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3 h 40

10,2 km

A l’intersection, prendre à  en longeant le « casot ».
Laisser une 1ère piste en descente à droite puis une seconde.
250 m plus loin, à la fourche prendre à. Amorcer un virage
à gauche, continuer en montée en  et passer sous la ligne
électrique. En haut de la butte prendre à  en direction de
la forêt de pins.
Au carrefour de pistes et à l’intersection avec l’itinéraire
« chemin des Amorioles » et le retour du sentier
d’interprétation de Roubials prendre à . Laisser la piste
qui descend sur la droite et continuer en . Quitter la piste
80 m plus loin pour prendre le sentier en descente à  et
continuer jusqu’à un replat à proximité d’une vigne. Au
replat, prendre à  pour s’éloigner de la vigne, et récupérer
aussitôt le sentier qui monte à .

10

3 h 50

10,8 km

11

4h

11,3 km

Au bout de ce sentier, à l’intersection avec l’aller du sentier
d’interprétation de Roubials, prendre à . Suivre le sentier
en descente qui amorce un virage serré à gauche pour se
retrouver à peu près parallèle à la route située en contrebas.
Continuer sur le même sentier jusqu’à une intersection avec
une piste. Là, traverser la piste pour prendre le sentier en .
Amorcer un virage à droite pour rejoindre à nouveau la piste.
Là, descendre à  et quitter à nouveau la piste pour prendre
le sentier à . Suivre le sentier en amorçant un virage à
droite. Descendre le sentier en lacets et rejoindre le parking.
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4 h 10

11,9 km

Au parking, passer sur la passerelle à côté de la station de
pompage. Traverser l’aire de pique-nique, rejoindre la D19
et prendre à . Au bout de 200 m, quitter la D19 et prendre à
l'angle d'une maison la piste qui monte à . En haut de la
montée et à l'intersection, continuer tout  en descente sur le
village de Maury et rejoindre le chemin des Cortals. Au bout,
prendre à  la rue Anatole France, puis à  la rue Pierre
Curie. Passer à côté du trompe-l'oeil représentant des
moutons, et continuer en . Rejoindre en bas la rue Henri
Barbusse et la prendre à . Retrouver la rue Anatole France,
la prendre à  et la suivre jusqu’à la place de la Mairie.
Rejoindre en  la rue du Docteur Roux, puis continuer en 
pour rejoindre la rue du 14 Juillet. La descendre jusqu’à
l’intersection avec la route de Cucugnan. Là, prendre à 
puis à  sur l’avenue Jean Jaurès jusqu’au Centre de
Loisirs.

4 h 40

13,4 km

Fin du parcours.

L’édition de ce document a été réalisée par le SIST - Pays d’Accueil Agly Verdouble, qui
souhaite, par ce nouveau sentier, continuer à vous faire découvrir les richesses de la Vallée de
l’Agly.
C’est un itinéraire récent, le Pays d’Accueil vous demande donc une certaine indulgence et
surtout de lui faire part de toutes vos remarques éventuelles.
Ce sentier apparaîtra dans un nouveau rando-guide pédestre édité en 2009.

Le Dernier Bastion Cathare
Maury est un village viticole au cœur du
Fenouillèdes, au paysage exceptionnel avec
un long couloir de vignes, où se mélangent
toutes les senteurs typiques d’une
végétation méditerranéenne.
Situé au centre de l'aire de l’Appellation
d’Origine Contrôlée (AOC) MAURY. Ce
terroir a obtenu sa reconnaissance par
l'INAO (Institut National des Appellations d’Origine) le 6 Août 1936. Ce sol
particulier est constitué de marnes schisteuses du secondaire (aptien). La structure
feuilletée du schiste donne aux racines la possibilité de s'enfoncer profondément
dans le sol pour y trouver l'humidité nécessaire à leur alimentation. La production de
Vin Doux Naturel est réservée aux terroirs à faibles rendements. Le principal cépage
produisant du Maury est le Grenache Noir. C'est un raisin Noir à jus blanc, très
résistant à la sécheresse.
La promenade commence par l’accès à la Chapelle Saint-Roch, chapelle de style roman
dédiée à saint Roch. Cette chapelle a été édifiée en 1854 au sortir d'une épidémie de
choléra qui a ravagé le village ; c’est en 1887 qu’un campanile est ajouté en façade. La
première cloche de la chapelle est volée pendant la guerre de 1914-1918. Une
deuxième cloche est installée et baptisée « Louise, Marie-Rose » en 1921. Elle est
toujours en place. Jadis, on croyait que les parfums forts protégeaient les hommes
contre la peste. C’est pourquoi, des essences de plantes proches de celles de la
garrigue (lavandes, romarins, thyms, armoises etc.) ont été plantées autour de la
chapelle.
La vallée est dominée par le château cathare Quéribus, forteresse à l’architecture
militaire qui fut l’ultime bastion de la résistance cathare, finissant par tomber aux
mains des troupes royales en 1256.
Pour Information :
Pays d’Accueil Agly Verdouble
Centre Aragon
66310 ESTAGEL
Tel : 04 68 29 10 42
Fax : 04 68 29 46 47
Email : agly-verdouble@wanadoo.fr

