
Circuit n° 7 : La Flotte – Corbières Itinéraire :  
BRAM 
D63 vers Limoux 
Bas de Montréal 
D63/D119 à droite 
D119/D21 à gauche direction Limoux 
VILLENEUVE LES MONTREAL 
A droite D63 vers BREZILHAC 
Traverser D623  BREZILHAC 
D63/D102 à gauche D63 
Près de LA COURTETE 
Traverser D102 
D63/D18 à droite puis à gauche BELLEGARDE 
D63 vers PEYREFITTE DU RAZES 
D63/D626 à gauche  
D626/D30 à droite COURTAULY 
D30/D63 à droite Col de La Flotte 
D63/D16 à droite CAMP–LIMOUX 
D16/D18 à droite CORBIERES 
D18/D125 TREZIERS 
D106 MOULIN NEUF 
D106/D626 à droite puis à gauche D106 
Vers Cazals de Bayles puis à droite LA MALEGOUDE 
D406/D119 à droite puis à gauche SAINTE FOI 
D6 à droite PLAVILLA   CV   LA FAJOLLE   MOUNY 
A gauche D213 vers La Cassaigne 
Traverser D102  LA CASSAIGNE 
Continuer sur D213 
Près de Besplas 
D213/D623 à droite vers Villasavary  puis à gauche 
D218 vers BRAM 
 
http://www.openrunner.com/index.php?id=5351224 

 

 

Région :  
RAZES 
 
Départ  Arrivée :  
Place du Foirail  
 Bram 
 
Distance :   
93 km 
 
Dénivelé + :   
1038 m 
 
Difficulté :  
Difficile 
 
Id Openrunner :  
5351224 

 

 

http://www.openrunner.com/index.php?id=5351224


Que des petites routes avec peu de circulation et du dénivelé pour ceux qui aiment la campagne et les bosses : des routes pour le vélo. 
On ne traverse que des petits villages du Razès et du Lauragais avec,  entre les deux, une petite incursion dans l’Ariège. 
A ne pas manquer : la vue sur les Pyrénées et sur les ruines du  château de Lagarde après le sommet de Corbières, ensuite le domaine 
de La Fajolle  après Plavilla et enfin la petite chapelle près de Besplas. 
 
 

VILLENEUVE LES MONTREAL : Centre du village circulaire. 
BELLEGARDE DU RAZES : Ancien château, transformé en habitation particulière. Maisons particulières portant le millésime 1751, 
1773.Vestiges d'un ancien mur d'enceinte. Eglise Saint-Clément de style roman; mobilier : chaire en gypserie  polychrome et dorée 
d'époque Restauration, fonts baptismaux en pierre de 1681, table de communion en fer forgé XVIIIe siècle, croix processionnelle en 
argent repoussé, 2 plats de quête en cuivre XVIe siècle. Croix 1860. 
LAGARDE : Le château de Lagarde est situé sur la commune de Lagarde, en Ariège, près de Mirepoix. Construit à partir du XIe siècle, le 
roi d'Aragon, Ramire Ier de Navarre en fait d'abord une tour de garde au nord de son royaume puis la famille Lévis seigneurs de l'Ile-
de-France, vainqueurs de la croisade des Albigeois, édifie un château au XIVe siècle sur une colline dominant la vallée de l’Hers-Vif. Il 
fut l'objet au cours des siècles de nombreux remaniements, dans un premier temps il est défensif (jusqu'au milieu du XVIe siècle) puis 
il sera transformé au cours du XVIIe siècle en un splendide palais d'agrément. 
Le château est bâti sur un plan carré : quatre tours monumentales, de forme quadrangulaire, flanquent les bâtiments d’habitation. 
L'ensemble est enserré de plusieurs enceintes, terrasses et fossés successifs. 
Le château tombe peu à peu à l'abandon et fut en ruines à partir de la Révolution. Dès le début du XXe siècle, il n'en demeurait déjà 
plus que des vestiges témoignant de son faste et de sa grandeur passés. 
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