
 

NIVEAU ET EQUIPEMENT 
 

6,5 jours de randonnée itinérante de QUILLAN vers FOIX. 
Parcours accessible aux randonneurs en bonne condition physique, 

entrainés à la marche sur d’assez longues journées (distance et bonnes 

grimpettes).   
 

 Bonnes chaussures de marche montantes et bâtons ; 

 Sac à dos ; 

 Sac de voyage (pour le transport à chaque étape) ; 

 Nécessaire à pique-nique ; 

 Drap de randonnée ; 

 Gourde d’eau, fruits secs et en-cas ; 

 Vêtements chauds et de pluie ; 

 Lunettes de soleil, chapeau et crème solaire ;  

 Pharmacie personnelle. 
 

 

IMPORTANT 
 

       Ne pas oublier d’emporter sa licence FFRandonnée 2020. 

       Tout adhérent inscrit s’engage, sauf cas de force majeure, 

       à participer aux parcours proposés. 
 

INSCRIPTION 
 

Bulletin d’inscription joint  

à retourner avant le 30 novembre 2019 à Nature et Sentiers 

 
 

               
        Roquefixade                                           Puivert 
 

En cas de désistement, seuls les séjours choisis avec l’assurance annulation  

ou échangés à partir de la liste d’attente pourront être remboursés.  

Frais retenus : Immatriculation Tourisme et assurances éventuellement souscrites. 

 

   

               
                 Association Nature et Sentiers  
                              affiliée à : 

                     
     

Randonnée itinérante 

Sans portage : sac journée uniquement 

 

Niveau assez soutenu (5 / 6 h /jour avec dénivelés,  

de bonnes grimpettes pour accéder aux châteaux…) 
 

Nombre de participants (animateur compris) : 

maximum 10 personnes, minimum 6 personnes. 

 

PRIX 545 € 

 

 
Foix 

 
Organisateur : Association Nature et Sentiers 

    Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme N° IM075100382 

                               de la Fédération Française de Randonnée pédestre. 

                                            Siège social : Comptoir des Loisirs 

                                            11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

                                          Courriel : natureetsentiers.evreux27@laposte.net 
 

 

Nature et Sentiers vous propose 
 

du vendredi 11 septembre  
au samedi 19 septembre 2020 

  
Sentier Cathare, les citadelles  

du vertige... (partie ouest) 
     Semaine organisée par Elisabeth 

 
 
 
 
  
 



RENDEZ-VOUS ET ACCUEIL 
 

⸙ Vendredi 11 septembre, à partir de 17 heures 
 

⸙ Centre de Séjour de la Forge 
20 route de Perpignan,11500 QUILLAN 

 

 : 03 81 57 67 92 / 06 70 02 82 49 
 

- Pour s’y rendre depuis Evreux : 

  836km dont 702 km d’autoroutes. 

  A71, A20, (Orléans, Limoges, Toulouse) A 61 sortie à Bram, vers Limoux, 

  puis Quillan.
 

PRIX DU SEJOUR 545 € 
 
-    Ce tarif comprend la pension complète 8 jours 8 nuits 

      et inclut les prestations suivantes : 
 

 l’hébergement en gîtes, chalets ou hôtel et les repas ; 

 le transport des bagages d’un hébergement à l’autre ; 

 le taxi de retour Foix-Quillan (120 km) ; 

 la taxe de séjour ; 

 les frais d’Immatriculation Tourisme de 5 € ; 

 les frais des animateurs. 

 Première prestation : le dîner du vendredi 11 septembre 2020. 

 Dernière prestation : le petit déjeuner du samedi 19 septembre 2020.  
 

-   Ce prix ne comprend pas :  
 

      - le transport aller et retour Evreux-Quillan ; 

      -  les visites des sites classés - châteaux et forteresses du Pays cathare - 

         compter 5 € à chaque fois ; 
       - l’extension pour une nuit supplémentaire et les repas à Carcassonne ; 

      - l’assurance facultative proposée (OPTION 1, 21 €…), les dépenses 

        personnelles et tout ce qui n’est pas décrit dans ce document. 
  

Réunion préparatoire prévue à 17 heures le samedi 25 avril 2020, 

à l’Amicale de Saint-Michel à EVREUX. 

Contact et renseignements : el.massicard@orange.fr 
 

 

 

Parcours itinérant, non modifiable : 
en cas de force majeure, appel à des transports locaux (taxi) 

 

Le parcours du sentier Cathare, très varié, jalonné de jolis villages  

et de ses magnifiques forteresses, vous propose une plongée dans l’histoire 

et la culture occitane, sans oublier le charme particulier des paysages  

du Piedmont pyrénéen. 

