Vignes et garrigues abondent autour de Cucugnan. Lors de vos balades de
nombreux panneaux vous font découvrir la grande variété de nos arbres et de nos
plantes. Cet environnement est fragile, merci de ne pas cueillir de plantes sur le
parcours des randonnées.

LES GARRIGUES…
Juché sur sa colline, dans une vallée entre deux parois de calcaire, le pittoresque
village de Cucugnan est bordé de vignes. C’est la culture principale ici : pour 80%
elle est en agriculture biologique. Autour, c’est le domaine du vent et de la
garrigue dominée par les chênes kermès, le buis, la bruyère, le genévrier, le thym
et le romarin. Les sangliers, les perdreaux, les lièvres, les renards … y vivent, les
aigles royaux y chassent. Au village, chaque printemps, les hirondelles retrouvent
leur nid et reprennent leur sarabande à la tombée de la nuit.
Cucugnan est inclus dans le futur parc naturel régional Corbières Fenouillèdes prévu
pour 2021.

DE CUCUGNAN À QUÉRIBUS…
Une boucle de randonnée relie le village de Cucugnan et le château de Quéribus.
Le chemin serpente tranquillement dans les vignes. On croise un ancien oratoire
avant une montée très raide qui mène au château. De nombreux points de vue
s’ouvrent sur le village et son moulin. Le château de Peyrepertuse se découpe sur
les crêtes nord-ouest, l’immense silhouette du mont Tauch se dresse plus loin.
Tout en haut de la montée, ce sont les falaises blanches de Vingrau qui illuminent
le paysage, quand soudain, au détour du chemin, le château de Quéribus surgit.
A la descente, le chemin est facile et offre un point de vue d’une exceptionnelle
beauté au coucher du soleil, sur la vallée entre Duilhac et Padern ainsi que sur
les crêtes au nord de ”la grosse roque”, un rocher au bord du chemin que vous
rencontrez dans un grand virage à droite. Cette boucle de 8 km 500 est conseillée
aux bons marcheurs
Tennis ou chaussures de marche. Prévoir de l’eau.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

incendie
accident

L’environnement de Quéribus est très sensible aux risques d’incendie.
Feux interdits.
Vos mégots de cigarette sont à éteindre et emporter avec vous.
En cas d’accident appelez le 112.
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Vous trouverez à l’intérieur de ce document un plan du village de
Cucugnan avec des photos et des pictos pour faciliter votre visite. Au
dos, nous vous donnons les indications pour profiter de l’extraordinaire
richesse d’une nature préservée…
ADRESSES PRATIQUES
• Toilettes : derrière l’Office de Tourisme Intercommunal à l’entrée du village.
• Vous trouverez la Poste à l’Epicerie Communale.
• Espace Audiovisuel Achille Mir : 1 rue Achille Mir.
• Des restaurants, cafés, commerces (vin, artisanat et produits locaux…)
et des hébergements vous accueillent au village.

DES NOMS QUI PARLENT
• Rue Achille Mir (poète occitan), traversée de l’abbé Martin : ces noms sont
inspirés de la littérature et du “Sermon du Curé de Cucugnan” des Lettres de
Mon Moulin d’Alphonse Daudet.
• Passage de la Vierge : la statue de la Vierge enceinte conservée à l’intérieur
de l’église saint Julien et sainte Basilisse a aussi marqué les esprits.
• Impasse de la Tourette, rue des Remparts… ces noms gardent le souvenir
d’un ensemble fortifié dont les vestiges sont encore visibles en haut du
village.
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