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Les Activités de Pleine Nature ouvrent la voie vers un 
développement raisonné du Tourisme. En complément de la 
randonnée, du canyoning et des via-ferrata, le Fenouillèdes 
vous propose de découvrir toutes ses richesses paysagères, 
gastronomiques et culturelles en courant grâce à son entrée 
dans le réseau des Stations de Trail.

L’inauguration de la Station de Trail Corbières-Fenouillèdes 
c’est l’occasion de vous présenter les parcours de Trail à 
travers des ateliers encadrés par des sportifs qualifiés ... 
c’est aussi un week-end festif à l’assaut des 42km195 du 
synclinal du Fenouillèdes, seul ou entre amis, au cours 
duquel les vignerons vous feront déguster les assemblages 
du vignoble : Vin doux naturel Maury et Rivesaltes, Côtes 
du Roussillon Village, Côtes Catalanes et le Chardonnay 
... fêté à Caudiès-de-Fenouillèdes. Déguisements autorisés !

Vous retrouverez toutes les saveurs du Fenouillèdes au 
Salon du Vin et des produits du Terroir en complément 
du marché du Terroir lors de l’Automne du Chardonnay.

Des animations pour toute la famille, course 
d’Halloween, film, train touristique du Pays Cathare et 
du Fenouillèdes, randonnée, visite guidée ...

... le Fenouillèdes vibrera au rythme des foulées, du goût  
et de la convivialité !!!

Jusqu’au milieu du XXe siècle, les terres étaient 
essentiellement exploitées pour la culture des vignes, 
l’arboriculture et l’élevage. Il existait également une activité 
industrielle importante et dans certains villages une 
exploitation minière : ces bourgs en reconversion ont alors 
perdu une part importante d’emplois. Au début des années 
2000, l’arrachage des vignes et le manque de repreneur ont 
entrainé une déprise agricole importante. La nécessité d’une 
restructuration économique s’est opérée dans  l’innovation et 
l’expérimentation de nouveaux  modèles de développement 
basés sur les richesses locales.

Territoire d’avant-pays entre montagne et mer, nous misons 
sur une clientèle sensible aux efforts environnementaux 
mais exigeante dans les prestations offertes.
Le développement de la Station de Trail Corbières-Fenouillèdes 
s’articule autour de trois axes structurants :
- La qualification de l’offre touristique Nature,
- La valorisation d’un territoire vivant,
- La santé et le bien-être.

Label Vignobles & Découvertes
Le Marathon du Vignoble Agly-Fenouillèdes est labellisé 
Vignobles & Découvertes, tout comme l’Automne du 
Chardonnay organisé le dimanche 1er novembre par le 
Syndicat d’Initiatives de Caudiès. 

Le territoire de la vallée de l’Agly a dans son ensemble 
reçu le label national Vignobles & Découvertes, attribué 
par Atout France pour la pertinence d’une offre en 
matière d’oenotourisme. Le label permet de développer 
le tourisme hors saison, les courts séjours et la mise 
en valeur du patrimoine culturel, environnemental, 
gastronomique et viticole du territoire en s’appuyant sur 
des offres oenotouristiques d’excellence.
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PROGRAMME DU WEEK-END

Samedi 31 octobre Dimanche 1er novembre
9h00 / Centre de Loisirs de Maury
GIRLY TRAIL SESSION : initiation au Trail entre filles (pot 
d’accueil, remise du Welcome bag, ateliers pédagogiques 
sur le stade de Trail, conseils techniques, découverte du 
Fenouillèdes) Parcours de 15km avec 500m D+ 
Inscriptions : info@mariannesagot.fr / 06 95 13 66 48

14h00 à 18h00 / Centre de Loisirs de Maury
RETRAIT DES DOSSARDS du Marathon en relais ou 
individuel 

14h00 à 18h00 / Centre de Loisirs de Maury
SALON DU VIN DU MARATHON
INAUGURATION officielle de la Station de Trail

