
Défense de fumer

Rejoignez-nous et partagez
vos souvenirs #Peyrepertuse

À Duilhac sous Peyrepertuse dans les Hautes
Corbières (Aude), venez en toutes saisons profiter
d'une balade en pleine nature pour votre plus grand
bien. 
Nous vous invitons à découvrir notre patrimoine
ainsi que nos paysages variés et sauvages au cœur
d'une nature exceptionnelle.
Ici, vous pourrez respirer le grand air et prendre le
temps de vivre !
Attention, vous êtes en Site Classé*, merci de le
respecter et de le préserver pour un tourisme
durable.

Le moulin de ribaute

les gorges du verdouble
MOULIN DE RIBAUTE

PEYREPERTUSE

Comment s'y rendre ?

Un oasis de fraicheur à
deux pas du château

de Peyrepertuse
www.peyrepertuse.com

Pour en savoir plus

La commune de Duilhac sous Peyrepertuse
vous souhaite une excellente visite.
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Commune de 
Duilhac sous Peyrepertuse 
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#GorgesduVerdouble #MoulindeRibaute

A pied depuis le village de
Duilhac sous Peyrepertuse : 

Parkings GRATUITS P1 et P2
Accès au Moulin de Ribaute par les
sentiers balisés en jaune. 

En voiture depuis la RD14:

Parking payant/Places limitées
42.8632119,2.58827



Agence postale
communale

Restaurant/Snack/
Pizza/Café associatif
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Le Château de
Peyrepertuse

Route du Château

Route
 du Châte

au

Accès vers le site naturel
du Moulin de Ribaute

Accès sentier 30 mn

Accès boucle 2h30
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3,5 t
7 m

2h30

30 minutes

3,5 t
7 m
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Route d'accès au
Moulin de Ribaute 

RD14
vers Rouffiac des Corbières 

RD14 vers Padern

RD14

Depuis Perpignan = 45min

Depuis 
Toulouse = 2h
Carcassonne = 1h30 

Depuis
Narbonne = 1h30
 Montpellier =2h

Le site naturel du
Moulin de Ribaute

Gorges du
Verdouble

1

vers le Château de
Peyrepertuse

vers Cucugnan et le
Château de Quéribus

RD14

Gratuit

Gratuit
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Mairie/bibliothèque

Epicerie 

Légende des plans

Atelier de Poterie

Point d'eau potable

Toilettes

Défibrillateur

Point propre

Aire de vidange

Les Gorges du Verdouble/
Moulin de Ribaute

Parking payant/
places limitées

Parking gratuit/
camping-car autorisé

Parking gratuit
Eglise paroissiale
Saint Michel

La Halle Escalier

Accès vers le site du
Moulin de Ribaute

Envie d'une marche rapide pour
atteindre le Moulin de Ribaute ?
Ce sentier est fait pour vous.
Niveau facile, ombragé.*
(*balisage jaune depuis les parkings)

Bar à vin/tapas Aire de pique-nique

Office de tourisme

Route interdite aux véhicules
>7mètres et +3,5T

Aire de jeuxTerrain de tennis

Vaut le voyage, une
expérience inoubliable

Balade bucolique à travers les potagers
et la garrigue avec un point de vue
plongeant sur les gorges.
À faire en famille ou entre amis.
Niveau facile, en partie ensoleillée et
ombragée, <6ans déconseillé. 


