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NATURE - OUTDOOR
MILLE ET UNE FAÇONS
DE GOÛTER AUX PLAISIRS DE LA NATURE

Grandes randonnées : le Camin Romieu sur les pas des  
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle et le GR36,  
une randonnée au cœur de l’histoire du Pays Cathare ! 
Montagne Noire, prenez de l’altitude à Roquefère 
Limouxin & Lauragais, échappées belles en VTT
Villerouge-Termenès, randonnée médiévale

http://audetourisme.com


LE CAMIN ROMIEU ,  SUR LES PAS DES PÈLERINS
DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

GRANDE
RANDONNÉE

Laissez-vous emporter par l’émotion de fouler le chemin 
millénaire des pèlerins à la coquille... dans le Minervois, 
vous empruntez le Camin Romieu ! Cette voie 
permettait de rallier Rome à Saint-Jacques de 
Compostelle, d’ailleurs le point d’équidistance entre 
les deux villes saintes se situent sur la commune de  
Sainte-Valière (1116 km exactement de chaque côté !). 
Aujourd’hui ce chemin se confond avec le GR78, suivez 
donc le balisage « Blanc - Rouge » entre Capestang 
et Pouzols-Minervois et vous serez surpris, le temps 
d’une journée (ou plus), de traverser de si jolis villages 
en Minervois : Bize, Mailhac, Argeliers... profitez des 
paysages de pinèdes, garrigues, oliviers, vignobles 
parsemés des petits murets en pierre sèche. N’hésitez pas à 
découvrir également les bonnes tables et les produits locaux 
qui font aussi le patrimoine de Grand Narbonne Méditerranée.
visit-lanarbonnaise.com/fr/balades-minervois-autour-de-narbonne

UNE RANDO
NATURELLEMENT
ARTISTIQUE
Insolite ! Le sentier sculpturel de Mayronnes, 
tout près du village de Lagrasse dans les 
Corbières, invite à une escapade alliant art et 
randonnée sur un parcours tout public de 6 km. 
Dans ce site naturel exceptionnel aux essences 
méditerranéennes baignées de lumière, on part 
à la rencontre d’une trentaine de sculptures que 
l’on découvre au bout d’un chemin en pente douce 
ou à l’ombre d’un arbre sentinelle couplés à de 
magnifiques panoramas.
www.grand-carcassonne-tourisme.fr/
la-destination/incontournables/sentier-de-
mayronnes

RIVIÈRE SOUTERRAINE 
EN MODE EXPÉDITION
Passez en mode expédition : vivez une expérience 
unique et percez les secrets de la rivière 
souterraine du gouffre géant de Cabrespine. 
Un compromis original entre spéléo réservée à 
quelques initiés et visite d’une grotte ouverte au 
grand public.  Exploration de galeries richement 
concrétionnées (Disques, colonnes, gours...) et 
navigation sur rivière au programme pour trois 
heures de dépaysement total.
www.gouffre-de-cabrespine.com  

MAYRONNES

RANDONNÉE NATURE
Point culminant du massif des Corbières 
(1231m), Bugarach constitue une superbe 
escapade nature avec son belvédère naturel 
qui offre un panorama à 360° sur la chaîne 
des Pyrénées, la plaine lauragaise et les 
premiers contreforts du Massif Central. Au 
départ du col du Linas, profitez d’une ascension 
en immersion, sous une voûte de buis, idéale 
pour éviter le vent et se protéger du soleil. 
L’occasion également de prendre le temps 
d’observer les merveilles et la diversité que la 
nature offre dans cet environnement préservé. 
Ce n’est pas pour rien que le département 
de l’Aude est appelé « Pays des orchidées », 
avec 89 espèces différentes, symboles de la 
richesse floristique. En herborisant dans le 
florilège des sentiers alentours, vous pourrez 
aussi observer la faune variée à votre guise !
www.limouxin-tourisme.fr

BUGARACHCABRESPINE

LE GR36 : UNE RANDONNÉE AU CŒUR 
DE L’HISTOIRE DU PAYS CATHARE !

