme équestre.
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JOUR 7
Petit-déjeuner et fin de cette belle aventure. Départ des cavaliers. Transfert possible vers Perpignan.

Fin du programme.
Chaque randonnée étant une aventure humaine et équestre, nous pourrons éventuellement être amenés à modifier certaines étapes
en fonction de contraintes logistiques ou climatiques par exemple. Bien évidemment, nos équipes locales feront le maximum pour
respecter l’itinéraire prévu
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