LES CITADELLES DU VERTIGE
4, 5 et 6 juin 2021

Bonjour à tous et à toutes,
Entrez en pays cathare, ce terroir magique et mystérieux dont les citadelles
haut perchées dans les nuages content l’histoire. Trois journées à travers
garrigues et terres de blé et de vignes pour se transporter au 12ème siècle,
quand une nouvelle foi incendia le Sud-Ouest. Se libérer du Mal et retrouver
la pureté originale, telle était l’hérésie qui déclencha la croisade sanglante
menée par l’Eglise de Rome.
Peyrepertuse, Queribus, Puilaurens, Aguilar et bien d’autres furent les
derniers refuges des « Parfaits » avant leur massacre. Plus cathos que
cathares d’ailleurs ces châteaux, puisqu’ils sont antérieurs à l’Hérésie.
Néanmoins, ils restent les derniers témoins d’une guerre de religion sans
merci. Ces « citadelles du vertige » sont aujourd’hui candidates au
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Au cours de ces 3 jours, vous plongerez dans l’Histoire tout en parcourant,
sur des routes sinueuses à souhait, les paysages audois tour à tour
escarpés, verdoyants ou brûlés par le soleil.

L’hôtel du Château des Ducs de Joyeuse

VENDREDI 4 JUIN (BEFORE pour les participants éloignés)
125 kms
NB : il faut être inscrit à la balade du lendemain samedi 5 juin pour pouvoir s’inscrire à
cette demi-journée.
L'inscription au BEFORE comprend :
Le carnet de route pour un parcours de 125 km
La visite du château de Puivert
Le dîner du vendredi soir à l'hôtel du Château
des Duc de Joyeuse
La nuitée à l'hôtel (4 étoiles)
Le petit-déjeuner continental
Le départ du BEFORE est prévu à 15h30 de l'hôtel
du Château des Ducs de Joyeuse à Couiza (Aude),
à 40 km au sud de Carcassonne par la D 118.
L'arrivée aura lieu au même endroit.

Puivert

Par voiture :
Couple : 240 euros en chambre classique (environ 20m2)
Couple : 290 euros en chambre supérieure (environ 40m2, lit à baldaquin pour certaines)
Single : 175 euros en chambre classique

Puilaurens

Queribus

Arques

SAMEDI 5 JUIN
204 km

L'inscription comprend :
L'accueil café croissant
La plaque de rallye
Le carnet de route pour un parcours de 204 km
Les visites des châteaux de Puylaurens et Queribus
Le déjeuner à l'hostellerie des Ducs (Gincla)
Le pot de clôture
Le départ est prévu à 9h30, à l'hôtel du Château des Ducs de Joyeuse à Couiza (Aude), à
40 km au sud de Carcassonne par la D 118. L'arrivée aura lieu au même endroit.
Par voiture :
Couple : 155 euros
Single : 85 euros

Peyrepertuse

Aguilar

Villerouge

DIMANCHE 6 JUIN (AFTER)
185 kms
NB : il faut avoir participé à la balade du samedi 5 juin pour pouvoir s’inscrire à cette
journée.
L'inscription comprend :
Le dîner du samedi soir à l'hôtel du Château des Ducs de Joyeuse
La nuitée à l'hôtel (4 étoiles)
Le petit déjeuner continental
Le carnet de route pour un parcours de 184 km
La visite des châteaux de Peyrepertuse et d’Aguilar
Le déjeuner à l'Auberge du Vigneron à Cucugnan.

Le départ est prévu à 10h00 de l'hôtel du Château des Ducs de Joyeuse.
L'arrivée aura lieu au même endroit.
Par voiture :
Couple : 335 euros en chambre classique (environ 20m2)
Couple : 385 euros en chambre supérieure (environ 40m2, lit à baldaquin pour certaines)
Single : 225 euros en chambre classique
°°°

INSCRIPTIONS
Ouverture des inscriptions : le mardi 5 janvier 2021 sur LOL.

400 km en 3 jours pour plonger au cœur
du Pays Cathare. Circuits à la carte :
-

1. samedi seul
2. vendredi + samedi
3. samedi + dimanche
4. vendredi + samedi + dimanche

Notre conseil : optez pour l’option 3

Pour les non-membres du Club Lotus France, ouverture des inscriptions le
vendredi 8 janvier. Merci de me contacter par mail AVANT cette date :
joel.darget01@gmail.com. L’inscription est acquise et confirmée (sous réserve
des places encore disponibles) à réception des droits de participation (chèque à
l’ordre du Club Lotus France, pour les non-membres seulement).

PARCOURS

Contact : Joel DARGET – 06 42 25 55 31 – joel.darget01@gmail.com
1595, route du Temple sur Lot – 47360 Montpezat d’Agenais