Tous les dénivelés sont calculés en cumulé, altitude maximum 1170 m 
 

Samedi 12 septembre :  Quillan / Quillan, circuit avec nos voitures  

(100 km environ) pour visiter plusieurs sites incontournables hors de notre 

parcours itinérant de rando : Quéribus (château), Cucugnan, Peyrepertuse 

(château), Gorges de Calamus (petite rando). 
 

Dimanche13 septembre : Quillan / Puivert (485m) Château 
21 km, 5 h 45 de marche. Dénivelés cumulés : + 700 m, - 500 m. 

Hébergement : Gîte d’étape Le relais de Marionnettes 04 68 20 80 69. 
 

Lundi 14 septembre : Puivert / Espezel, Roquefeuil (900m) 
18 km, 5 h de marche. Dénivelés cumulés : + 600 m – 50 m. 

Hébergement : Camping de la Mare aux fées (chalets) 04 68 31 11 37. 
 

Mardi 15 septembre : Roquefeuil / Comus (1170m) 

21km, 5 h15 de marche. D +500m -250m. 

Hébergement : Gîte d’étape Gîtes et loisirs de Montagne 04 68 20 33 69 
 

Mercredi 16 septembre :  Comus / Montségur (920m) Château 

14,5km, 3 h45 de marche. D +500m, -700m  ( château, ajouter + et – 280m). 

Hébergement : Hôtel Restaurant Costes   05 61 02 66 21 
 

Jeudi 17 Septembre : Montségur/Roquefixade (760m) Château 

17km, 4 h15 de marche. D + 550m, -700m (plus château + et - 50m) 

Hébergement : Gîte d’étape « Les Troubadours » 05 61 66 44 56. 

 

Vendredi 18 septembre : Roquefixade / Foix (370m) Château 

18km, 4 h50 de marche. D +500m, -800m (plus château, + et -100m). 

Hébergement : Hôtel*** « Pyrène » avec piscine 05 61 65 48 66. 

 

Samedi 19 septembre : transport Taxi vers Quillan (120km) pour reprendre 

nos voitures puis retour sur Evreux OU extension facultative à Carcassonne, 

visite, nuit en hôtel et retour sur Evreux le dimanche 20 septembre. 
 

 



 

⁓ Association Nature et Sentiers ⁓ 
 
 

 
 

NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX SÉJOURS  
CONDITIONS D’INSCRIPTION – PAIEMENT – ANNULATION 

 

 
 

1. Les séjours sont réservés aux adhérents de Nature et Sentiers titulaires de la licence FFRandonnée  
    avec assurances IRA ou FRA, ayant fourni un certificat médical valide de non contre-indication  
    à la pratique de la randonnée et/ou une attestation de réponses négatives au questionnaire de santé. 
 

2. Le fait de s’inscrire à un séjour implique de participer aux randonnées proposées,  
    d’être en bonne condition physique, entraîné à pratiquer la marche sur plusieurs jours consécutifs, 
    muni de l’équipement de base du randonneur. 
 

3. Une assurance individuelle facultative (fédérale), proposée par ″Groupama - Gras Savoye-Mutuaide″, 
    peut être souscrite au moment de l’inscription. Si l’assurance est contractée (OPTION 1, 21 €…), le bulletin  
    de souscription est à compléter en 2 exemplaires (un exemplaire par participant, le 2ème étant à conserver).   
    N.B. Ne pas inscrire de n° d’inscription au voyage ni cocher l’option 3 (cette garantie est déjà incluse dans la licence IRA ou FRA). 
     

4. Les inscriptions sont ouvertes auprès de Nature et Sentiers dès que tous les adhérents ont reçu par voie électronique 
    ou par voie postale : - les programmes des séjours, la notice d’information et les bulletins d’inscription,  
                                         - la proposition d’assurance avec notice d’information et bulletin de souscription.  
 

 

5. Une inscription est prise en compte par Nature et Sentiers si le bulletin d’inscription complété est accompagné : 
 

      ► d’un 1er chèque correspondant à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance (si elle a été souscrite) ;  
            ce chèque, à l’ordre de ″Nature et Sentiers″, sera encaissé dès réception de toutes les inscriptions  
            et les sommes reversées à l’hébergeur et à l’assureur ; 
 

     ► d’un 2ème chèque affecté au solde du séjour, libellé à l’ordre de ″Nature et Sentiers″,  

           qui sera encaissé 1 ou 2 mois avant le départ selon les conditions du prestataire ; 
 

     ► du bulletin d’assurance individuelle renseigné, en cas de souscription de garantie(s). 
 

           Courrier à retourner à : Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
 
 

 

 

6. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées en tenant compte notamment de l’ordre 
    d’arrivée du courrier, jusqu’à la date limite figurant sur le programme du séjour et sur le bulletin d’inscription.   
 

7a. S’il y a excédent d’inscriptions, priorité est donnée aux adhérents supplémentaires : 
 

      1.► affiliés à Nature et Sentiers antérieurement à l’année de la dernière assemblée générale ; 
      2.► participant de façon régulière aux activités proposées par l’association ; 
      3.► s’inscrivant à un seul séjour.  
 

