PYRENEES ORIENTALES
24 au 30 septembre (7 jours)
Villages de granit et lacs d’altitude couronnent la Cerdagne, haut plateau pyrénéen. Cette
région connue par son ensoleillement ouvre ses portes vers de riches découvertes avec en
prime des spécialités gourmandes.

Jour 1 : Samedi 24 septembre
Voyage aller – Mont-Louis
… Genève – une enfilade de paysages avec le Bugey, pause-café du matin– les faubourgs de Lyon –
la vallée du Rhône avec Valence, ses vignobles et vergers, repas libre sur un restauroute.
Orange – la région du Languedoc-Roussillon et quelques échappées sur la Méditerranée – Perpignan et
delà entrée dans les Pyrénées orientales avec le Pic du Canigou - Mont-Louis, au sein d’un hôtel
familiale, installation pour 5 nuits. La fontaine de sangria, en guise de pot de bienvenue. Repas et
logement.
Jour 2 : Dimanche 25 septembre
La cité de Mont-Louis et Terroir Cerdan
Mont-Louis, pt.-déjeuner - en matinée promenade dans Mont-Louis, cité de Vauban élue à l’Unesco,
tour de fortifications, table d’orientation au programme. Repas à l’hôtel.
L’après-midi découverte guidée de la Cerdagne avec la station de Pyrénées 2000, le belvédère, le col
du calvaire, l’ermitage, le lycée préolympique, la station de Font-Romeu et le four solaire d’Odeillo.
Repas. En soirée, pourquoi pas un concours de belotte. Logement.
Jour 3 : Lundi 26 septembre
Circuit des 3 nations et Andorre
Mont-Louis, pt.-déjeuner - circuit avec le passage du col du Puymorens, le Pas de Casa et l’Envalira,
paysages de hautes vallées – la principauté d’Andorre avec un brin de shopping détaxé dans ce paradis
fiscal – repas typique avec accordéon dans une auberge de montagne.
Avec un bref passage sur l’Espagne, retour par la Séo d’Urgelle et la vallée du Sègre – Mont-Louis,
repas et logement.
Jour 4 : Mardi 27 septembre
Séchoir à jambon et la région du Capcir
Mont-Louis, pt.-déjeuner – en matinée la ville de Puigcerda, ville frontalière espagnole avec ses
échoppes et rues marchandes – dégustation au séchoir à jambons chez un maître artisan détenant le
record au Guiness Book de la fabrication du plus long saucisson. Retour à l’hôtel pour le repas.
L’après-midi, excursion à travers de la région du Capcir jusqu’au barrage de Puyvalador et
Fontrabiousse, visite des grottes avec ses magnifiques concrétions, retour par le barrage de Matemale.
Mont-Louis, repas et pour les amateurs, soirée animée par un loto. Logement.
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Jour 5 : Mercredi 28 septembre
Haute Cerdagne et centrale solaire de Thémis
Mont.-Louis, pt.-déjeuner – en matinée au moyen d’une navette, visite du lac des Bouillousses, site
naturel classé, décors sauvages de montagne dominés par le Pic Carlit. Repas à l’hôtel.
L’après-midi, temps libre dans la cité préolympique de Font-Romeu et continuation jusqu’à Targasonne
pour la visite de la centrale solaire Thémis. En soirée, repas conviviale avec une paëlla géante et pièce
montée. Logement.
Jour 6 : Jeudi 29 septembre
Train jaune de Villeefranche-de-Conflent
Mont.-Louis, pt.-déjeuner – embarquement sur le train jaune touristique, à travers une nature intacte
et préservée, nombreux ponts, tunnels et œuvres d’art, arrivée à Villefranche-de-Conflent, cité du marbre
rose, repas libre.
Le car vous reprend pour la direction de Perpignan – Narbonne – Béziers – Palavas, dernière nuit dans
une station méditerranéenne, repas et logement.
Jour 7 : Vendredi 30 septembre
Voyage retour et pays de la noix
Station méditerranéenne, pt.-déjeuner – l’autoroute pour la direction d’Orange, rencontre avec le
Rhône que nous remontons jusqu’à Valence – la vallée d l’Isère connue pour ses nombreuses plantations
de noyers : la noix de Grenoble, c’est un siècle d’histoire, elle vous sera comptée dans un séchoir, repas.
Voiron – contournons le massif de la Chartreuse pour Chambéry – Genève – Lausanne et votre région
en début de soirée.
Prix :
Fr. 1300.- par personne
Fr. 220.- supplément pour une chambre à 1 lit
Dès 47.-supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI et similaire)
Notre prix comprend :
Le voyage en car confortable, pause du premier matin, les 6 logements avec pt.-déjeuner dans des
hôtels de tourisme avec chambres à 2 lits, bain ou douche et wc, 6 repas du soir, 5 repas de midi,
quelques boissons lors de repas, un guide local pour certaines
excursions, le train jaune, les visites mentionnées au programme,
taxes et frais divers.
Durant le séjour à Mont.-Louis, accès inclus et libre
à l’espace « aquaforme » de l’hôtel.
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