GRANDE
RANDONNÉE

Si vous êtes sportifs et avides d’histoire, venez découvrir le 
temps d’un week-end, le massif des Corbières, entre Lagrasse 
et Termes : une palette infinie de paysages, des panoramas 
grandioses, une nature sauvage et préservée, une flore 
d’une richesse exceptionnelle, une immersion dans l’histoire 
médiévale. Vous traverserez les villages de caractère 
de Lagrasse, Villerouge-Termenès et Termes. Chacun 
porteur d’une histoire particulière... Lagrasse, abbaye 
fondée par Charlemagne, Termes, ancien bastion de 
la résistance cathare et Villerouge, où fut brulé le 
dernier Parfait, Guilhem Bélibaste. 
www.tourisme-corbieres-minervois.com/
randonnees-sur-plusieurs-jours.html

TALAIRAN, L’ÂME DES 
CORBIÈRES
Le village de Talairan et ses environs offrent un 
véritable condensé des Corbières. Côté nature, 
arpentez le sentier du facteur.  Celui-ci vous raconte 
sa tournée grâce aux panneaux disposés le long du 
parcours. Le sentier du Gourg goutonnier conduit 
vers une jolie chapelle puis rejoint une magnifique 
« marmite de géant » sculptée par la rivière. Si vous 
êtes plutôt cyclotourisme, optez pour le circuit 
FFCT des Terres Rouges. Après tous ces efforts, une 
cuisine généreuse faite à partir de produits locaux 
vous attend à La Talariane, véritable lieu de vie du 
village tenu par Sylvie et Benoît. Côté vins, les Terroirs 
du Vertige vous initieront à l’esprit coopérative. Ne 
manquez pas non plus de vous rendre au domaine 
Serres-Mazard où la famille aura à cœur de partager 
ses vins, son histoire et celle du village. Après vous 
avoir montré le superbe lavoir à pétales, Jean-Pierre 
vous proposera une balade riche en anecdotes sur le 
sentier des orchidées et des planètes. 
www.tourisme-corbieres-minervois.com

UNE BALADE FAMILIALE 
ENTRE PRAIRIES ET 
FUTAIES
Rendez-vous au cœur de la forêt de Coumbo 
Falgouzo pour une randonnée à l’ombre des 
arbres qui vous mènera en plein Espace Naturel 
Sensible. Au programme : habitats naturels 
fragiles, espèces rares ou protégées et 
paysages remarquables. Patchwork de feuillus 
et de conifères, cette grande forêt conserve 
les vestiges d’une occupation agricole avec des 
traces d’anciennes métairies, des pesquiers 
(petits bassins en pierre sèche) et des terrasses 
de culture cachées sous la végétation. On y 
trouve même des Gros Douglas, des sapins 
originaires d’Amérique du Nord !
Téléchargez l’application de randonnée sur l’App 
Store ou Google Play.
www.tourisme-montagnenoire.com

TALAIRAN

ITINÉRAIRE DE
DÉCOUVERTE ENTRE 
SEL ET VERRE
Au cœur de la forêt domaniale de l’Eau Salée, 
cet itinéraire fréquenté autrefois par les 
verriers, mineurs de jais ou charbonniers 
est ponctué de panneaux d’informations et 
d’espaces de pique-nique.
Il permet de découvrir l’histoire de cette 
source étrange qui porte bien son nom et de 
son utilisation pour comprendre les liens 
ancestraux entre l’homme et la forêt. Tendez 
l’oreille, le bruit léger et cristallin de l’eau se 
fait entendre : vous approchez de la source. 
Laissez-vous guider et profitez en famille, 
de cette balade, facile et agréable (1h30, 
dénivelé 100 m).
www.limouxin-tourisme.fr
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VILLEROUGE-TERMENÈS

RANDONNÉE
MÉDIÉVALE

Villerouge-Termenès se découvre à pied, en suivant les ruelles 
paisibles jusqu’aux portes du château. Le château de Villerouge 
est un bel exemple d’architecture militaire médiévale. Une 
visite audiovisuelle est consacrée à Guilhem Bélibaste, dernier 
« Parfait Cathare » et à l’histoire du catharisme. La visite 
du château s’achève sur le chemin de ronde qui offre une 
superbe vue sur le village et ses alentours. Pour poursuivre 
l’expérience médiévale, offrez-vous un déjeuner costumé à la 
Rôtisserie Médiévale qui occupe une aile du château. Après 
ces agapes, quoi de mieux que d’aller flâner sur les sentiers ? 
Une balade balisée intitulée « Bâtons la campagne » part du 
village : garrigues, vignes, cyprès, genêts en fleurs, collines et 
ruisseaux… Un petit coin de paradis où l’on resterait bien pour 
l’éternité ! Avant de repartir, la boutique « Esprit de garrigue » 
permet de faire quelques achats de produits locaux et 
d’emporter de savoureux souvenirs avec soi.
www.tourisme-corbieres-minervois.com 

