
 
 

Itinéraires d’accès par voiture 
 
 

 Dans ce document, vous trouverez plus d'informations sur votre itinéraire jusqu'ici. 
 
La Caminada Vielha étant situé à 1300m d'altitude, il faut grimper un col d'une manière 
ou d'une autre. Selon l'endroit où vous venez, il y a plusieurs itinéraires possibles. Sur la 
page suivante, vous trouverez des descriptions détaillées au cas que vous en auriez 
besoin. Si vous devez rouler sur Foix, vous avez la possibilité de rouler sur la même 
temps à la fois sur Lavelanet et Ax-les-Thermes. En venant de : 
 

Lavelanet : Le col de la Croix des Morts : 
est plutôt progressive à travers de la forêt. 

Quillan : Le col des Coudons : 
 est plus raide et sinueux, mais sur une route large. 

Ax-les-Thermes : Le col de Chioula :  
est plus raide et sinueux, sur une route plus étroite. 

 

 
Si vous optez pour le trajet par Ax-les-Thermes, faites attention à ce que votre GPS ne 
vous envoie pas par le col de Marmare.  Bien que ce soit un itinéraire pittoresque, la 
route est extrêmement étroite et n'est pas déneigée en hiver. 

  
 

 

 
Pour vérifier l'état des routes, veuillez consulter www.inforoute.fr. Sur cette page, vous 
trouverez les délais possibles ainsi que les routes qui ont pu être fermées en raison de 
travaux routiers. 
 

 

 

 
Les scènes d'hiver à La Caminada Vielha sont un phénomène annuel.. En plus des 
informations ci-dessus, le site web fournit également des informations sur les 
conditions hivernales et les recommandations ou obligations concernant la 
réglementation de votre véhicule (chaînes neige, pneus neige, ...). Veuillez en tenir 
compte pour que vous puissiez profiter de votre voyage et rester en sécurité !  
 
 

 
À partir de 2021, chaînes ou pneus hiver seront obligatoires en zones montagneuses en 
période hivernale, c'est à dire du 1er novembre au 31 mars. En Occitanie plusieurs 
départements comme la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-
Orientales et l'Ariège devraient être impactés. 
 

 

 
En tous cas, nous vous souhaitons un très bon voyage !  

A bientôt ! 
 

Willem & Jolien 
 

  

La Caminada Vielha 
 

 5 Barri d’Amont, 09110 Montaillou, France 
 

 +33 9 53 60 95 84 
 +33 7 83 60 84 64 

 info@lacaminadavielha.com 
 https://www.lacaminadavielha.com 
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 Lavelanet – Montaillou: 36 km – 40 min. 
 

 

 Quillan – Montaillou: 38 km – 40 min. 
 

 

 Ax-les-Thermes – Montaillou: 20 km – 30 min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09300 Lavelanet, France  

 Prendre la direction est sur Place Albert Gabarrou/D117 -  Continuer à suivre D117 7.9 km 

 Tourner à droite sur Rue du Pont/D9 (panneaux vers Fougax et B./Querigut) 250 m 

 Tourner légèrement à gauche sur Route de la Forêt/D16 9.0 km 

 Continuer sur D29 5.5 km 

 Tourner à droite sur D613 12.1 km 

 Tourner à gauche sur D105 1.3 km 

 Tourner à droite sur Barri d'Amont 60 m 

 5 Barri d'Amont, 09110 Montaillou, France  

 11500 Quillan, France  

 Pendre  la direction nord-est sur Route de Foix/D117, direction Rue du Dr Roueylou 5.1 km 

 Tourner à gauche sur Las Tiros/la D59 1.1 km 

 Tourner à gauche sur la D613 29.7 km 

 Tourner à gauche sur la D105 1.3 km 

 Tourner à droite sur Barri d'Amont  60 m 

 5 Barri d'Amont, 09110 Montaillou, France  

 
09110 Ax-les-Thermes, France 

 

 Prendre la direction est sur Avenue Adolphe Authie/D613 - Continuer à suivre D613 3.5 km 

 Tourner à gauche pour rester sur la D613 (panneaux vers Belcaire/Quillan/Sorgeat/Ignaux). 14.5 km 

 Virage serré à droite sur la D105  1.3 km 

 Tourner à droite sur Barri d'Amont  60 m 

 5 Barri d'Amont, 09110 Montaillou, France  


