
AUDE PAYS CATHARE,
L’Histoire qui chemine !

www.lesentiercathare.com
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C O M I T É  D É P A R T E M E N TA L  D U  T O U R I S M E  D E  L ’ A U D E

Ne pas jeter sur la voie publique

Rejoignez-nous 
et randonnez 
l’esprit libre

www.ffrandonnee.fr

Pic et village de Bugarach
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Point culminant du massif des Corbières (1 230 m), ce belvédère insolite s’impose par son 
élégance et offre de multiples aspects : vue panoramique, escarpements rocheux, paysages 
variés, flore diversifiée, singularité géologique et climatique, tout y est ! 
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7km
Dénivelée positive

563 m 667 m 

1230 m GPS Point de départ  

N 42,87852°  
E 002,38495°  

  Situation
Bugarach, à 32 km au sud-est de 
Limoux par les D 118, D 613 et D 14

  ParkinG
au col de Linas 

  
 

   à Découvrir en chemin
• taillis de buis et hêtraie • au sommet, point de vue à 360°
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Le pic de Bugarach



1  Du parking, monter par la piste barrée d’une chaîne 
en face et délaisser toutes les voies latérales. Au carrefour, 
monter à droite, longer la clôture sur 150 m, grimper par 
le sentier à gauche, puis virer à droite dans la forêt. Le 
chemin redescend, toujours le long d’une clôture. 

2  Au terme de la descente, le sentier quitte la clôture 
pour monter brusquement à gauche à travers les arbres. 
Laisser un départ à droite et continuer par le chemin qui 
grimpe raide, en négligeant les sentiers latéraux. Arriver à 
découvert.
> À droite, accès facultatif à la Pique Grosse (20 mn 
aller-retour, non balisé).

3  Continuer l’ascension du col, puis grimper vers le pic par le sentier de crête (prudence : risque de vent 
violent et de brouillard) et déboucher au sommet du pic de Bugarach (1 230 m ; point de vue circulaire). 

4  La descente s’effectue par le même itinéraire (la descente par la voie de la Fenêtre est déconseillée). 
> Au départ du village, 2 autres itinéraires permettent de découvrir le massif : le pic par le chemin 
des Caunes (15 km, 7 h), le pic par la voie de la Fenêtre (15 km, 6 h 30).

Randonneurs et pic de Bugarach
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  DifficultéS !
• zone de chasse (se renseigner en mairie) 
• fortes pentes et escarpements rocheux 
• risque de vent violent et de brouillard

   à Découvrir dans la région
• Cubières-sur-Cinoble : gorges de Galamus  
• Duilhac : château de Peyrepertuse xiiie  
• Arques : château xiiie et maison Déodat  
Roché • Espéraza : musée des Dinosaures et 
musée de la Chapellerie • Rennes-les-Bains : 
thermalisme et remise en forme, thermoludisme 

• Rennes-le-Château : tour Magdala  
• Sougraigne : fontaine salée et anciens fours 
verriers

i   office du tourisme
• Office du Tourisme Intercommunal (OTI) du 
Pays de Couiza, 04 68 69 69 85,  
www.paysdecouiza.fr 

comité de l’aude,
04 68 47 69 26, 
http://auderando.fr

9Hébergement 
Pensez à réserver !
maison nature et randonnée
Le village, 11190 Bugarach,
Gîte d’étape, centre de vacances, aire de 
camping, location de mobil-home et de tentes 
équipées, 43 lits, ouvert du 01/04 au 15/11, 33 
(0)4 68 69 83 88, 33 (0)6 81 20 91 73
maisondelanature@aol.com

Code de balisage FFRandonnée
 Bonne direction

changement de direction

mauvaise direction Le pic de Bugarach est un témoignage 
de la poussée des Pyrénées qui a bou-

leversé la région à l’ère tertiaire. Sous la 
pression venue du sud, bloquées entre la 
plaque ibérique et le socle européen, les 
roches sédimentaires se plissent, se cas-
sent et se chevauchent : une lame de cal-
caire jurassique (- 135 millions d’années) 
vient se poser sur les grès et les marnes du 
Crétacé (- 75 millions d’années). L’ordre 
des couches géologiques ou strates est 
ainsi inversé ! Ce massif calcaire, par ses 
formes anguleuses et cassées, offre un 
aspect imposant incitant à la rêverie. 

Le pic de Bugarach, anciennement Pech 
de Tauzé, domine les Corbières avec ses 
1 230 mètres. Par temps clair, un pano-
rama à 360 ° permet de découvrir le golfe 
du Lion, la chaîne des Pyrénées, la plaine 
lauragaise et les premiers contreforts du 
Massif central.

I N C O N T O U R N A B L E

La montagne inversée

Tour Magdala
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Le pic de Bugarach
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