À LA DÉCOUVERTE DU 
CIRCUIT DES CABANES 
DE VIGNE
Nichées au pied du pic de Brau et reliées par un 
chemin de 5 km, dans la petite vallée irriguée 
par la Corneilla, des cabanes de pierres sèches 
plantées au milieu des vignes veillent sur cet 
environnement préservé.
La démarche des vignerons et des bénévoles 
s’inscrit dans une volonté de développement 
durable (mise en valeur des paysages et de la 
biodiversité) en réhabilitant ces cabanes.
Le circuit se découvre à pied, en toute saison, en 
famille entre les villages de Magrie et Cournanel. 
www.outdooractive.com

EXPÉRIENCE PADDLE À 
LA GANGUISE
Aujourd’hui, j’emmène mes amis à la Ganguise 
faire du paddle. Depuis la base nautique, on a 
une vue incroyable sur cette belle étendue d’eau 
de 500 ha au milieu des collines. Les moniteurs 
nous expliquent les rudiments du paddle, nous 
nous équipons et c’est parti ! Hou la la, je ne 
fais pas le finau, pas facile de garder l’équilibre. 
Fou rire garanti au début ! Mais on remonte 
rapidement sur le paddle et après quelques 
essais, c’est gagné. Nous voilà en train de faire 
la course et d’essayer de faire tomber les autres. 
Après s’être bien dépensés, la terrasse du bar 
nous attend et on admire la vue magnifique en 
se remémorant nos plus belles cascades et 
réussites de l’après-midi. Le week-end prochain, 
on reviendra prendre notre première leçon de 
catamaran ou alors faire un petit tour de canoë.
www.ganguise.com 
www.castelnaudary-tourisme.fr

UN SENTIER 
PÉDAGOGIQUE
EN FAMILLE
Pour pratiquer la randonnée pédestre, le Razès 
est un véritable paradis ! Autant pour la diversité 
du terrain, adaptable à tous les niveaux, que 
pour la variété des paysages. Partez en balade 
le long du sentier des Crêtes depuis Hounoux 
et découvrez les spécificités géologiques et 
paysagères qui vous entourent. Un mobilier 
d’interprétation agrémentera votre excursion 
d’une durée approximative de 2h30 (8 km). 
Téléchargez la fiche rando et l’application 
mobile « Au Cœur des Collines Cathares » 
pour compléter votre sortie avec des contenus  
multimédias. 
www.collinescathares.com
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ROQUEFÈRE, PRENEZ DE L’ALTITUDE

MONTAGNE
NOIRE

Roquefère tire son nom du schiste, cette « roche farouche » 
qui façonne ses maisons, ponts, lavoirs et clochers. 
Village haut-perché, c’est l’endroit idéal pour partir en 
randonnée, été comme hiver ! Vous y découvrirez des sites 
exceptionnels comme le château de Roquefère, la chapelle 
Saint-Sernin ou encore la cascade de Cubserviès qui écume 
sur quelques 90m de hauteur. Et comme on dit, « après l’effort, 
le réconfort » : en rentrant de randonnée, n’hésitez pas à faire 
une halte au restaurant Sire de Cabaret pour profiter d’un bon 
repas et à l’Atelier du Marron pour déguster les produits à base 
de châtaigne ainsi que du miel.
Téléchargez l’application de randonnée sur l’App Store ou 
Google Play.
www.tourisme-montagnenoire.com

CAVALCADES DANS 
LA PIÈGE
Que vous soyez cavalier(e) confirmé(e) ou 
débutant(e), mettez-vous en selle pour une 
randonnée Au Cœur des Collines Cathares !
Depuis Fonters-du-Razès, ressourcez-vous le 
temps d’une heure, d’une demi-journée ou d’une 
journée à cheval dans les vallées aux mille 
couleurs qui se dévoilent, pleines de magie !
Partagez des moments complices et découvrez 
des lieux inattendus.
https://chevauxauvent11.wixsite.com/chevauxauvent 
www.collinescathares.com 

