Chapelle Saint-Roch :
Sur rdv auprès de la Mairie - Tél. : +33 4 68 59 15 24. Gratuit.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Chemin du trompe l'oeil :
Balade insolite dans les rues du village.
Prenez le temps de parcourir cette série de fresques qui ouvre à la découverte du village.
Événements :
Chaque année, rendez-vous en avril au salon d'amateurs et professionnels
de la gastronomie Maury fromage & chocolat et goûtez les vins de Maury
lors de la balade gourmande des Amorioles au mois de mai.
Venez découvrir le Festival Voix de femmes en juin.
Activités de pleine nature :
Catherine Combaluzier (Guide interprète national / italien et anglais)
Tél. +33 4 68 59 07 55 - +33 6 25 82 00 04
E-mail : caticomba@wanadoo.fr – Label Pays Cathare.
Départ des sentiers de randonnées au centre de loisirs,
à côté de la Maison du terroir et du Point Info Tourisme :
Le chemin des amorioles (6 km, 2h) - Le dernier bastion cathare (13,4 km, 4h40)
Le sentier botanique de roubials (départ en direction de la route de Cucugnan): 2h
Station de Trail Sud Cathare Corbières Fenouillèdes :
Pour plus d'information : www.stationdetrail.com/Parcours-de-rando-Trail,466.html
Le dernier bastion cathare : 13 km - La serre des Roumani : 5 km
Parcours Stade de Trail.

Informations touristiques
Avenue Jean Jaurès 66460 Maury
Tél. : +33 4 68 50 08 54 - E-mail : maisonduterroir@gmail.com
Horaires d'ouverture :
- Juillet et août : 10h00-13h00 et 14h30-19h00, ouvert tous les jours.
- Septembre à juin hors vacances scolaires : 9h00-12h30 du mardi au vendredi.
- Septembre à juin pendant les vacances scolaires :
contacter la Mairie (+33 4 68 59 15 24).
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

  
   
   

Restaurants :
Auberge de Quéribus (cuisine traditionnelle et spécialités catalanes)
93 Avenue Jean Jaurès 66460 Maury - Tél. +33 4 68 59 10 26
Ouvert tous les jours midi et soir en saison estivale et fermé le mercredi hors saison.
La Maison du Terroir (cuisine traditionnelle, bar à vin)
2 Avenue Jean Jaurès 66460 Maury - Tél. +33 4 68 86 28 28
Ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir.
Le Café de la Placette (bistrot, bar)
1 Place de la Révolution 66460 Maury - Tél. +33 4 34 12 35 50 - Ouvert toute l'année.
Le Pichenouille (spécialités du terroir)
33 Avenue Jean Jaurès 66460 Maury - Tél. +33 4 68 59 02 18 - +33 4 68 59 03 46
Du 1er juillet au 15 septembre, ouvert tous les jours midi et soir.
En mi-saison fermé mardi soir, mercredi et dimanche soir.
En hiver ouvert à midi lundi, mardi, jeudi et dimanche, midi et soir vendredi et samedi.

Hébergements :
Rosemarie - Rose-Marie Rouby 66460 Maury –
Tél.+33 4 68 59 00 65 - +33 6 70 72 07 04 –
E-mail : rose-marie.rouby@laposte.net - 2 chambres d'hôtes.
L'Amandier - Peter Gilbert 138 Avenue Jean Jaurès 66460 Maury
Tél. +33 4 68 64 40 31 - E-mail : peter.gilbert0535@orange.fr
4 chambres et table d'hôtes - Ouvert de mai à octobre.
Le Maurynate (camping**) - La Caunette basse 66460 Maury
Tél. +33 6 86 22 48 67 -+33 4 68 67 11 01 - E-mail : lemaurynate@orange.fr
Site Internet : www.lemaurynate.fr - Ouvert du 1er avril à fin août - 31 emplacements
Pour les gîtes ruraux labellisés, plus d'informations sur : www.gites-de-france-66.com
Pour les meublés, contacter la Mairie.
Visite des domaines viticoles et des producteurs locaux,
pour plus de renseignements contacter le Point Info Tourisme.

Pour en savoir plus :



Point Info Tourisme - Maison du Terroir
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Sites à visiter

Le village de Maury (850 habitants) se situe à la limite des Pyrénées-Orientales

Echelle : 2 cm = 100 m
Itinéraire pédestre de la gare au Point Info Touirsme
Maison du Terroir, en passant dans le village : 1,5 km, 30 min.

et de l'Aude.
Maury est desservi par la R.D 117, classée "Axe d'intérêt régional",
connue sous le nom de Route des châteaux du Pays cathare.
Village viticole du Pays Fenouillèdes, Maury est implanté dans une vallée au paysage
étonnant : un couloir de vignes de 17 km de long et de 4 km de large,
protégé au nord par la chaîne des Corbières dominée par le château de Quéribus
et par les premiers contreforts des Pyrénées au sud.
La végétation méditerranéenne y conjugue les vignes implantées sur les marnes
schisteuses et les crêtes calcaires qui font le socle des châteaux du Pays cathare.
La commune donne son nom à un Vin Doux Naturel, déjà fort apprécié au temps de
Louis XIV. Parmi les vins doux naturels, le Maury bénéficiera de l'Appellation d'Origine
Contrôlée dès 1936.
Depuis 2011, l'Appellation d'Origine Protégée inclut aussi les vins rouges secs.
Le vignoble de Maury couvre également le territoire des communes limitrophes dont
les plus célèbres sont Tautavel (Centre Européen de Préhistoire, grotte préhistorique de
la Caune d'Arago -450 000 ans) ou Saint-Paul-de-Fenouillet (Gorges et ermitage de
Galamus, Chapitre des IX , XIVe, XVIIe siècles).
Il est composé à 75 % de grenache noir, sur presque 2 000 hectares, exploités par
près de 300 récoltants, répartis entre les coopérateurs du Cellier des vignerons de
Maury et une quarantaine de caves particulières.
La défense de leur appellation est confiée au Syndicat professionnel du Cru Maury.
e

A pretty village situated in the valley below the Queribus Castle,
Maurys history was firmly linked to this Cathar fortress until the Treaty of the
Pyrenees (1659), when the Roussillon became part of France .
In the nineteenth and twentieth centuries, Maury developed its main industry
around the production of an exceptional naturally sweet wine that gained an AOC
rating as " Maury " in 1936.