14h00 / Gorges de Galamus / St Paul de Fenouillet
Découverte du PARCOURS KILOMÈTRE VERTICAL 
accompagnée par Kenza WAHBI, athlète de haut niveau, 
Marathonienne Olympique, internationale Marocaine
Gratuit sur inscription

16h00 à 17h30 / Foyer Rural de St-Paul de Fenouillet
Inscriptions pour les COURSES NOCTURNES 
DÉGUISÉES des enfants dans les rues de Saint-Paul 
de Fenouillet - Parcours de 500m à 3km - Thématique 
d’Halloween - Gratuit

18h00 / Foyer Rural de St-Paul de Fenouillet
Départ des COURSES DES ENFANTS
Remise des récompenses des courses enfants 

Dans les restaurants partenaires, menu spécial Pasta 
Party (10€/pers boissons non comprises)

20h30 / Foyer Rural de St-Paul de Fenouillet 
Projection du FILM sur Kilian Jornet El comptador 
de llacs (Version catalane sous-titrée français) par 
l’association Cinémaginaire - Tarif : 5 euros

De 7h00 à 8h45 / Centre de Loisirs de Maury
RETRAIT DES DOSSARDS du Marathon en relais ou 
individuel

9h00 / Place du kiosque à Maury 
DÉPART DU MARATHON DU VIGNOBLE

9h30 / Chapitre de St-Paul de Fenouillet (Office de 
Tourisme)
VISITE du Chapitre de Saint-Paul avec l’association 
Santpanhols

10h30 - Départ de la RANDONNÉE (10km) - Gratuite 
sur inscription (04 68 59 20 13 ou www.sudcathare.fr)
Possibilité de louer un âne (Boulz’âne : 04 68 59 27 05)

A partir de 12h30 / Caudiès-de-Fenouillèdes
ARRIVÉES (possibilité de douches coureurs)

16h00 / Place de la Fédération - Remise des récompenses

ALLER
Espira de l’Agly 10h10
Cases de Pène 10h20
Estagel 10h35
Maury 11h00
Saint-Paul 11h15
Caudiès 11h40

RETOUR
Caudiès 16h00 18h00
Saint-Paul 16h25 18h25
Maury 16h35 18h35
Estagel 18h55
Cases de Pène 19h10
Espira de l’Agly 19h20

Horaires du train touristique (gratuit) - TPCF

AUTOMNE DU CHARDONNAY
Caudiès-de-Fenouillèdes - toute la journée

Dégustation et vente de vin, buvette
Marché des Producteurs de Pays
Balade en âne avec Boul’zânes
Spectacle de cirque à 15h00 avec Echappée Cirk
REPAS d’après course sur réservation
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Zoom sur le Salon des Vins

L’inauguration de la Station de Trail Corbières-Fenouillèdes, c’est l’occasion de découvrir les richesses locales et 
notamment ses saveurs : un week-end tout en sport et gourmand ... 
Le Salon des Vins du Marathon et des Produits du terroir se déroulera de 14h00 à 18h00 au centre de Loisirs de 
Maury : une quinzaine de vignerons et des producteurs locaux associeront les goûts des croquants et gourmandises 
aux assemblages des AOP Vins Doux Naturels Maury et Rivesaltes, AOP Côtes du Rousssillon et Côtes du Roussillon 
Village, ainsi que les Côtes Catalanes. De quoi réjouir les papilles des connaisseurs ou de découvrir avec modération 
un bel échantillon du travail des vignerons du Fenouillèdes et un aperçu des futurs produits de la Station de Trail.

Evènement labellisé Vinobles & Découvertes, le Salon des Vins du marathon met l’accent sur la destination 
oenotouristique d’excellence «Perpignan Méditerranée Rivesaltes» reconnue au niveau national et international. 
De Caudiès-de-Fenouillèdes au Barcarès, en passant par Latour-de-France, Tautavel et Salses, de nombreux acteurs 
touristiques travaillant sur la valorisation du vin sont engagés pour développer un accueil et des produits adaptés 
(visites dans les vignes, manifestation gourmande, restauration misant sur les accords mets-vins, hébergement, site 
culturel, etc.) dans un but commun : valoriser et sublimer le travail des vignerons.