DES FRUITS SUR LA 
VOIE VERTE

Une balade à vélo sur une voie verte, sympa non ?  
Puisque l’ancienne voie ferrée a été transformée 
en Voie Verte reliant Lavelanet à Mirepoix, c’est 
l’occasion de révéler sur les 38 km du parcours 
ce que l’on ne voit pas quand on emprunte la 
route traditionnelle : petits villages authentiques, 
chapelles, ruelles fleuries, château... C’est aussi 
une aventure fruitière. Depuis 2017, l’association 
ATOUT FRUIT valorise les variétés anciennes 
d’arbres fruitiers et en replante tout le long de 
la voie. Du coup, une halte s’impose à l’ancienne 
gare de Chalabre pour découvrir le concept 
du Conservatoire ouvert de variétés fruitières 
anciennes sur la voie verte. Vous apprendrez à 
mieux connaître ces variétés oubliées au travers 
d’une exposition et de la librairie technique et 
goûterez les confitures et autres gourmandises 
fabriquées par l’association. Alors à vélo, à cheval 
ou à pied, c’est une belle journée qui vous attend !  
Une vraie bouffée d’oxygène ! 
www.pyreneesaudoises.com/bouger/voie-verte

AU SOMMET DU PIC 
DE L’OURTISET !
Aujourd’hui, nous vous emmenons à 1933m 
d’altitude, au sommet du Pic de l’Ourtiset, 
l’un des plus hauts du Pays de Sault et des 
Pyrénées Audoises. L’ascension est courte, 
mais sportive ! Il faudra faire plusieurs pauses 
durant lesquelles vous profiterez d’un paysage 
d’estives magnifique, préservé, paisible. Une 
fois au sommet, 2 tables d’orientation détaillent 
le paysage qui s’étend à 360° sur le Plateau de 
Sault, le massif des Corbières et la chaîne des 
Pyrénées au loin. Là-haut, faite une pause, prenez 
le temps, partagez un pique-nique, contemplez 
l’horizon, offrez-vous une parenthèse, d’ici tout 
parait simple, en bon équilibre, avant de vous 
remettre en chemin et redescendre à la réalité.
www.rando-pyreneesaudoises.com/pic-ourtiset
Départ : Col de Tourrugues (8km de piste après 
Rodome) / Distance : 7km / Dénivelé : 500m+ / 
Durée : 3h / Difficulté : sportif.
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BALADES GRATUITES : LES RENDEZ-VOUS DU PARC
D’avril à novembre, le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée vous invite à le 
découvrir autrement ! Du littoral aux étangs, en passant par les massifs de la Clape, de Fontfroide 
et des Corbières, imprégnez-vous de ces lieux, des animaux, des plantes et des habitants qui le 
composent et qui en font sa richesse. Ces « rendez-vous » sont gratuits et ouverts à tous. Notre 
sélection en famille : samedi 26 septembre (10h-12h30), jeu de piste « les trésors naturels de Sigean » ; 
dimanche 4 octobre (9h-17h), Journées européennes de la migration des oiseaux ; dimanche 11 octobre 
(10h-16h), découverte de la Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie.
Réservation obligatoire et places limitées. Toutes les informations et les autres dates sur le guide 
2020 en pdf à télécharger sur visit-lanarbonnaise.com/fr/agenda-sorties-nature

NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE

PARENTHÈSE 
ENCHANTÉE À LA 
MAISON DES JARDINS
Escapade en chambre et table d’hôtes de 
charme autour de produits locaux en plein cœur 
du village du livre et des arts : Montolieu, à 
20 minutes de Carcassonne. 
Une adresse cosy où vous pourrez profiter du 
jardin fleuri avec vue plongeante sur la rivière.
En prime, Nathalie la propriétaire aussi libraire, 
photographe et cuisinière... vous propose de 
belles expériences durant votre séjour entre 
cours de cuisine bio et balades photo !
www.lesmarmitesdenathalie.com

MONTOLIEULABASTIDE-D’ANJOU

RANDOS
BISTROT DE PAYS 
En octobre, l’Office de Tourisme Intercommunal 
Castelnaudary Tourisme vous donne rendez-
vous au Bistrot de Pays le Relais de Riquet,au 
Port Ségala à 10 km au Nord de Castelnaudary.  
Départ à 9h30 pour une promenade de 
3km A/R le long du Canal du Midi jusqu’au 
Seuil de Naurouze. En chemin, David, votre 
accompagnateur naturaliste, vous dira tout 
sur l’écosystème du Canal. Le samedi suivant, 
Bethany, guide conférencière, prend le relais et 
vous raconte l’histoire de ce lieu mythique, né 
de l’imagination de Pierre-Paul Riquet. Vos pas 
vous ramèneront au Relais de Riquet. Là, vous 
rencontrerez Henri, le vigneron du domaine 
Les Jeanneterres qui vous fera déguster 
ses dernières productions ! Puis Pascal, le 
propriétaire du Relais de Riquet servira le repas 
sur la terrasse au bord de l’eau. 
Dans le cadre du réseau Bistrots de Pays porté 
par le PETR du Pays Lauragais, labellisé par la 
Fédération Nationale des Bistrots de Pays.
Sorties les 3, 10 et 24 octobre.
Renseignements et réservations 
www.castelnaudary-tourisme.fr