      Les 2 chèques seront rendus aux inscrits non retenus. 
     

7b. Si le nombre de participants est insuffisant, le séjour pourra être annulé par les organisateurs  
      (les chèques seront alors restitués à tous les inscrits).  
   

8. En cas de désistement, seules les places échangées à partir de nouvelles inscriptions ou les places réservées 
    avec l’assurance annulation (dont le motif entre dans les clauses du contrat) pourront être remboursées.  
    Frais retenus : ″Immatriculation Tourisme″ et assurance éventuelle. 
 
 

Association de randonnée pédestre affiliée à FFRandonnée et CDRP 27. Agrément Jeunesse et Sports N° 27905324.                            
Bénéficiaire de l’Extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale N° IM075100382.  

Siège social : Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 Evreux 
Courriel : natureetsentiers.evreux27@laposte.net  Site internet : https://natureetsentiers-evreux.com 
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Association organisatrice : Nature et Sentiers  
Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale n°IM075100382 

 Siège social : Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
Courriel : natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION ⁓ RANDONNEE ITINERANTE 
« Sentier Cathare, les citadelles du vertige » du 11 au 19 septembre 2020 

 

Nom : ………………………………………. Prénom : ………..…………………….………. 

………………………………………………………………………………..………………... 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél. domicile : ………….................................. Portable :  …………………………………… 
 

Numéro de licence (obligatoire) et nom du club de souscription : 
 

………………………………………………………………………………… 
 

-  participera(ont) au séjour de randonnée « SENTIER CATHARE » 
       du vendredi 11 au samedi 19 septembre 2020, au tarif de 545 € / personne ; 
 

-  intéressé(s) par l’extension facultative à Carcassonne  -  pas intéressé(s) ; 
 

-  certifie(nt) avoir pris connaissance, sur le site internet de l’association  
      ou par courrier,  des notices d’information concernant les assurances, 
      le déroulement du séjour et les conditions d’inscription ; 
 

-  ne contracte(nt) pas l’assurance                -  contracte(nt) l’assurance,       
       proposée par Groupama-Gras Savoye           ci-joint bulletin(s) de souscription 
                  

Personne à prévenir en cas d’accident : ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….

Tél. : …………………………………………… 
  

- verse(nt) un 1er chèque de (160 € +…….. €*) x ……. = ………….…  €  

   correspondant à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance*  

   si elle a été souscrite (chèque encaissé dès réception) et un 2ème chèque de 

   385 € x…….=…….€ pour le solde qui sera encaissé 1 mois avant le départ. 
 

Date ………………………………Signature : 

 
Bulletin(s) et règlements à retourner avant le 30 novembre 2019 à : 

 Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX  
 

Renseignement pour le covoiturage :  
o sans voiture            ○   je dispose d’une voiture et je peux prendre …….. passager(s) 

Association organisatrice : Nature et Sentiers  
Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale n°IM075100382 

 Siège social : Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
Courriel : natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION ⁓ RANDONNEE ITINERANTE 
« Sentier Cathare, les citadelles du vertige » du 11 au 19 septembre 2020 

 

Nom : ………………………………………. Prénom : ………..…………………….………. 

………………………………………………………………………………..………………... 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél. domicile : ………….................................. Portable :  …………………………………… 
 

Numéro de licence (obligatoire) et nom du club de souscription : 
 

………………………………………………………………………………… 
 

-  participera(ont) au séjour de randonnée « SENTIER CATHARE » 
       du vendredi 11 au samedi 19 septembre 2020, au tarif de 545 € / personne ; 
 

-  intéressé(s) par l’extension facultative à Carcassonne  -  pas intéressé(s) ; 
 

-  certifie(nt) avoir pris connaissance, sur le site internet de l’association  
      ou par courrier,  des notices d’information concernant les assurances,  
      le déroulement du séjour et les conditions d’inscription ; 
 

-  ne contracte(nt) pas l’assurance                -  contracte(nt) l’assurance,       
       proposée par Groupama-Gras Savoye           ci-joint bulletin(s) de souscription 
 

Personne à prévenir en cas d’accident : ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….

Tél. : …………………………………………… 
  

- verse(nt) un 1er chèque de (160 € +…….. €*) x ……. = ………….…  € 

   correspondant à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance*  

   si elle a été souscrite (chèque encaissé dès réception) et un 2ème chèque de 

   385 € x…….=…….€ pour le solde qui sera encaissé 1 mois avant le départ. 
 

Date ………………………………Signature : 

 
Bulletin(s) et règlements à retourner avant le 30 novembre 2019 à : 

Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
 

Renseignement pour le covoiturage :  
o sans voiture            ○     je dispose d’une voiture et je peux prendre …….. passager(s) 


