
                    

 

 

L e Printemps du Pays Cathare 2017                                   

organisé par le                                                                                   

Comité Départemental de Cyclotourisme de l’Aude,                                                                                                  

permet à tous de découvrir l’ensemble                          

des pratiques du cyclotourisme  gérées par la                                                                                                                                                           

Fédération Française de Cyclotourisme.                                                                                         

Cette manifestation, a lieu chaque année sur un site 

pôle différent en Pays Cathare et c’est à              

CAUNES MINERVOIS                                          

avec l’appui  du club que nous organisons                                                                 

L e Printemps du Pays Cathare 2017 .    

 

C’est au pied de la Montagne Noire que se situe le village de Caunes Minervois surplombant la plaine du 

Minervois La commune est connue pour la qualité de son marbre, utilisé dans de nombreux monuments. 

  

 

Printemps du Pays Cathare 2017                                   

à CAUNES MINERVOIS 

Samedi.20.Mai                           Dimanche.21.Mai 

 

CAUNES 

Minervois 

Printemps du Pays Cathare 2017 à CAUNES MINERVOIS (Aude) 



 

Ce site nous offre un large choix de paysages entre le Minervois, le Cabardès, la Montagne Noire.      
C’est par des routes peu fréquentées par la circulation automobile que vous approcherez les hauts lieux de l’histoire 

du pays cathare à cheval avec les départements de l’Aude ,du Tarn et de l’Hérault avec des villages typiques comme, 

Lastours et ses châteaux cathares, les Martys, Mazamet,  Minerves…et bien d’autres.       

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Informations générales                                                                                                                   

pour faciliter votre séjour à l’occasion du                                                               

PRINTEMPS DU PAYS CATHARE 2017 à CAUNES Minervois 11160 

 

 

http://www.mairiedecaunes.fr 
 

Informations 
Générales 

http://www.tourisme-haut-minervois.fr/fr/decouvrir-haut-minervois/villages-
minervois/caunes-minervois.php 

Informations 
générales, tourisme, 
hébergements visites 
etc... sur le Minervois 

  
 

Office de Tourisme Intercommunal Haut Minervois de Carcassonne Agglo                                                                                                                                                
3 Ruelle du Monestier 11160 Caunes Minervois                                                                         

   Tél : 04 68 76 34 74  
email :          officedetourisme@hautminervois.fr                                                                                                 

Site web :         http://www.tourisme-haut-minervois.fr/  

 

Informations 
générales, tourisme, 
hébergements visites 
etc... sur le Minervois 

  

http://www.mairiedecaunes.fr/
http://www.tourisme-haut-minervois.fr/fr/decouvrir-haut-minervois/villages-minervois/caunes-minervois.php
http://www.tourisme-haut-minervois.fr/fr/decouvrir-haut-minervois/villages-minervois/caunes-minervois.php
https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=4&FOLDER=UF_PPC3CAUNES&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.tourisme-haut-minervois.fr/


 

http://www.mairiedecaunes.fr/camping.asp  

 

 
Camping Municipal 

  
Les Courtals 

  

 
http://www.mairiedecaunes.fr/chambres_hotes.asp 

 

Chambres d’hôtes 

  

 
http://www.mairiedecaunes.fr/hotels.asp  

 

Hôtels 

  

 

http://www.mairiedecaunes.fr/restaurants.asp  

 

Restaurants 

  

 

http://www.mairiedecaunes.fr/gites.asp  

 

Gîtes  

  
 

Renseignements :                                                                                                                                                            

Brevet Audois de cyclotourisme en Pays Cathare                                                                        

Pour ceux qui ont déjà le carnet                                                                                                                                           

c’est l’occasion de faire tamponner celui-ci aux sites suivant :                                                                                                           

L’Abbaye de Caunes Minervois - Les Châteaux de Lastours –                                                                                                   

Musée du Catharisme de Mazamet – Cité Médiévale de Minerve. 

Ceux qui souhaitent se le procurer vous pouvez vous inscrire en ligne :   

http://goo.gl/forms/vmxJNg7PE7 

Les carnets vous seront distribués à l’occasion de notre manifestation du Printemps de Pays Cathare. 

Visionner le carnet http://adobe.ly/1qDHWNE 

 

http://www.mairiedecaunes.fr/camping.asp
http://www.mairiedecaunes.fr/chambres_hotes.asp
http://www.mairiedecaunes.fr/hotels.asp
http://www.mairiedecaunes.fr/restaurants.asp
http://www.mairiedecaunes.fr/gites.asp
http://goo.gl/forms/vmxJNg7PE7
http://adobe.ly/1qDHWNE

