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VélOC-Tauch  
11350 Tuchan
06 28 60 60 76
veloctauch@gmail.com
www.veloc-tauch-tourisme.fr

Accueil Paysan 
12, rue des Genêts - 11 300 Limoux
04 68 31 01 14
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 Les Corbières en VTT électrique  

Sur les traces des templiers

4 jours – 3 nuits – 3 étapes en VTT électrique

En couple, en famille ou entre amis, partez à la 
découverte d’une terre chargée d’histoire et de 
légendes. Dans un paysage parsemé de reliefs 
capricieux, portant sur leurs crêtes les fameuses 
citadelles du vertige, empruntez des routes et 
chemins sinueux très peu fréquentés. Les beaux 
villages du sud de la France, ainsi qu’une nature 
sauvage et délicieuse n’attende plus que vous.

A chaque étape, vous serez accueillis par des 
paysans ou acteurs ruraux, qui participent au 
développement, à la valorisation de l’espace 
rural et à un tourisme équitable. Vous serez 
accueillis par des femmes et des hommes 
engagés, qui vous feront découvrir, sur leur lieu 
de vie, leur terroir, leur savoir-faire au travers de 
leurs regards, de leurs gestes, de leurs mots. 

Pendant ce séjour, vous aurez le plaisir de pratiquer 
du  VTT avec des vélos électriques de qualité qui 
vous feront (re)découvrir le plaisir de pédaler. 
Grâce aux bons conseils de Guillaume, votre loueur 
de vélos, vous profi terez pleinement de votre 
randonnée. Sortez des sentiers battus et découvrez 
les Hautes-Corbières d’une manière inouïe.  

Information :

Le coût des prestations pour l’hébergement et le repas 

seront à régler sur place* chez les différents prestataires 

situés autour de la boucle.

Pas de centrale de réservation = pas de frais annexe !

* le tableau récapitulatif des prestataires de services et 

des prix appliqués : www.accueil-paysan-occitanie.com

avec le soutien du :



Programme

Jour 1 – Tuchan 
Mont Tauch, le Canigou, la chaîne des Pyrénées 
et sur la vallée. 
 
Jour 2  : Tuchan – Villerouge-Termenès 
La Garrigue, les châteaux d’Aguilar et de 
Villerouge-Termenès. 

Jour 3  :  Villerouge-Termenès – Camps-sur-l’Agly
La fraîcheur des forêts, pique-nique entre ruines 
et cascades. Bugarach, son village, sa montagne 
sacrée...

Jour 4 – Camps-sur-l’Agly – Tuchan 
Vue sur les châteaux de Peyrepertuse et de 
Quéribus. Tracé sur les fl ancs de la montagne...

À part i r de 320¤  p o u r 2 p e rs onne s . . .

couper le souffl e

Accueil Paysan & Véloc-Tauch, vous proposent 
un séjour itinérant qui vous fera découvrir une 
des plus belles régions que le sud de France a 
à vous offrir...

...Les Corbières : 

3 jours de parcours ludique et sportif, 

Parcourez la garrigue et sillonnez dans la forêt, 

Longez des cours d’eau et franchissez des cols, 

Visitez les châteaux. 

    Diversité, authenticité...
      et bonne humeur garantie !

Le vèlo, la Nature, un moment d’exception 
entre dècouvertes et sensations

Le vélo électr ique. . .
 rendre l ’ i nac cess ible ac cess ible. . .

Hébergements/Repas

Forêts

Points d’eau

Châteaux du Pays Cathare

Montagnes

Points de vue / Panoramiques
Pour des raisons climatiques ou conjoncturelles, les étapes 
et tracés de ce circuit sont succeptibles d’évoluer.

Vue sur le Mont Tauch, le Canigou et la chaîne 
des Pyrénées.

Tuchan

Villerouge 
Termenés

Camps 
sur l’Agly
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