A 14h00, inauguration officielle de la Station de Trail ... 
Toute l’après-midi, retrait des dossards, exposition photographique «Fenouillèdes, matières à rêves» de Philippe 
DUBEDAT, dégustation et vente ...

Les producteurs et vignerons se feront une joie de vous accueillir ! Clos des Vins d’Amour (Maury), Domaine 
Giocanti (Latour de France), La Perthuisane / Dep66 (Maury), Les Vignerons de Maury, Cave coopérative les 
Vignerons des Côtes d’Agly (St Paul), Domain de Lavail (Maury), Dernier Bastion (Maury), Domaine des Soulanes 
(Tautavel), Thunevin-Calvet (Maury), Restaurant Maison du terroir, Adèle Beauté, 3ème âge de Maury (travail des 
toiles du soleil), Le Pastadou (Croquants de Saint-Paul), Trail Runner Foundation, Dépistage 66, Rodolphe Ruffray et 
ses «POY», le Rucher de Soulane (Rabouillet)

NOS PARTENAIRES PRESENTS CE WEEK-END

La santé pour tous
Pour clôturer « Octobre Rose » et les actions de sensibilisation de dépistage du cancer du sein qui se sont déroulées 
dans notre département tout au long de ce mois, l’équipe de Dépistages 66, soutenue par l’association Pays Vallée de 
l’Agly, viendra à la rencontre des coureurs de la Girly Trail et du Marathon du Vignoble. Allier sport et sensibilisation 
en portant les couleurs du dépistage est un moyen original de relayer les campagnes de prévention. Le dépistage du 
cancer du sein, Parlez-en aux femmes que vous aimez !

Des gestes pour l’environnement
Partenaire privilégié pour la gestion des déchets, le SYDETOM66 sera présent lors de l’Automne du Chardonnay 
pour sensibiliser les coureurs et les visiteurs au tri sélectif grâce à son camion interactif. Retrouvez toute l’action du 
SYDETOM66 sur son site Internet : www.sydetom66.fr

Pépinière Giabani
Mécène de l’événement, le pépiniériste nous fait découvrir son savoir-faire à travers la décoration du Centre de Loisirs 
de Maury. 
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Zoom sur la Station de Trail
Corbières-Fenouillèdes

Venez courir toute l’année dans le magnifique massif 
de moyenne montagne du Fenouillèdes et des 
Corbières !

La station de Trail bénéficie d’un climat 
exceptionnellement doux qui vous permettra de vous 
consacrer totalement et dans les meilleures conditions à 
votre sport favori toute l’année.
Elle est située au coeur de la vallée de l’Agly. 
Les parcours sont facilement accessibles depuis 
l’ensemble des villes de Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées. Elle est à moins de 30min de la gare TGV et 
de l’aéroport de Perpignan.

9 PARCOURS BALISÉS POUR TOUS LES NIVEAUX
1 STADE DE TRAIL AVEC 5 ATELIERS

1 PARCOURS DE KILOMÈTRE VERTICAL
POINT D’ACCUEIL et ESPACE TEST

DES COURSES ET STAGES

Une Station propre où courir utile 
Trail runner foundation
La Station de Trail et l’association Trail Runner 
Foundation se sont associées pour faire du lieu une 
Station Propre. Trail Runner Foundation ce sont des 
trailers, randonneurs, qui se réunissent autour d’un 
objectif : protéger leur terrain de jeu tout en pratiquant 
leur sport de nature. Un simple geste, mais utile : 
ramasser les déchets sur les sentiers est déjà un grand 
pas pour préserver la nature. Venez courir utile vous 
aussi !

8

8

8

8

8

7

7

7

7
7

7

7

7

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

9

9

9

9

9

9

9

9

9

99
9

9

9

9

2

2

2

2

1 1

Saint-Paul-de-Fenouillet
Caudiès-de-Fenouillèdes

Maury

Boucle trail

Ateliers côtes

Boucle VMA

Départ n°8/9 Départ n°1/2
Départ n°4/5/6/7

KMV St Paul

Station de trail®

CORBIÈRES FENOUILLÈDES-SUD CATHARE
Un havre pour traileurs et randonneurs. Un site naturel pour courir toute l’année au 
cœur  des superbes paysages des Corbières Fenouillèdes. Des points d’accueil, 
des parcours  balisés, des ateliers et des services spécialisés.

