
                     

 

 

 
Le Printemps du Pays Cathare 2018 

organisé par le Comité Départemental de Cyclotourisme de l’Aude,   

http://aude.ffct.org/printempsdupaysc/index.html 

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 

SAINT-HILAIRE 

que nous l’organisons  cette année. 

La commune de Saint Hilaire est située à mi-chemin entre Carcassonne et Limoux,  

la commune est en grande partie occupée par la forêt domaniale de Crausse-Rabassié. Son territoire communal est 

limité dans sa partie nord par le Lauquet qui traverse également le village le long de rives arborées. Quelques vestiges 

archéologiques, dont certains sont conservés dans l’exposition permanente de l’abbaye, qui témoignent d’une 

occupation romaine des lieux.  

            

Ce site nous offre un large choix de paysages entre le Carcasses, le Limouxin et le Lauquet.  C’est par 
des routes peu fréquentées par la circulation automobile que vous approcherez les hauts lieux de l’histoire du pays 
cathare et ses villages typiques comme, Carcassonne et sa Cité médiévale, Limoux bien connu pour sa blanquette et son 
carnaval, Ladern-sur-Lauquet tout prés de l’Abbaye de Rieunette…et bien d’autres a venir découvrir…………. 

Printemps du Pays Cathare 2018                                   

à   SAINT-HILAIRE 

Samedi.02.Juin                     Dimanche. 03.Juin 

 

SAINT-HILAIRE 

http://aude.ffct.org/printempsdupaysc/index.html


 

          

 

Vous trouverez les circuits et autres infos sur le site Du CODEP11FFCT en visualisant le lien ci-dessous.  

http ://aude.ffct.org/printempsdupaysc/index.html  

*****                                                                                                                                                                   
Pour découvrir les sites du Pays Cathare, vous pouvez consulter le site officiel de l'                                                      

agence de développement touristique de l'Aude. 

Informations générales                                                                                                                   

pour faciliter votre séjour à l’occasion du                                                               

PRINTEMPS DU PAYS CATHARE 2018 à SAINT HILAIRE 11250 

 

http://www.payscathare.org/  
 

mairie.saint-hilaire@wanadoo.fr 
 

Informations Générales 

http://www.audetourisme.com/diffusio/fr/a-voir-a-faire/culture-et-
patrimoine/saint-hilaire/abbaye-de-saint-hilaire_TFOPCULAR0110000016.php   

Informations générales, 
tourisme, hébergements 

visites etc...  
  

Office de Tourisme du Limouxin 
7 avenue du Pont de France - 11300 Limoux 

Tél : 04 68 31 11 82 - Fax : 04 68 31 87 14 
E-mail : tourisme@cc-limouxin.fr  

Informations générales, 
tourisme, hébergements 

visites etc...  

  

https://www.chambres-hotes.fr/ Chambres d’hôte 
 

 

Renseignements :                                                                                                                                                           

Limoux 

Cité Médiévale de Carcassonne 

Abbaye de Saint Hilaire 

Ladern sur Lauquet 

Abbaye de Rieunette 
Château d’Arques 
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  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 Saint Hilaire - 

- La Cité Médiévale de Carcassonne –          

L-e - Le Château d'Arques - 

- L’Abbaye de Lagrasse – 

- Château de Termes - 

--c 

*                                                                                           

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 
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