
 

 

JOUR 1  
Accueil des cavaliers à la ferme équestre de Cucugnan à partir de 18h. 

Pour ceux qui arrivent tôt possibilité de visiter librement le joli village 

de Cucugnan. Présentation des chevaux, de l'équipe et de la 

randonnée, repas et nuit dans nos hébergements insolites 

(Yourte,roulotte,Airstream…). 

 

JOUR 2  

Mise en selle vers les hauteurs de Cucugnan, nous traversons les 

pâturages d'hiver des chevaux et arrivons au pied de l'impressionnant 

château de Quéribus. Du haut du donjon, nous pourrons admirer de 

splendides panoramas sur les Pyrénées 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. 

Repas et nuit à Cucugnan. 

 

JOUR 3  

Nous allons vers Duilhac-sous-Peyrepertuse 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 la Vallée du Verdouble par de 

beaux sentiers sous les chênes verts. Nous terminons cette belle journée par quelques galops sur les pistes du Moulin de 

Ribaute. 

Repas et nuit à de Cucugnan. 

 

JOUR 4  

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). Visite du château. 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 du Tauch et des chênes verts. En quelques foulées, nous rejoignons de Plateau du Prat de Labat. Nous ferons 

la pause pique-nique à Féline-Termenès puis nous dirigeons vers Termes par un joli chemin dans la garrigue. 

Nuit et repas à Termes. 

 

JOUR 6  

Départ de Termes par les Plas pour rejoindre Laroque-de-Fa puis Dernacueillette. Nous passons à proximité d’anciennes 

mines de fer, d’argent et de plomb. Après la pause, les pistes empruntées nous permettent quelques allures. Nous 

arrivons en vue du Château de Peyrepertuse puis nous terminons notre belle semaine par un joli sentier en sous-bois en 

direction de Cucugnan.  

Dernière soirée et nuit à Cucugnan. 

 

 



 

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. 

 


