
 
 

L'éco-gîte VEDA pour 

un séjour naturel et 

culturel inoubliable ! 
 

 

Situé au débouché de la 

Haute Vallée de l’Aude, La Malepère, massif culminant à 442 m, se présente en 
son centre couvert de bois, de landes et de prairies, offrant une nature sauvage, 

aux paysages préservés. L'éco-gîte VEDA, au sommet de ce massif, vous 
permettra, outre quelques jours de repos dans un environnement préservé et sain 

(zone Natura 2000), la découverte d’une région méconnue malgré sa beauté, sa 
diversité et sa richesse culturelle. 

  
La Haute Vallée de l’Aude, suit le sillon de la rivière Aude qui a donné son 

nom au département. Elle offre un panorama de paysages et de climats très 
contrastés. 

Le Limouxin entre coteaux et vallons, est le berceau du plus vieux vin brut 
du monde, la célèbre Blanquette de Limoux. Cette région est aussi célèbre pour 

son Carnaval de Limoux (à 8 Km), qui existe de manière ininterrompue depuis le 

Moyen-Âge et qui est le plus long du monde (plus d’un mois !).. Cultures et 
vignobles se situent sur la base de ses versants ainsi que sur les terrasses et les 

collines qui l'entourent. Le vignoble de l'appellation regroupe une trentaine de 
communes, situées dans l'Ouest du département de l'Aude, dont celle de 

Carcassonne.  
Plus au sud, les Pyrénées Audoises offrent aux visiteurs un lieu unique et 

préservé pour goûter aux plaisirs des sports d’eaux vives ou bien de la neige à 
Camurac (à 75Km), unique station de ski du département. 

Le Pech de Bugarach est le point culminant des Corbières avec 1 231 mètres 
d'altitude. Le pic, isolé, est un formidable belvédère d’où l’on jouit d'un immense 

panorama qui s'étend des Pyrénées à la Montagne Noire et de la Méditerranée à la 
Haute Vallée de l'Aude. Le Pech de Bugarach constitue également  une curiosité 

géologique, car issu d'un plissement couché, les couches supérieures sont plus 
anciennes que les couches 

inférieures. C'est pour cela qu'on 

l'appelle la montagne inversée. Cette 
montagne est un lieu très célèbre qui 

a inspiré de nombreuses légendes. 
 

       Les châteaux cathares 

de     Peyrepertuse, Puilaurens, 
Puivert, campés sur leurs 

promontoires, le donjon d’Arques, ou 
les abbayes de Saint Hilaire, Alet les 

Bains et Saint Polycarpe, invitent 
quant à eux à un voyage à travers le temps, qui débute à Espéraza avec le 

musée des dinosaures. 



Évidement vous ne manquerez pas la 
visite de la Cité de Carcassonne (à 18km) 

avec ses remparts, sa vieille ville et son 
château Comtal ainsi que Mirepoix 

magnifique cité médiévale préservée avec ses 
maisons à colombages et ses « couverts ».  

 

Alors une semaine ne sera pas de trop, 
surtout si vous programmez entre  vos visites 

quelques randonnées pédestres qui partent 
du gîte ou quelques ballades à cheval (centre 

équestre au village). 

 


