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    «Le Sentier Cathare à pied » 
                      Circuit randonnée en itinérance       
                  Du jeudi 15 au jeudi 22 juin 2017  

                           8 jours / 7 nuits avec 7 jours de marche 
                                     

Section de Dijon 
12 rue de l’Arquebuse - 21000 DIJON   
Tel : 03 80 45 37 89  

E mail : atc.dijon@club-internet.fr   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De châteaux en châteaux, fièrement dressés sur leurs pitons rocheux, vous suivez le Chemin Cathare, celui 
des "parfaits", hommes porteurs d’une religion qui ébranla l’église catholique du 13ème siècle jusque dans ses 
fondements. D’abord postes militaires, pour surveiller la frontière espagnole, les majestueux édifices ont servi 
d’asile aux Cathares. De vraies forteresses où l’on pouvait vivre, s’entraîner, se défendre, prier.  Vous 
bénéficiez d’un si large panorama, meilleur atout pour voir l’ennemi arriver… Vous foulez du pied un lieu 
chargé de patrimoine, jusqu’où des centaines de Bonshommes et de Bonnes Dames ont suivit leur foi. 
 
Points forts du circuit : 

 Chemin historique : un chapelet de très beaux châteaux 
 Diversité des paysages : de la garrigue Méditerranéenne aux forêts d’Ariège  
 La qualité et la convivialité des hébergements choisis : gîte ou chambre d’hôtes 

 

Jour 1 : Jeudi 15 Juin                    Arrivée à Duilhac 
Début d’après-midi, arrivée du groupe à la gare de Perpignan.  
Transfert en véhicule de Perpignan à Quéribus : visite du château de Quéribus 
Randonnée de Quéribus à Duilhac sous Peyrepertuse via Cucugnan. 
Profil : 6,5km / dénivelé -390m. Installation à Duilhac en gîte d’étape.  
 
Jour 2 : Vendredi 16 Juin             De Duilhac à Labastide : visite du château de Peyrepertuse 
Profil : 21km / dénivelé : +830m -720m. Nuit à Labastide en gite d’étape.  
 
Jour 3 : Samedi 17 Juin           De Labastide à Aigues Bonnes 
Profil : 22km / dénivelé : +875m -780m. Nuit à Aigues Bonnes en gite d’étape.  
 
Jour 4 : Dimanche 18 Juin          De Aigues Bonnes à Comus 
Profil : 20 km / dénivelé : +790 -500 
Marche de 5 km : visite du château de Puilaurens. Puis transfert de Puilaurens à Puivert 
 (arrêt photo au château) et de Puivert à La Bénague. Randonnée de La Bénague à Comus. 
Nuit à Comus en gite d’étape ou chambre d’hôtes. 
 
Jour 5 : Lundi 19 Juin                 De Comus à Montségur 
Profil : 14,5 km / dénivelé : +502 -783 
Visite possible du musée de Montségur en arrivant, puis avec le même billet le château de Montségur  
 +300m de dénivelé le soir même, ou le lendemain matin, le GR passant au pied du château. 
Nuit à Montségur en gite d’étape. 
 
 



2 
 

Jour 6 : Mardi 20 Juin          De Montségur à Roquefixade : visite du château de Roquefixade 
Profil : 16,5 km / dénivelé : +610 -741.Nuit à Roquefixade en gite d’étape. 
 
Jour 7 : Mercredi 21 Juin      De Roquefixade à Foix : découverte de cette cité comtale historique 
Profil : 18km / dénivelé : +623m -994m 
Nuit à Foix en gite d’étape, en demi-pension (pique-nique du lendemain non inclus). 
 
Jour 8 : Jeudi 22 Juin           Départ pour Font Romeu 
Après le petit déjeuner, 7h15 : transfert en véhicule de Foix à Font Romeu ; arrivée vers 9h15. 
 
Emprunt du train touristique appelé « le Train Jaune » au départ de Font-Romeu jusqu’à Villefranche-
Vernet-les Bains ; horaire actuel : D : 9h34 / A : 11h14 
Arrêt d’environ 2h pour visite de cette petite cité médiévale. 
 
En début d’après-midi emprunt du Ter Villefranche > Perpignan ; horaire actuel : D : 13h25   A : 14h13 
 
Fin de la prestation ATC au retour en gare de Villefranche-Vernet-les Bains 
 

Prix par personne en gîte d’étape 

Sur la base de 10 participants  Sur la base de 14 participants Sur la base de 16 participants 

663 € 622 € 593 € 

 
Le prix comprend : 
 L’hébergement en ½ pension en gîte d’étape + pique-nique pour les randonnées (pique-nique du jour 8 non inclus) 
 Le transport des bagages 
 Les transferts 
 L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC 
 L’accompagnement ATC  
 
Le prix ne comprend pas : 
 Les boissons 
 Les dépenses à caractère personnel  
 Le pique-nique du jour 8 
 Le droit d’entrée aux Châteaux 
 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour** : +2,50 % du prix du voyage (minimum de 8 €/personne) 

    
Ces prix sont calculés à la date du 01 octobre 2016 à partir des tarifs communiqués par les prestataires. Ils sont susceptibles d’être modifiés 

compte tenu des fluctuations économiques pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera 
en référence  aux articles de loi du Code du Tourisme n°L211-12 et R211-4 point 7, pour le nombre de participants minimum.  

Le déroulement du programme pourra varier, pour tenir compte de circonstances locales. Cependant, les prestations prévues seront respectées. 

Conditions particulières 
 Etre à jour de sa cotisation ATC Routes du Monde 
 Conditions d’annulation : pour ce voyage, ce sont celles prévues par l’ATC (inscrites au verso du contrat de 

vente remis à l’inscription). Celles-ci sont consultables sur le site Internet de l’ATC ainsi que sur nos 
catalogues. 

Inscription et informations :  
ATC Dijon - Tel 03 80 45 37 89  (Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30)  

 
Date limite d’inscription : 16 janvier 2017  
 
Paiements : possibilité de payer en 3 fois 
 Acompte : 240 € par personne à l’inscription (carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC)  
 Solde : 1 mois avant le départ (sans préavis de notre part) 
 
**Assurance annulation en option avec supplément 
Selon la règlementation du tourisme, cette assurance est facultative. Le client a la faculté de souscrire cette assurance 
au moment de son inscription.  Son montant : 2,50 % du prix total du voyage, hors cotisation ATC, à ajouter au prix du 
voyage (minimum 8 €/personne). Sans souscription, en cas d’annulation du fait du client, l’ATC n’intervient pas dans les 
démarches et les frais d’annulation seront retenus selon barême. 

 
Formalités : carte d’identité en cours de validité  
 
        Association Touristique des Cheminots--Routes du Monde. Siège : 9 rue de Château Landon, 75010 Paris  

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n°  IM 075 11 0072 par la Direction de la réglementation des métiers  
du tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire sous le n° 1959-5 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports  

SIREN :  775 678 352  -  SIRET siège  775 678 352 01191  -  APE  5510Z  -  N° TVA : FR 24775 678 352    
 

  


