
Circuit
des Châteaux 
viticoles

La population regroupée en villages s’est étendue au XIXème siècle
le long des routes et de la voie ferrée, principales voies de com-

merce lors du plein essor viticole.
De cette époque, les villages gardent l’empreinte des grosses maisons
de maître édifiées par les riches propriétaires avec caves particulières
et caveaux. L’architecture de ces demeures avec jardins d’agrément et
de grandes ouvertures démontre bien la prospérité et la tranquillité
du lieu. Seul le château de Douzens, qui
date du XIVème siècle possède une archi-
tecture différente.

Les domaines prospères du XIXème siècle
restituent aujourd’hui leurs trésors :
Leur caves avec « foudres » (grandes cuves
en bois), aujourd'hui remplacés par les
cuves en inox des caves modernes.
Leur caveaux de dégustation où les sens
sont en perpétuelle fête pour découvrir
les crus Corbières ou les crus Minervois,
produits d’une terre gorgée de soleil.

Entre la force tranquille de la rivière d’Aude et 
le relief calcaire de la Montagne d’Alaric, s’étend un
paysage de vignes ponctué de cyprès et de garrigue.

Demi-foudre en chêne, autrefois
transporté sur le Canal du Midi

Circuit
des Châteaux 
viticoles

> BALISAGE :
> PARCOURS : 27 Km
> DURÉE : 3h30 

▲

À la sortie de Puichéric, après le pont suspendu, prenez sur votre
gauche jusqu’à Roquecourbe.Vous êtes sur la route départementale.

Dans Roquecourbe, après avoir passé le château, traversez la
D127. A la sortie du village, prenez à droite et montez vers 
« Canelle ».

A Saint-Couat d’Aude,empruntez l’ancienne voie ferrée puis lon-
gez le bord d’Aude dans le « Breil » où vous pourrez faire une
halte à l’ombre.

Après Saint-Couat d’Aude, vous quittez la petite route goudron-
née pour emprunter un chemin de terre.Ce chemin semble s’ar-
rêter dans une vigne, au lieu-dit « Cardanès ».

Longez la vigne (tout droit) jusqu’à la cabane en ruine et des-
cendez sur votre droite pour traverser le ruisseau.

Continuez tout droit jusqu’à la N113, que vous longerez par la
gauche sur 500 m environ. Tournez ensuite à droite et passez
sous le pont pour éviter de couper la route nationale.

Après avoir traversé Moux, empruntez la D2113 pendant 4 km
jusqu’à Douzens.

A Douzens, passez sous la voie ferrée et la N113, puis plus loin
sur le pont d’Aude avant d’arriver à Blomac.

Traversez le village et empruntez le chemin longeant le cimetière
pour rejoindre Puchéric.
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Vous serez guidés dans toutes vos balades par un balisage particulier.
En effet, les itinéraires sont balisés avec des bornes en bois que vous retrou-
verez à travers les vignes, les pinèdes ou au bord des ruisseaux, et sur les-
quelles est gravé un triangle de couleur.

Le sens de la flèche vous indique le chemin à suivre et les balises 
changent de couleur à chaque itinéraire :

• CIRCUIT DES CHÂTEAUX VITICOLES : balise lie de vin
• CIRCUIT TERROIR : balise orange
• CIRCUIT DES OISEAUX : balise bleue
• CIRCUIT ETANG : balise verte
• CIRCUIT TRÉSORS DE L’HISTOIRE : balise marron
Ces circuits sont faciles et chaque village peut constituer le point de

départ d’une boucle. Il est toutefois préférable 
d’utiliser des vélos tout chemin, car ces itinéraires
empruntent de petites routes goudronnées mais
aussi des chemins de terre ou des sentiers.
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