Projet.3 « Aude et Catalogne Française » 2sem. du vend. 03/06/2022 au vend.17/06/2022.

-

Jour 00 (vend. 03/06) : arrivée à Perpignan-Rivesaltes par le vol Volotea de 21h30 (parti à 19h40 de
Lille-Lesquin). Prise de la voiture de location. Nuit hôtel BandB (similaire Ibis/Novotel), dans la zone
d’activités proche, 5km.

-

Jour 01 (sam. 04/06) : courses Carrefour-drive à proximité (zone Claira Perpignan-Nord à 5km), puis
31km/40mn pour visite du village de Tuchan (+30mn), et 3km pour visite du château d’Aguilar
(+45mn/ruines). Faire 17km/25mn pour visites du village de Cucugnan (+30mn) et du château de
Quéribus (+45mn). Encore 7km/15mn pour visites du village de Duilhac (+30mn) puis du château
de Peyrepertuse(+1h00). Aller/retour dans les Gorges de Galamus et son Ermitage, 30km puis Nuit
au Nord à Soulatgé (chambre d’hôte La Giraudasse).

-

Jour 02 (dim 05/06 Pentecôte) : rejoindre le château de Termes à 26km/40mn (visite 45mn,
ruines), puis 13km/20mn pour visite du village/château de Villerouge-Termenès (visite 1h30).
Continuer 15km/20mn vers Lagrasse (visite 1h15/photos du village classé* et de l’abbaye). Route
Est 28km/35mn pour photos du château privé de St Martin de Toques, puis voir l’expo de minéraux
au domaine de la Source*, et toute proche la visite de l’abbaye de Fontfroide (+1h30). Rejoindre
Carcassonne à 58km/50mn. Hébergement 3 nuits (gîte de L.Sourou au pied des remparts).

-

Jour 03 (lun 06/06 pentecôte) : journée de visites à Carcassonne, la Citadelle intra-muros (château
Comtal, remparts, musées, basilique, les portes, le puit, train touristique, etc…). Nuit 2/3 en gîte.

-

Jour 04 (mar 07/06) : journée de visites à Carcassonne, la Bastide Saint-Louis (ville basse : place
Carnot, marché/halles, église/basilique, etc…). Croisière sur le canal du midi à 16h00, durée 2h00.
Nuit 3/3 en gîte.

-

Jour 05 (mer 08/06) : à 26km/30mn vers l’Ouest, visite du monastère Ste Marie près de Fanjeaux
(+45mn), puis le village (+30mn). Descente Sud/Est jusque Limoux à 25km/25mn (visite musée du
piano). Puis 11km/15mn pour Alet les Bains (joli village avec ruines d’une abbaye Bénédictine).
Encore 18km/20mn pour visite du château d’Arques (+30mn). Continuer par la visite de Rennes le
château (+1h30, les « mystères » de ce joli village, Tour Magdala, etc…). Arrêt/visite du musée de la
Chapellerie à Esperaza. Route Sud pour Campagne sur Aude. 2 nuits en gîte au Clos des Colverts.

-

Jour 06 (jeu 09/06) : faire 18km/20mn vers l’Ouest pour visite du château de Puivert (+1h) puis
retour 6km à Nebias (+1h sentier nature du labyrinthe vert). Puis 31km/45mn via Quillan pour visite
du château de Puylaurens (+1h ruines imposantes). Passer à Axat (point de vue) pour aller vers les
Gorges* de St George, puis au Nord, celles de la Pierre-Lys. Retour à Campagne s/Aude nuit 2/2.

-

Jour 07 (ven 10/06) : à 35km/45mn au Sud visite de la grotte de l’Aguzou à 9h00 (durée 3h00,
équipement pour exploration. Voir détails pages 10/11). Tout proche 5km, visite du château
d’Usson et la maison du patrimoine. Puis route Sud D118 vers Montlouis à 38km/45m, puis à l’Est
pour voir les ponts du train jaune (Gisclard et Séjourné), puis visite du village perché de Evol
(+22km). Nuit à 14km à Villefranche de Conflent, au gîte à l’ombre du Fort pour 3 nuits.

-

Jour 08 (sam 11/06) : visite guidée/réservée à 11h00 de la Citadelle de Montlouis (+1h30). Puis
près de Font-Romeu, voir le Grand four solaire d’Odeillo. Repartir à l’Est par Prades jusque l’abbaye
St Michel de Cuxa (total 43km), visite 1h15.
Rejoindre Villefranche de Conflent pour le gîte « à l’ombre du Fort » (nuit 2/3).

-

Jour 09 (dim 12/06) : journée à Villefranche de Conflent : visite du Fort Liberia (y monter en taxi
4x4), descendre en ville par le souterrain de 735 marches. Balade en ville dont visite de la grotte
fortifiée de Cova Bastera. Puis visite de la grotte des Grandes Canalettes. Finir par le tour couvert
des remparts. Nuit 2/2 au gîte.

-

Jour 10 (lun 13/06) : visite guidée/réservée à 11h00 de l’abbaye St Martin du Canigou (+1h). Y
monter/descendre en taxi 4x4. Puis visite de Vernet les bains (station thermale du XIXème). Aller
jusque Prades (petite visite) pour monter vers le village perché/classé de Eus (+45mn). Encore 21km
vers l’Est pour balades (+1h) près des « orgues » d’Ille sur Têt. Rejoindre directement Canet en
Roussillon à 40km : appartement pour 4 nuits face à la mer.

-

Jour 11 (mar 14/06) : journée à Perpignan pour visite du Palais des rois de Majorque, du Castillet
(musée), du centre historique : basilique St Jean, place de la loge, camposanto, couvent des
minimes. Nuit 2/4 à Canet plage.

-

Jour 12 (mer 15/06) : journée sur la côte Vermeille, à Collioure (Château Royal, jetée/chapelle,
phare/église ND, le quartier du Mouré, etc… et le fort St Elme), puis Port-Vendres et Banyuls.
Retour pour nuit 3/4 à Canet plage.

-

Jour 13 (jeu 16/06) : remonter la côte vers le Barcarès puis la Forteresse de Salses, visite (+1h30 fin
matinée). Continuer vers l’Ouest pour le musée de la préhistoire à Tautavel (+1h30 début aprèsmidi). Retour à Canet pour balades en ville et au port. Nuit 4/4.

-

Jour 14 (ven 17/06) : route Sud 16km/25mn pour la visite de Elne, la ville haute, la Cathédrale Stes
Eulalie et Julie, et à 2km la « maternité Suisse » (lieu de mémoire de la guerre d’Espagne). Puis
retour à l’appartement de Canet-plage. En repartir vers 15h30 pour rendre la voiture de loc à
l’aéroport puis enregistrement du vol Volotea de 17h30 vers Lille (arrivée à 19h15).

Grotte de l’Aguzou (photos) :
1-2 point de RV en bord de route et traversée de l’Aude :

3-4 porte de la grotte, et banc à proximité :

5-6 progression dans la faille, puis échelle de descente. 7-8 stalactites :