ÉCHAPPÉES BELLES 
EN VTT
Les Collines Cathares sont un terrain de jeu 
idéal pour la pratique du VTT. Avec leurs allures 
de petite Toscane, elles offrent des sentiers de 
toute beauté. 
Si certains circuits sont plutôt techniques et 
s’adressent à des VTTistes confirmés, d’autres, 
plus faciles, font le bonheur des familles.  
C’est le cas de « La Lauragaise » au départ de 
la maison de la randonnée à Villasavary (12 km). 
Un parcours roulant et légèrement vallonné aux 
alentours de Villasavary.
www.collinescathares.com

VILLASAVARY

4 RALLYES-CACHING S’INVITENT AU 
CŒUR DES COLLINES CATHARES !
Téléchargez gratuitement l’application « Au Cœur des Collines cathares » 
sur votre smartphone et vivez les aventures d’Aymeric l’agriculteur, Marine 
la batelière, Loïc l’artiste et Raymond le chevalier !
Rendez-vous à La Force, Gaja-la-Selve, Carlipa et La Cassaigne pour 
tester ces nouveaux parcours de découverte fondés sur le principe du 
géocaching ! Découvrez de façon divertissante de nombreux villages, des 
sites incontournables et des paysages magnifiques.
Entre énigmes et balades, vous passerez un agréable moment ludique et 
culturel avec ces chasses au trésor virtuelles !
Une belle activité à réaliser en famille ou entre amis !
www.collinescathares.com

LA FORCE, GAJA-LA-SELVE, CARLIPA, LA CASSAIGNE

UN PANORAMA
EXCEPTIONNEL
En été comme en hiver, montez au pic de Nore, le 
point culminant de la Montagne Noire avec ses 
1 211 mètres d’altitude et son émetteur rouge et 
blanc. En haut, profitez d’un panorama à 360° qui 
vous offrira, par temps dégagé, des paysages 
exceptionnels comme la chaîne des Pyrénées, 
les plaines du Minervois et des Corbières... 
et parfois même la mer Méditerranée ! 
Amis cyclistes, le pic de Nore est aussi la 
destination idéale pour le vélo avec son relief 
et ses versants pentus ; il a d’ailleurs attiré de 
grandes compétitions telles que le Critérium 
International, la cyclosportive Jalabert, la rando 
VTT Cap Nore ou encore le Tour de France.
Téléchargez l’application de randonnée sur 
l’App Store ou Google Play.
www.tourisme-montagnenoire.com/decouvrir/
sites-naturels/le-pic-de-nore

PIC DE NORE

PARTEZ À LA
DÉCOUVERTE DES
VIGNOBLES
À BICYCLETTE !
Juste pour le plaisir, parcourez la Haute-Vallée 
de l’Aude à bicyclette et prenez-en plein la 
vue dans un environnement riche et varié où 
le vignoble côtoie les roches escarpées des 
paysages grandioses ou, pour les plus calmes, 
la forêt et les plaines du Razès. Des circuits 
pour tous les niveaux vous seront proposés 
et vous serez accueillis par les vignerons 
labellisés « Vignobles & Découvertes ».
aude-tour.com
www.limouxin-tourisme.fr

LIMOUX

ALET EAU VIVE
Situé dans le charmant village médiéval d’Alet-
les-Bains, forte de ses 30 ans d’expérience et 
de son implantation sur des sites merveilleux, 
la base nautique Alet Eau Vive vous propose les 
activités suivantes : rafting et hydrospeed dans 
les gorges de Saint-Georges ou dans les Gorges 
de la Pierre-Lys, canoë et kayak dans les gorges 
d’Aleth et canyon dans les gorges de Galamus, de 
Molitg ou du Llech.
Nouveauté de cette année, quad autour du château 
de Vespeille-les-Pins (66).
Activités ouvertes à tous, seul, en famille ou en 
groupe.
04 68 69 92 67 - aleteauvive@free.fr

