Equifun (centre équestre) - Castel Fizel 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes - Tél. +33 4 68 63 37 19
Site Internet : www.equifun.net - Ouvert toute l'année. Affilié F.F.E et label "Qualit'équidé".
Zaventures - (canyoning) 3 chemin des Hirondelles 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes
Tél. +33 6 75 71 03 80 - E-mail : zaventures@laposte.net
Site Internet : www.zaventures.fr – Encadrement professionnel.
Spel et eaux (canyoning, spéléologie, via ferrata) - Centre Castel Fizel 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes
Tél. +33 6 13 12 03 29 - E-mail : contact@speleteaux.fr
Site Internet : www.speleteaux.fr - Ouvert toute l'anneé. Encadrement professionnel.

Randonnées au départ du Syndicat d'Initiative :

Notre-Dame-de-Laval (3 km soit 1h) : Promenade facile en famille
Le Cayrol (6,5 km soit 2h15) : Circuit facile - Villeraze (6,6 km soit 2h15) : Circuit facile
Malabrac (12,8 km soit 5h) : circuit long avec une difficulté.
Les châteaux de Fenouillet (9,2 km soit 3h30) : circuit facile
Le chemin du facteur (15 km soit 5h)
GR 36 Tour du Fenouillèdes
Sentier de Fenouillet (9 km soit 2h45)
Station de Trail Sud Cathare Corbières Fenouillèdes
Pour plus d'information : www.stationdetrail.com/Parcours-de-rando-Trail,466.html
Les gorges St Jaume : 18 km - Le chemin du facteur : 13 km
Le sentier des grottes : 27 km - L'arbre remarquable : 41 km

Randnonnée VTT La Vallée de la Boulzane (17 km soit 2h)
www.randovtt.com/trace-randonnee-vtt/gps/08-la-vallee-de-la-boulzane_60582.html

Parcours de pêche sur la Boulzane :

Pêche loisir 1ère catégorie, de la chaussée de Prugnagnes à Cazal Germain.
Parcours no-kill dans le village, du pont de la RD 9 au Moulin.

Syndicat d’Initiative
Place de la Fédération
Tél. : +33 4 68 73 87 37 - E-mail : info@caudies-si.fr
Site Internet : www.caudies-si.fr
Mairie
Place de la Mairie
Tél. : +33 4 68 59 92 25
E-mail : mairie.caudies@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-caudies-fenouilledes.fr.

  
  
   

Restaurants :
L'émotion (bar-restaurant) - 9 Avenue du Roussillon 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes
+33 6 68 59 95 76 - Ouvert toute l'année.
Hébergements :
Centre de vacances Castel Fizel (camping, chalets) - 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes
Tél. +33 4 68 59 93 96 - E-mail : contact@castel-fizel.fr
Site Internet : www.castel-fizel.fr
Ouvert toute l'année. 18 emplacements.
Le camping est agréé par l'inspection académique et listé par Jeunesse et Sports.
Camping municipal - Centre-bourg - 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes
Tél. +33 4 68 73 87 37 - +33 4 68 59 92 25 - E-mail : mairie.caudies@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-caudies-fenouilledes.fr
Ouvert du 15 juin au 15 septembre. 9 emplacements.
Côté jardin (chambres d'hôtes) - 1 rue des jardins 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes
Tél. +33 4 68 59 93 52 - E-mail : patrickmathieu477@orange.fr
Site Internet : www.gite-cotejardins.com - 2 chambres. Label Gîte de France (3 épis).
Le Relais de Laval (chambres d'hôtes)
33 Avenue du Roussillon 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes
Tél. +33 4 68 358 66 51 - +33 6 88 18 91 59 - E-mail : relaisdelaval@gmail.com
Site Internet : www.relaisdelaval.fr - Ouvert toute l'année - 5 chambres.
Pour les gîtes ruraux labellisés, plus d'informations sur : www.gites-de-france-66.com
Pour les meublés, contactez la Mairie : www.mairie-caudies-fenouilledes.fr.

Plus de renseignements pour visiter des domaines viticoles et des producteurs locaux
auprès du Syndicat d'initiative.

Pour en savoir plus :

 
  

Informations touristiques

Crédit photo : Ron Scherl - Maire de Caudiès-de-Fenouillèdes - Plan Mic Signaloc

Activités de pleine nature :

ncien chef-lieu de la Viguerie du Fenouillèdes, après le traité de Corbeil qui
mit fin à la croisade contre les Cathares et rattacha ce territoire directement à
la couronne de France, Caudiès-de-Fenouillèdes garde de ce riche passé
historique des lieux chargés d’histoire.
Les caudièsiens, fiers de leur glorieux passé, vous accueilleront dans les
commerces et les hébergements (restaurant, gites et chambres d’hôte,
camping municipal, centre de vacances de Castel Fizel, centre équestre,
activités de pleine nature).

A

Echelle : 3,5 cm = 100 m
Itinéraire pédestre
de la gare au centre du village : 600 m, 15 min.

Sites à visiter
Retable de l’Eglise Paroissiale :
Visite sur rendez-vous (Syndicat d’Initiative)
et visite guidée en juillet et août à partir du Syndicat d’Initiative.
Maisons à Pans de Bois : Place de la Mairie.

Notre-Dame-de-Laval et Gorges de Saint-Jaumes :
Visite sur rendez-vous et visite guidée (Syndicat d’Initiative)
en juillet et août à partir du Syndicat d’Initiative.
Viaduc du Col Saint-Louis :
Visite guidée en juillet et août à partir du Syndicat d’Initiative.

You become aware of the villages rich heritage when you walk the old
streets of the village and discover the half-timbered houses near the gates
of the old fort that continue to the fifteenth century chapel
of Notre-Dame-de-Laval and the irrigation channels.
Around the Col de Saint- Louis, there are many hiking and climbing sites.