Pour Information :
Maison du Terroir
Avenue Jean Jaurès
66460 MAURY
Tel : 04 68 50 08 54
Fax : 04 68 86 04 80
Email : maisonduterroir@hotmail.fr

Accès : Depuis Estagel se rendre à Maury (D 117). Après la Maison du
Terroir à l'entrée du village, se garer sur le parking du Centre de
Loisirs à droite.
Durée : 4h40 – 13.4 km
Dénivelé : 230 m

Itinéraire :
Etape
n°

Temps

Départ

0 mn

1

15 mn

2

30 mn

3

40 mn

4

45 mn

5

1 h 05

6

1 h 15

7

2h

8

3 h 25

Balisage rencontré :

Légende :
:

Gîte

:

Camping

: Point de vue
: Baignade

: Restaurant

: Vignoble

: Ravitaillement

: Rapaces

: Aire de Pique Nique

: circuit VTT

: Parking non gardé

: Curiosité botanique

: Départ

Distance
Descriptif
parcouru
e
0 km
Départ au panneau signalétique situé sur le mur du centre de loisirs
de Maury. Le laisser sur la droite, et monter en  pour rejoindre une
petite route. Prendre à  sur cette petite route qui passe en contrebas
de la chapelle St Roch et continuer tout  sur la route goudronnée.
Laisser une 1ère piste puis une 2ème à droite, passer près d’un
« casot » et continuer tout .
0,8 km
A l’intersection avec la D69, prendre à  sur 300 m en direction du
village. Quitter la D69 pour prendre à  la piste DFCI F90. Laisser
la piste à gauche, continuer tout . Amorcer un virage à gauche,
laisser la piste à droite et passer un virage à droite. A la première
fourche continuer à plat en .
1,5 km
A la seconde fourche, laisser l’itinéraire « Chemin des Amorioles »
sur la gauche et rester sur la piste DFCI F90 en prenant la voie de
. Continuer en  sur la piste principale. Traverser le gué, passer
sous une ligne à haute tension et continuer en . Laisser la piste à
gauche et continuer en .
2 km
A l'intersection (lieu-dit « La Foun del Bosc ») prendre à . Passer
sur un petit pont, laisser la piste à gauche et continuer en .
2,2 km
Prendre en épingle à  la piste DFCI F91. Juste après être passé à
côté d’un « casot » en ruine ombragé par un pin et des genévriers,
continuer en biais à . Laisser la piste qui monte sur la gauche pour
descendre à .
3,1 km
En bas de la descente, prendre à . Laisser la piste à droite et
continuer en . Au bout de 50 m, après le ruisseau, laisser la piste
qui monte sur la gauche et continuer à . 100 m plus loin, à
l'intersection continuer en .
3,5 km
A l’embranchement, prendre à  pour rester dans le creux du vallon,
face au château de Quéribus. Suivre la piste qui amorce un virage à
gauche puis, à l’intersection, poursuivre la montée en épingle à 
(DFCI F91). A l'intersection poursuivre par la voie de . Continuer
sur la piste en  en laissant une 1ère piste à droite, puis une seconde.
5,5 km
A l'intersection, prendre en épingle à  la piste DFCI F185. Rester
sur la piste principale. Arrivé à une fourche, laisser la piste DFCI
F90 sur la gauche pour continuer en montée à  sur la F185.
9,4 km
A la fourche, quitter la piste DFCI F185 pour prendre à  la piste en
descente. Continuer de descendre en  sur cette piste principale en
laissant un départ de piste sur la gauche, puis une piste à droite 50 m
plus loin.