ALET-LES-BAINS

dees
ESCAPADES
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LE GARRIGUET, UNE SPÉCIALITÉ DU PAYS CATHARE
À l’époque, il fallait assurer la conservation des denrées alimentaires afin qu’elles puissent supporter de longs trajets… C’est de 
là que vient le nom du Garriguet, une spécialité du Pays Cathare ! On le surnomme « gâteau de voyage » parce qu’il se conserve 
durant plusieurs jours sans se dessécher ou s’altérer. Il est intéressant à emporter lors de randonnées pour récupérer l’énergie 
dépensée mais vous pouvez aussi en profiter par pure gourmandise. Si vous souhaitez vous procurer cet étonnant dessert à base 
de muscat, miel, amandes et raisins secs, direction la boulangerie au Moulin de Lastours ! www.tourisme-montagnenoire.com

VILLESÈQUE-DES-CORBIÈRES, LE CHÂTEAU HAUT-GLÉON
Une envie de dépaysement ? Les gîtes du Château Haut-Gléon à Villesèque-des-Corbières sont faits pour vous !  
L’occasion idéale de se ressourcer dans un écrin de verdure à une demi-heure de la grande bleue !  Ancien château du 
XIIe siècle rappelant les élégants domaines italiens, un petit pont permet d’accéder au Château Haut-Gléon, niché dans 
les reliefs des Corbières. Réservez le gîte du Château pour 10 personnes avec piscine privative et accès au parc arboré 
ou bien le gîte de la Maison des vendangeurs, une ancienne maison vigneronne située dans les dépendances du château. 
Le lendemain, vous pourrez profiter d’une visite commentée de la cave et du vignoble. Les vignes à flanc de coteaux 
produisent des vins sous l’AOP Corbières. Ce vignoble bénéficie également d’une petite appellation confidentielle au 
nom enchanteur : l’IGP Vallée du Paradis. www.tourisme-corbieres-minervois.com ou www.hautgleon.com

EN AUDE PAYS CATHARE
Sejours et degustations

CAZALRENOUX, UNE PAUSE AUTHENTIQUE !
Vous aimez la nature, les animaux ? Craquez pour un séjour à la ferme ! À la ferme bio du Pouzet, vos hôtes vous 
offriront un accueil chaleureux dans leurs gîtes et vous feront partager leurs savoir-faire, leurs connaissances et leurs 
compétences. Vous pourrez ainsi découvrir la ferme et ses activités, déguster des bons produits et vous émerveiller 
devant les animaux ! De quoi profiter pleinement en famille ou en groupe de la qualité de vie offerte par la campagne. Les 
gîtes constituent aussi de parfaits pied-à-terre pour les passionnés de patrimoine ! Ils sont situés à proximité des beaux 
villages de Cazalrenoux, Laurac, Fanjeaux…
Plus d’informations sur www.lafermedupouzet.com. D’autres bonnes adresses sur www.collinescathares.com 

CARNET D’ADRESSES
Office de Tourisme Grand Carcassonne  www.grand-carcassonne-tourisme.fr
Pays Touristique Corbières-Minervois www.tourisme-corbieres-minervois.com
Office de Tourisme du Limouxin www.limouxin-tourisme.fr
Office de Tourisme de Castelnaudary Lauragais Audois www.castelnaudary-tourisme.fr

Office de Tourisme Au Coeur des Collines Cathares www.collinescathares.com
Office de Tourisme de la Montagne Noire www.tourisme-montagnenoire.com
Grand Narbonne Méditerranée www.visit-lanarbonnaise.com
Office de Tourisme des Pyrénées Audoises www.pyreneesaudoises.com
Agence de Développement Touristique de l’Aude www.audetourisme.comDocument réalisé par - Edition Septembre 2020
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

CHOISISSEZ AUDE VACANCES SEREINES !
Pour vos vacances, week-ends ou simples balades et visites, vous voulez être rassurés sur les mesures sanitaires 
existantes et vous promener l’esprit serein ! L’Agence de Développement Touristique de l’Aude, en collaboration avec 
la CCI de l’Aude et les professionnels du tourisme, a mis en place la Charte de Qualité Sanitaire  « Aude, Vacances 
Sereines ». Ce dispositif marque l’engagement volontaire des professionnels du tourisme audois à vous réserver un 
accueil et des services qualifiés garantissant la maîtrise du risque lié au COVID-19. Choisir un établissement «Aude, 
Vacances Sereines», c’est opter pour un accueil et des prestations délivrés en pleine conscience du risque sanitaire 
du moment. C’est choisir une Destination responsable !
Retrouvez le détail de la démarche et la liste complète des participants : www.audetourisme.com

CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ...
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