Le réseau regroupe les Stations de Trail©.
Des  structures 100% dédiées au Trail, qui  
proposent des parcours balisés, des services 
d’accueil, des outils modernes et de l’encadrement, 
pour les Traileurs de tous niveaux, désireux 
de découvrir de nouveaux horizons dans les  
meilleures conditions.

Retrouvez plus de 215 parcours Rando-trail sur votre support préféré !

www.stationsdetrail.com
Flashez et téléchargez l’appli

KMV - 3.1 km / 541 m D+
Parcours 100 % Dénivelé +
Marqués tous les 100 m+

9•  87 km / 2700 m D+ / 2700 m D-
  Tour des Fenouillèdes

8•  55 km / 1980 m D+ / 1980 m D-
  Autour du Lac de Caramany

7•  41 km / 1370 m D+ / 1370 m D-
  L’arbre remarquable

6•  27 km / 920 m D+ / 920 m D-
  Le sentier des grottes

5•  13 km / 540 m D+ / 540 m D-
  Le chemin du facteur

4•  18 km / 530 m D+ / 530 m D-
  Les Gorges St Jaume

2 • 13 km / 400 m D+ / 400 m D-
  Le dernier bastion Cathare

1 • 5 km /140 m D+ /140 m D-
  La serre des Roumani

LES PARTENAIRES RÉSEAU 

PARTENAIRES

LES PARCOURS RANDO-TRAIL

Au travers de  notre pratique, il est indispensable de respecter l’environnement dans lequel nous 
évoluons. Vous allez traverser certains milieux remarquables.

• Ramenez avec vous vos déchets, mêmes biodégradables.
• Restez sur les senitiers balisés, et laissez de côté les raccourcis.
• Respectez la végétation autour de vous, sans la piétiner ni casser de branches.

Ces sentiers sont fréquentés par tous, adaptez votre allure à la rencontre de promeneurs pour qu’ils 
restent un lieu de quiétude et de plaisir partagé !
Bonnes sorties, dans le respect de tous.

LES ATELIERS DE TRAIL

Pour vos séances d’intervalles courts, longs, très longs :

• Boucle Trail de 1,2 km /81m D+ marquée tous les 200 km

• Boucle VMA de 0,200km marquée tous les 500 m 

• Côte de 150 m / 34 m D+  marquée tous les 50 m

• Côte longue de 400m/ 77 m D+ marquée tous les 100m

Au départ de MAURY

Station de Trail Corbières Fenouillèdes
Communauté de communes Agly Fenouillèdes

14 rue de Lesquerde
66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

mail : sudcathare@stationdetrail.com

Tél : 04 68 59 20 13

www.stationdetrail.com

Station de trail®

Réseau international 

LE KMV

!

Nom :

Parcours :

Temps :

Etat du parcours :

Boucle Trail
3,2 km 256 m D+

Parcours 3
7,6 km 568 m D+

Parcours 4
13,1 km 765 m D+

Boucle Trail
25 km 1503 m D+

Retrouvez
les parcours

Retrouvez
les parcours

Enregistrez
vos parcours

Une nouvelle entrée dans le réseau des Stations de Trail
Initié en 2011 par l’équipementier Raidlight, le concept de 
Station de Trail s’est depuis essaimé en réseau sur le territoire 
français et européen : plus de 25 Stations de Trail et Spots de 
Trail sont présents dans les grands massifs de montagne et au 
sein de régions aux reliefs plus doux comme le Fenouillèdes. 
Chaque station est autonome et unique, et s’adapte au terri-
toire local. Dès 2016, des produits clé en main seront com-
mercialisés sur les thématiques « Trail et bien-être », « Trail 
et découverte du vignoble », « Trail et culture », etc. De quoi 
réjouir les sportifs épicuriens !

