Infos pratiques

MÉTÉO 32 50
SECOURS 112
SAMU 15
POMPIERS 18

CHARTE DU RANDONNEUR
Rester sur les chemins et sentiers
balisés
Respecter les clôtures, refermer
les barrières

Ne pas jeter de détritus,
les emporter avec soi
Rester courtois avec les riverains
des chemins et les autres
utilisateurs de la nature

Faire attention aux cultures
et aux animaux

Se montrer silencieux et discret,
observer la faune,
la flore sans la toucher

Tenir compte des consignes des
chasseurs pendant les périodes
de chasse traditionnelles

Respecter les équipements
d’accueil, de signalisation
et de balisage

Ne pas faire de feu et ne pas
fumer dans les bois ou à proximité
des lisières et des broussailles

Respecter les autres pratiquants
randonneurs, cavaliers et
cyclistes

• N’oubliez pas la carte du secteur concerné
(IGN Top 25 de préférence), une boussole.

• Emportez, même en été, des vêtements
de randonnée adaptés à tous les temps,
des chaussures de marche adaptées
au terrain et à vos pieds, un sac à dos,
des accessoires indispensables (gourde,
couteau, pharmacie, lampe de poche,
boussole, chapeau) ainsi que des bâtons
de marche.

• Si possible, prévoyez une solution de repli en cas de
problème (refuge ou autre itinéraire).

• Pensez à prendre suffisamment d’eau,
évitez de boire l’eau des ruisseaux.

• Évitez de partir par mauvais temps et adaptez votre
parcours en fonction des saisons (orages violents
l’été, avalanches au printemps).

• Munissez-vous d’aliments énergétiques
riches en protéines, glucides et fructoses
tels que des barres de céréales, pâtes de
fruits, fruits secs... etc.

• Avertissez vos proches de votre itinéraire.
• Ne vous surestimez pas, repérez le parcours et
choisissez-le en fonction de vos capacités physiques.

• En cas d’orage, évitez d’utiliser le téléphone et les
appareils électriques, ne vous abritez pas sous les
arbres.
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RANDONNÉES
PÉDESTRES

Le chemin des amorioles
et le sentier botanique de roubials

Au pied des châteaux cathares, au cœur du terroir de
Maury, vous partez à la découverte de la faune sauvage,
à travers garrigue, vignes et forêts méditerranéenne.
Au milieu de pins maritimes centenaires, laissez-vous
envahir par les senteurs aromatiques du sud, où se
mêlent des effluves de lavande, thym et romarin.
Cet itinéraire de 2 heures de marche est un circuit
familial en partie ombragé qui privilégie l’observation
et l’interprétation botanique à Roubials, viticole et
historique. Des stations de découvertes avec panneaux
d’interprétation sont installées sur les abords du sentier,
sur des thèmes liés au paysage, au climat, à la géologie,
et à la faune et flore locales.

MAURY

2 h 00 - 6 km
185 m

Centre de Loisirs.

ÉQUIPEMENT

RECOMMANDATIONS
• Évitez de partir seul.

Fiche rando

NUMÉROS UTILES

Office de Tourisme Intercommunal Fenouillèdes Sud Cathare Tél. 04 68 59 07 57

Vue sur le château de Quéribus

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes - 14 rue de Lesquerde - 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet
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Prendre à gauche. À hauteur du panneau
genêt d’Espagne, descendre un sentier
à droite, en bas remonter et rejoindre un
carrefour de sentier. Descendre à droite le
sentier puis un chemin plus large. À la barrière
atteindre un parking, franchir une passerelle et
traverser l’aire de pique-nique (plan d’eau à
droite).
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Suivre la D 19 à gauche, au premier virage,
monter un chemin à droite. Délaisser des
chemins à gauche, puis descendre vers Maury.
Au bas du chemin des Cortals descendre
à gauche, puis rue Pierre Curie. Délaisser
la première rue à droite et descendre la
seconde. Après le trompe-l’œil des moutons,
prendre à droite, place de la Mairie poursuivre
en face devant l’église, et descendre rue du
14 juillet. En bas tourner à droite puis à gauche
pour revenir au départ.
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TRILLA
SAINT-ARNAC

PRUGNANES
CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES

Du parking prendre la rue qui passe à droite des jeux pour enfants, puis prendre la route à droite.
Passer sous la chapelle Saint-Roch, et rester sur la route.
LA VILASSE
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FENOUILLET
VIRA

Au carrefour routier virer à gauche. À proximité de bâtiments tourner à droite sur un chemin.
Au carrefour en T prendre à gauche et délaisser un chemin à gauche avant de monter.
FELLUNS
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Trompe l’oeil à Maury

187

PRATS-DE-SOURNIA

À la première fourche prendre à gauche, et à la seconde monter à gauche (vue à droite sur le
château de Quéribus, à gauche sur Maury).
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A voir en chemin
LA CHAPELLE SAINT-ROCH

Vœu de Saint-Roch : « L’an mil huit cent cinquante quatre et le vingt sept août, la population de Maury, sous
le coup d’une indicible terreur causée par les ravages de la peste du choléra morbus, réunis dans l’église
paroissiale, a fait vœu solennellement de bâtir une chapelle en l’honneur de Saint-Roch, pour obtenir par son
intercession la cessation du fléau.
Le lendemain de ce vœu toutes les familles se sont mises à l’œuvre. Après délibération, le terrain donné par
Monsieur BORIE Fréderick ayant été accepté on a commencé les fondements. Et chose digne de remarque,
le fléau a cessé immédiatement. A partir de ce jour, 27 août tout le monde à Maury a vu dans ce fait, la
protection miraculeuse du glorieux Saint-Roch. Maury, le 27 août 1854 ».

En haut de la côte (panneau d’information sur le vignoble), rester sur le chemin le plus large.
Plus loin délaisser un sentier à gauche et rejoindre un chemin dans un virage.

Ce sentier, parsemé de panneaux d’interprétation vous fera
découvrir le vignoble, la flore locale et le patrimoine. Quelques
trompes l’œil agrémentent également le parcours.

Panneau thématique sur le sentier

5 • LE CHEMIN DES AMORIOLES ET LE SENTIER BOTANIQUE DE ROUBIALS

Sentier d’interprétation de Roubials

Cette randonnée vous permettra de traverser le vignoble AOC de
Maury : L’appellation est présente sur 331 hectares, répartis autour de
la commune de Maury, ainsi qu’à Tautavel, Saint-Paul-de-Fenouillet
et Rasiguères. Le terroir s’étend sur des collines de schistes et de
marnes noires. L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) concerne les
blancs et les rouge, oxydés ou non selon le type d’élevage.

