
ITINERAIRE 

De Narbonne par l'A61 : prendre la sortie de Carcassonne Ouest (23).

- Rejoindre la nationale en direction de Limoux jusqu'au 1er rond-point et 
suivre la direction de "Lavalette".

- Traverser le village de "Lavalette" et prendre la direction "Villarzel du Razès".

- La route monte sur environ 6 km jusqu'au Col de la Malepère à 400 m.

- Tourner à gauche sur la D318 et suivre la direction de "Villarzel du Razès".

ou

De Toulouse par l'A61 : prendre la sortie de Castelnaudary (21).

- Au premier rond-point, prendre la direction de Castelnaudary

- Au 2ème rond-point prendre la direction de Limoux par la D623.

- Tourner à gauche en direction de "Cailhau" (D18) et traverser le village puis 
prendre la direction de "Villarzel du Razès".

- Quitter la D318 par la droite en suivant la direction "Villarzel du Razès".

- Après environ 2 km, vous arrivez à une fourche avec beaucoup de panneaux 
de signalisation homologués : à droite, la route descend au village, mais vous 
continuez « tout droit » en suivant la direction « Les Crémades hautes ». 

- Après environ 100 m, vous poursuivez l'itinéraire prioritaire à droite, 
direction « Bramfam ». Encore une centaine de mètres à parcourir avant de 
tourner assez subitement à gauche, direction « Les Crémades hautes ». Il y a 
aussi notre panneau en bois « ARP ».

Quelques indications pour faciliter votre arrivée

- Vous ne devez pas dépasser le panneau d'entrée au village de « Villarzel du 
Razès ». Si toutefois vous arriviez dans le village, faire demi-tour et revenir 
jusqu'à la fourche. Sachez que les téléphones mobiles captent assez mal.

- Lorsque vous avez pris la grande montée assez raide des « Crémades 
hautes » sur la route goudronnée, continuer tout droit après le tournant en 
haut à gauche sur le chemin de terre, ne pas faire attention aux les panneaux 
« Ayurvéda » et « VEDA » qui prêtent à confusion, poursuivre simplement le 
chemin le plus droit possible jusqu'au no 4.

- Il y a un grand "4" et un autocollant « Accueil Paysan » sur notre boîte aux 
lettres, et le panneau en bois « A.R.P ». indique la direction à prendre, à 
droite.

Vous êtes arrivés à destination !

Position GPS: lat 43.1412 / long 2.2154 


