
 __         ARCEP  

  6 septembre 2019 

 
Découverte du Quercorb (Aude) 

dimanche 13 octobre 2019  

 
L’ARCEP vous propose une sortie insolite dans l’Aude : une journée en 
pays cathare, plus précisément dans le Quercorb, petit pays de 
moyenne montagne situé entre l’Ariège et la Haute Vallée de l’Aude. 
 
Le matin, vous partirez à la découverte du Labyrinthe vert de Nébias, 
pour vous perdre sur un chemin tortueux traversant un relief rocheux s’enfonçant dans une forêt  magique avec ses 
arbres aux formes insolites et des rochers disposés en labyrinthe et des pierres aux noms évocateurs tels que  

« la sorcière » ou « la renarde ».   
Après cette balade viendra le temps du pique-nique (apporté par chacun). 
 
Après-midi consacré à la visite du musée du Quercorb et du château de 
Puivert. 
 
 

 

Programme prévisionnel de la journée 
 

8h30 Rendez-vous au château du Roquettes, organisation du covoiturage 
8 h45 Départ pour Nébias (111 kms – 1h45 par D820 via Pamiers, Mirepoix) 
10h30 Départ pour la boucle dans le labyrinthe, sentier version courte : 4kms, peu de dénivelé, 1h30  
12h00 Départ en voiture pour Puivert (7kms) Installation sur le parking près de  l’aire de pique-nique  

au bord du lac (en cas de mauvais temps, repli possible sous la halle de Puivert située à côté du musée). 
14h15 Départ pour le musée du Quercorb, dans Puivert, soit à pied (650m – 15’) soit en voiture (se garer dans 

le centre du village). 
14h30 Visite commentée du musée (environ 1h15) 
15h45 Montée au château de Puivert : soit à pied, (1km, 20’) soit en voiture (2kms) 
16h00 Visite libre du château 
 Retour Roquettes 

 

A prévoir : le pique-nique et de bonnes chaussures de marche pour la balade dans le labyrinthe et aussi pour 
grimper à pied au château (facultatif). 

Coût : 8 €/personne pour les adhérents (ou 10 € pour les extérieurs) incluant le prix des visites guidées. 
Le paiement sera demandé le jour du départ. 

Coût estimé du covoiturage 12€ /véhicule  
S’inscrire auprès de : Y. Albault en répondant à son mail et en déposant le bulletin correspondant dans la BAL de 
la mairie de Roquettes, avant le 30 septembre 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARCEP : inscription sortie PUIVERT-NEBIAS – 13 octobre 2019  (Inscription avant le 30/09/2019) 
 

NOM Prénom Adhérent ARCEP 8 € Non adhérent 10 € 

   

   

   

   

Votre organisatrice :  Yolande Albault : yalbault@gmail.com (05 61 72 33 85  - 06 87 42 50 04) 

mailto:yalbault@gmail.com