La Station de Trail fait partie du réseau européen regroupant 
une vingtaine de sites aménagés pour le Trail. Elles s’adressent 
à tous les pratiquants, du débutant au confirmé, et proposent 
toute l’année des courses, des stages d’initiation ou de 
perfectionnement, de l’encadrement sportif professionnel et 
personnalisé et des activités complémentaires : activités de 
Pleine Nature, découverte du patrimoine local, dégustation de 
produits du terroir, etc.
Retrouvez toutes les infos sur : 

WWW.STATIONDETRAIL.COM
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Zoom sur le Marathon du Vignoble 
Agly-Fenouillèdes

Zoom sur les courses enfants 

Seul ou à 2, 3 ou 4 !!! 
RELAIS 2 : Maury Mas Amiel – Maury Piscine
9km910 / 198m D+ / 60% chemin de vigne / 40% route

RELAIS 4 : Saint Paul le Chapitre – Caudiès
12km500 / 168m D+ / 70% chemin de vigne / 30% route

RELAIS 3 : Maury Piscine – Saint Paul le Chapitre
10km370 / 170m D+ / 70% chemin de vigne / 30% route

RELAIS 1 : Maury le Kiosque - Maury Mas Amiel
10km900 / 74 mD+ / 60% chemin de vigne / 40% route

Attention les rugbymen ! Concurrence dans les rues de 
Saint-Paul à l’occasion des courses réservées pour les 
enfants sur la thématique d’Halloween !
Les sorciers, magiciennes et fantômes en tout genre 
feront leur apparition : guidés à la lueur des Jack 
O’Lantern, nous invitons tous les enfants à venir courir 
déguisés ... des récompenses sont prévues !
Les enfants emprunteront un parcours dans le vieux 
Saint-Paul, encadrés par l’association Santpanhols 
qui valorise le patrimoine naturel et culturel de la 
commune. Une vocation sportive et pédagogique !

Et encore ... 
14h00 - Parking près des Gorges de Galamus
Kilomètre Vertical
Envie de vous dépasser ? Tentez le Kilomètre vertical 
accompagné(e) de Kenza Wabhi (marraine de la Station 
de Trail, marathonienne olympique et membre de 
l’équipe d’athlétisme du Maroc)

Mais c’est quoi le kilomètre vertical ? C’est un parcours 
avec un maximum de dénivelé sur une distance 
minimum. Le site des Gorges de Galamus, et le Pla 
de Brézou s’y prête naturellement : 541m de dénivelé 
positif pour 3,3 km. Les objectifs : améliorer sa vitesse 
ascensionnelle, améliorer sa puissance en montée par 
des exercices en intervalles, se perfectionner dans 
l’utilisation des bâtons et améliorer sa technique en 
descente.

20h30 - Foyer Rural de Saint-Paul de Fenouillet
Film
Pour finir la journée en beauté, venez admirer les 
paysages magnifiques de montagne et les prouesses 
de Killian Jornet, prodige catalan du Trail, dans un 
documentaire «El comptador del Llacs». De quoi 
donner envie de chausser les souliers et se s’envoler à 
l’assaul des 42km du Marathon le lendemin ...
Proposé par l’association Cinémaginaire qui permet aux 
territoires ruraux de la vallée de l’Agly de bénéficier d’un 
accès au cinéma de qualité.

Les postes de ravitaillement ...

Dégustation des vins locaux pour les amateurs avec modération, 
de l’eau pour les autres et bien sûr, chocolat et pâtes de fruits ...

