
8 JOURS / 7 NUITS 

 

Que vous évoque le « sud de la France » ? Certains penseront aux champs de lavande 

du Lubéron, aux calanques de Cassis ou à la riviera niçoise. D’autres laisseront peut-

être voguer leur esprit sur les flots impétueux de la façade atlantique et ses villes 

basques : Bayonne, Biarritz, St Jean-Pied-de-Porc… des destinations que l’association 

a maintes fois parcourues. Il était donc naturel de découvrir une destination que nous 

vous avons peu proposée : les Pyrénées Orientales.  

Cette région riche de châteaux, de petits villages typiques et de monuments 

centenaires a tout pour plaire. Ce circuit vous mènera sur une terre qui garde de belles 

traces de son passé cathare avec la cité de Carcassonne ; dans les hauteurs de la 

chaîne pyrénéenne au village de Montlouis et jusqu’aux rives de la Costa Brava 

espagnole à Figueras et Cadaquès. Nous renouons avec un style de voyage qui nous 

est cher : un circuit en car pour sillonner les routes françaises, 8 jours pour vous laisser 

un autre souvenir du « sud de la France » et des Pyrénées Catalanes. 

 

 



Jour 1              LORIENT / BORDEAUX / CARCASSONNE 

Mercredi 13 Septembre 

 
Départ matinal de Lorient, arrêt à Auray et Vannes et route vers le sud. Arrêt dans la région de 

Bordeaux pour le déjeuner. Continuation vers l’Aude. Arrivée à Carcassonne, installation à 

l’hôtel. Dîner et nuit à Carcassonne.  

 

Jour 2          CARCASSONNE / CASTELNOU / ST ESTEVE / PERPIGNAN 

Jeudi 14 Septembre 

 
Départ pour une matinée consacrée à la découverte guidée de Carcassonne, ville connue 

pour ses remparts de presque 3 kilomètres qui 

cernent le château comtal, véritable cœur du 

dispositif de défense de la cité. Ce chef-

d'œuvre d'architecture militaire gallo-romaine 

et médiévale est classé au patrimoine mondial 

de l'humanité depuis 1997. A l’intérieur de cette 

enceinte, vous découvrirez la basilique St 

Nazaire (et St Celse) considérée comme le 

joyau de la cité. Construite entre le IXème et le 

XIVème siècle, elle associe harmonieusement les 

styles roman et gothique. Ses vitraux sont les 

pièces maîtresses du bâtiment et ils comptent parmi les plus beaux de France. Par endroits, les 

murs sont presque inexistants pour laisser place à ces immenses verrières qui inondent le chœur 

de lumières multicolores. Déjeuner au restaurant. Route vers le sud pour rejoindre le village de 

Castelnou. Visite guidée de ce « plus beau village de France » qui bénéficie d’un panorama 

exceptionnel sur le mont Canigou. En fin d’après-midi, dégustation de vin à St Esteve. Le 

producteur en profitera pour vous narrer l’histoire du domaine et les particularités de ce 

breuvage. Route vers Perpignan. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et nuit.  

 

Jour 3               PERPIGNAN / SALSES / ELNE / PERPIGNAN       

Vendredi 15 Septembre     

 

Visite guidée de Perpignan, chef-lieu du département des Pyrénées Orientales. S’il est 

aujourd’hui très étendu, le centre historique de Perpignan est resté authentique et a conservé 

des ruelles étroites, des bâtiments en galets de rivière 

et en cayroux et quelques places ombragées par des 

ormes ou des platanes… Les premières traces de vie 

remontent au néolithique mais c’est au Xème siècle 

que Perpignan connait un essor important lorsque les 

comtes de Roussillon décident d’en faire leur capitale. 

