EN ROUTE VERS LA PRÉHISTOIRE
Infos Pratiques
Distance

36 km

Niveau

Facile

Dénivelé

500 m D+

Départ

TUCHAN

Typologie

boucle

Votre itinéraire
Étape 1 - - Depuis le parking de la Cave coopérative du Mont Tauch, prendre la rue de L’Enclos, puis à
gauche rue de la poste. Prendre à droite rue de l’Ormeau. ! Ne pas manquer l’intersection à droite direction
Paziols. - Suivre la direction de Paziols (D611). - Au rond-point, 2ème sortir direction Estagel, Paziols. - 3,5
km. Paziols. Franchir le Verdouble et entrer dans le village. Continuez sur la D611 direction Estagel. - 10,8
km. A l’intersection, prendre à gauche la D59 direction Tautavel, Vingrau (D59). - 13 km. Tautavel. Continuer
tout droit jusqu’au carrefour. - Prendre à gauche la D9 direction Tautavel (pour rejoindre le centre), Vingrau.
- Franchir le Verdouble et gagner le centre du village. Rester sur la rue principale en suivant la direction de
Vingrau, Opoul (D9). - Musée Européen de la Préhistoire : suivre les panneaux à droite. Revenir à la D9. Sortir du village et continuer sur la D9. - 19 km. Vingrau. A l’intersection, à gauche D12 direction Tuchan. Continuer sur la D12 qui devient D39 en repassant dans l’Aude. - Arrivée au carrefour avec la D611 (juste
avant Tuchan). - Château d’Aguilar, site pôle du Pays Cathare : prendre à droite la D611, puis la première à
droite vers le château (suivre les panneaux). Revenir à la D611. - Prendre à gauche pour rejoindre Tuchan. 35 km. Tuchan. Au carrefour prendre à droite la D39 direction Villerouge-Termenès. Prendre à gauche la rue
de la Promenade en suivant « Toutes Directions » et continuer rue de l’Enclos pour rejoindre le point de
départ. Plusieurs pauses dégustations sont possibles dans les domaines et caves signataires de notre charte
vélo (à retrouver en cochant l'onglet vélotourisme). Retrouvez tous les services vélo sur notre site : location
et réparation de cycles mais aussi hébergements, caves, domaines et boutiques de terroir signataires de la
charte vélo du Pays Touristique Corbières Minervois. ID Openrunner 4282136.

Préconisations
Attention, le risque incendie est actuellement élevé et peut entrainer des fermetures de massifs. Renseignez-vous avant de partir en
consultant la carte du risque incendie pour les activités de pleine nature.
Feux strictement interdits.
Ne fumez pas et ne jetez jamais de mégots dans la nature. Les incendies sont nombreux et catastrophiques dans notre région.
En cas d’incendie ou d’accident : donnez l’alerte 18 ou 112 à partir d’un portable.
Protégez-vous du soleil et emportez de l’eau en quantité suffisante.
Évitez la cueillette des fleurs et des plantes. Emportez tous vos déchets.
Refermez les clôtures et tenez les chiens en laisse dans les espaces de pâturages, les villages et les zones protégées. Merci et bonne

promenade !

En savoir plus
A cheval entre l’Aude et les Pyrénées Orientales, suivez la route de la préhistoire jusqu’à Tautavel et son
musée Européen de la préhistoire, avec mer et montagnes en guise de toile de fond.

https://www.tourisme-corbieres-minervois.com/balades-et-randonnees/en-route-vers-la-prehistoire/
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