Km 8 : ravitaillement dégustation au Mas de Lavail

Km 10 / Relais au Mas Amiel : ravaitaillement dégustation 
au Mas Amiel

Km 17 : ravitaillement dégustation avec le Domaine de la 
Perthuisane / Dep66

Km 19 : ravitaillement dégustation à la cave Coopérative des 
Vignerons de Maury

Km 21 / Relais à la piscine de Maury : ravitaillement 
dégustation avec le Domaine Thunevin-Calvet

Km 26 : ravitaillement dégustation avec les Vignerons des 
Côtes d’Agly et Chaluleau-Pons

Km 31 / Relais au Chapitre de Saint-Paul : ravitaillement 
dégustation avec la Préceptorie

Km 39 : ravitaillement dégustation avec le Domaine Grier

Km 42 (juste après la ligne d’arrivée ...) : ravitaillement final 
et dégustation avec le Domaine de Majas

Et pour les randonneurs, les Amis de la Marche en 
Fenouillèdes vous accompagnent sur le Relais 4 au 
départ du Chapitre de Saint-Paul de Fenouillet à 10h30 
après une visite du Chapitre à 9h30 ... alors qui des 
coureurs ou des randonneurs arriveront en premier ???
Pour le savoir, rendez-vous à Caudiès-de-Fenouillèdes !
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Seul ou à 2, 3 ou 4 !!! 

Zoom sur l’Automne du Chardonnay
Organisé par le Syndicat d’Initiatives 
de Caudiès-de-Fenouillèdes

Le dimanche 1er novembre
Le syndicat d’initiative de Caudiès de Fenouillèdes fête «Le 
Chardonnay» et vous donne rendez-vous autour du marché 
des producteurs de Pays pour sa 15ème édition !
Journée animée sur le thème du cirque.

9h/ Ouverture du marché des producteurs: fruits et légumes 
bio, blanquette de Limoux, savons, fromages chèvre et 
vache, croquants, ail rose de Lautrec, miel, champagne, vin...

9h30/ Célébration du cépage aux couleurs d’or

Fin de matinée/ Arrivée du «Marathon du Vignoble» 
organisé par la station de trail «Sud Cathare»

Midi/ Restauration sur place avec traiteurs

Toute la journée/ Animations de rue par la compagnie 
«Echappée Cirk» - 3 spectacles: «Proxim Circus», «Les 
arbres Mandadors» et «Le journal de Spectacle».

Exposition/ Patrimoni Caoudierenc

Renseignements au 04 68 59 92 46 / 04 68 84 50 23

9h00 : coup d’envoi du Marathon du Vignoble Agly-
Fenouillèdes et en route vers la découverte des saveurs 
et des paysages du synclinal de l’Agly sur 42km ...

C’est une grande première en Fenouillèdes : les 
vignerons vous attendent tout au long des 42 kilomètres 
pour vous faire découvrir avec modération les saveurs 
de la région. Seul ou en relais, l’objectif est de mettre 
votre chrono de côté et de profiter des dégustations 
et des paysages du synclinal.  Départ du kiosque de 
Maury : c’est parti ! Dans les premiers mètres, les petites 
collines chauffent les cuisses et vous ouvrent les portes 
du vignoble sous l’œil bienveillant de la chapelle Saint-
Roch … Elancé vers les Mas et (avec un peu de chance) 
accompagné par les aigles royaux, vous enjambez la 
rivière de Maury et longez les murs en pierres sèches. 
À gauche, se dresse sur son éperon rocheux le château 
de Quéribus, site phare du Pays cathare. Saveurs de 
Vins Doux Naturels, c’est la moitié du parcours … 
En approchant du clocher heptagonal du Chapitre de 
Saint-Paul de Fenouillet, le fleuve Agly a sculpté sur 
votre gauche l’impressionnante Clue de la Fou et sur 
votre droite les Gorges de Galamus. Aux vignes taillées 
en gobelet et décrivant d’étranges formes géométriques 
se succèdent les « sarrat » de chênes verts. Blanc, rosé, 
rouge, c’est le moment de découvrir les vins secs des 
Côtes du Roussillon qui vous amèneront vers Caudiès-
de-Fenouillèdes. Dernière ligne droite … les sommets 
de la Pelade et du col Saint-Louis se rapprochent. Vous 
traversez une petite partie de la forêt du Moyen-Agly 
aux senteurs de pins. Quelques foulées et à gauche 
se dévoilent le château Saint-Pierre de Fenouillet 
et la chapelle Notre-Dame de Laval, sites culturels 
emblématiques. Passez la Boulzane et la ligne d’arrivée 
vous tend les bras ! Détente et animations clôtureront 
cette journée à l’Automne du Chardonnay avant le 
retour dans le Train touristique du Pays Cathare et du 
Fenouillèdes.

