
L'itinéraire détaillé pour un accès facilité

1) Soit vous arrivez 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 », sur la droite.

- A « Lavalette », traverser tout le village et prendre la direction « Villarzel du Razès » en 
montant.

- La route monte sur environ 8 km jusqu'au Col de la Malepère situé à 400 m. Appréciez la vue !

- Quitter l'itinéraire principale par la gauche et suivre la direction de « Villarzel du Razès ».

2) Soit vous arrivez 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.

- Quitter la route sur la gauche en direction de « Cailhau » (attention : bien tourner au 
deuxième panneau) et traverser tout le village puis continuer en direction de "Villarzel du R. ».

- Après env. 8 km de route sinueuse, quitter l'itinéraire principale par la droite en suivant la 
direction « Villarzel du Razès ».

A partir de cette direction (commun aux deux provenances)

• Après environ 2 km de petite route, vous arrivez sur une « fourche » avec des panneaux 
de signalisation homologués, bien regarder sur votre gauche et suivre en direction de 
« Les Crémades Hautes »,quittant ainsi l'itinéraire principale. 
(Nota : si par inadvertance vous allez trop loin et que vous rencontrez le panneau du 
village de « Villarzel du Razès », il vous faut faire demi-tour. Remontez jusqu'à la 
« fourche » et repartez en direction des « Crémades Hautes », du coup sur la droite).

• Après la fourche donc, vous poursuivez environ une centaine de mètres jusqu'aux 
panneaux et prendrez la direction de « Bramfam », à droite. 

• Il reste encore une petite centaine de mètres à parcourir avant de tourner - assez 
sèchement - à gauche et monter la grande côte raide. Un panneau homologué indique 
la direction « Les Crémades hautes 1 2 3 4 5 7 » avec notre panneau en bois avec le texte 
bleu « ARP » juste en-dessous. Quelques repères pour savoir quand il faut tourner à 
gauche, sont : le poteau électrique et le conteneur poubelle tout-venant qui se trouve 
en face de la route qui monte en très grande pente. Attention de ne pas monter au no 1.

• Vous prenez donc la grande montée raide des « Crémades Hautes » sur la route 
goudronnée, et après le léger tournant en haut à gauche vous continuez tout droit sur 
le chemin de terre pendant environ 50 m jusqu'au no 4.

• A la boîte aux lettres qui porte un grand no « 4 » ainsi qu'un autocollant « Accueil 
Paysan », vous entrez par la droite. 

Soyez les Bienvenues, vous êtes arrivés à destination !