Les postes de ravitaillement ...

Dégustation des vins locaux pour les amateurs avec modération, 
de l’eau pour les autres et bien sûr, chocolat et pâtes de fruits ...

Km 8 : ravitaillement dégustation au Mas de Lavail

Km 10 / Relais au Mas Amiel : ravaitaillement dégustation 
au Mas Amiel

Km 17 : ravitaillement dégustation avec le Domaine de la 
Perthuisane / Dep66

Km 19 : ravitaillement dégustation à la cave Coopérative des 
Vignerons de Maury

Km 21 / Relais à la piscine de Maury : ravitaillement 
dégustation avec le Domaine Thunevin-Calvet

Km 26 : ravitaillement dégustation avec les Vignerons des 
Côtes d’Agly et Chaluleau-Pons

Km 31 / Relais au Chapitre de Saint-Paul : ravitaillement 
dégustation avec la Préceptorie

Km 39 : ravitaillement dégustation avec le Domaine Grier

Km 42 (juste après la ligne d’arrivée ...) : ravitaillement final 
et dégustation avec le Domaine de Majas

Retrouvez les photographies de Philippe DUBEDAT : 
exposition «Fenouillèdes, matière à rêves», le samedi 31 

octobre à Maury ou le dimanche matin jusque 9h00
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NOUS TENONS A REMERCIER DES A PRESENT NOS 97 BENEVOLES D’ETRE A NOS COTES POUR 
L’ORGANISATION DE CET EVENEMENT SPORTIF ET FESTIF AINSI QU’AU SYNDICAT D’INITIATIVE DE 
CAUDIES QUI NOUS ACCUEILLE SUR L’AUTOMNE DU CHARDONNAY

Repas
Samedi soir : Pasta Party dans les restaurants partenaires 
à Maury et Saint-Paul de Fenouillet
10€ par personne (boissons non comprises) 

Dimanche midi : repas organisé par le Syndicat d’Initiative 
de Caudiès dans le cadre de l’Automne du Chardonnay 
(15€/pers) sur réservation (cf bulletin de réservation obli-
gatoire ci-après)

Hébergement et restauration
Retrouvez toutes les offres sur notre site Internet 
www.sudcathare.fr

Développement Durable
Afin de respecter notre environnement et les paysages du 
vignoble, nous demandons à tous les participants d’éviter 
de jeter leurs détritus dans la nature : des poubelles sont 
à votre disposition à chaque relais pour privilégier le tri 
sélectif !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé : à consommer 
avec modération. Pensez à vous hydrater pour profiter 
pleinement de l’événement.

UN HYMNE AUX MOBILITES DOUCES

Outre la course à pied valorisée par l’organisation du 
Marathon, une randonnée est prévue au départ du 
Chapitre de Saint-Paul vers l’Automne du Chardonnay à 
Caudiès-de-Fenouillèdes. 
Le Fenouillèdes, c’est 450 km de randonnée qui 
parcourent les paysages variés des 22 communes 
membres de la Communauté de Communes Agly-
Fenouillèdes. Une volonté très forte de la part de la 
collectivité engagée avec ses partenaires audois dans le 
projet du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes, 
de valoriser les paysages et les richesses naturelles et 
culturelles de l’avant-pays de la Méditerranée et du 
piedmont Pyrénéen.

Le Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes circulera 
ce dimanche de la gare d’Espira-de-l’Agly à Caudiès-de-
Fenouillèdes. Un aller est prévu le matin et deux retours 
à partir de 16h00. Un voyage gratuit pour se reposer 
et goûter un dernier instant de contemplation au soleil 
couchant ...

UN GRAND MERCI EGALEMENT A TOUS NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS, TECHNIQUES, AUX VIGNERONS ET 
PARTENAIRES LOCAUX POUR LEUR IMPLICATION