Un château, une église, un hôpital y sont alors 

construits sous le patronage de St Jean. C’est ensuite 

Jacques 1er qui, au XIIème siècle, propulse la ville 

comme capitale continentale du royaume de 

Majorque. S’ensuit alors une période de grands travaux pour dynamiser la ville avec 

notamment le chantier de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste et celui du palais des rois de 

Majorque. Entrée au palais des rois de Majorque qui fut pendant près d’un siècle le centre 

économique, politique et culturel de la Méditerranée médiévale. Déjeuner au restaurant. Visite 

guidée de la Forteresse de Salses. Remarquablement conservé, ce bâtiment a été bâti dans 

un cadre naturel exceptionnel, entre les étangs de Salses et le massif des Corbières. On doit sa 

construction à la couronne espagnole qui, en 1497, décide de construire une bâtisse 

gigantesque capable de résister à l’artillerie moderne. Poursuite avec la visite guidée d’Elne. 

Située à quelques dizaines de kilomètres au sud de Perpignan, elle est la plus ancienne ville du 

Roussillon. Son patrimoine culturel est d’autant plus mis en valeur grâce aux Pyrénées qui lui 

servent de toile de fond. Découverte de la cathédrale Ste-Eulalie et Ste-Julie et son cloître, les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Jean-Baptiste_de_Perpignan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_rois_de_Majorque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_rois_de_Majorque


plus grands atouts de la ville. Ces deux bâtiments de style purement roman sont classés 

monuments historiques depuis le XIXème siècle. Retour à Perpignan pour le dîner et la nuit.  

 

Jour 4              PERPIGNAN / COLLIOURE / CADAQUES / PERPIGNAN     

Samedi 16 Septembre         

 

Départ en direction de Collioure aussi connue sous 

le nom de « cité des peintres ». Visite guidée de ce 

charmant village de pêcheurs, l’un des meilleurs 

représentants de la côte vermeille. La ville compte 

un patrimoine architectural impressionnant : le fort 

St Elme qui domine la baie, le château royal 

comme planté en pleine Méditerranée, le phare 

de Collioure, l’église Notre-Dame-des-anges 

véritable emblème de la ville… On comprend alors 

pourquoi autant de grands noms de la peinture 

ont décidé d’y installer leurs chevalets : Matisse, 

Derain, Picasso… Déjeuner au restaurant. Vous 

emprunterez ensuite la route côtière et franchirez la frontière espagnole pour vous rendre à 

Cadaquès, puis Figueras, deux villes où règne encore l’esprit d’un des plus célèbres artistes 

catalans : Salvador Dali. Visite libre de la maison Dali à Figueras. Facilement reconnaissable 

grâce à son mur d’enceinte rouge carmin surmonté d’œufs géants, cette bâtisse symbolise 

tout l’esprit original et déjanté de ce représentant du surréalisme. Retour à Perpignan pour le 

dîner et la nuit.  

 

Jour 5     PERPIGNAN / VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT / MONT-LOUIS / PERPIGNAN 

Dimanche 17 Septembre                    

 

Journée au cœur du massif des Pyrénées avec la visite guidée de Villefranche-de-Conflent, 

classé « plus beau village de France » et inscrite au patrimoine mondial depuis 2008. 

Entièrement ceinte de remparts édifiés par le comte de Cerdagne au XIème siècle, la cité 

garde également de belles traces du passage de Vauban, à l’image du fort Libéria, emblème 

de la ville. Route vers Mont-Louis et déjeuner au restaurant. Visite guidée de ce village perché 

à 1600 mètres d’altitude qui est également la plus haute ville fortifiée de France. Ici encore, le 

passage de Vauban est indéniable : les murs d’enceinte peuvent faire jusqu’à 12 mètres 

d’épaisseur. Vous poursuivez la visite du site par la découverte du four solaire de Mont-Louis 

puisque la ville est le berceau de l’énergie solaire. C’est après la Seconde Guerre mondiale 

que Felix Trombe, ingénieur y construisit le premier four solaire à double réflexion au monde. 

Retour vers Villefranche-de-Conflent à bord du petit train jaune pour profiter de splendides 

panoramas sur la montagne. Retour à Perpignan. Dîner et nuit. 

 

Jour 6            PERPIGNAN / FONTFROIDE / NARBONNE 

Lundi 18 Septembre 

 

Départ en direction de Narbonne. Arrêt en cours de route pour visiter l’abbaye de Fontfroide.  

Ce très bel édifice est niché dans les contreforts du massif des Corbières et a été fondé en 

1093. Son nom vient de la rivière qui coule à deux 

pas de là : la Fontaine Froide.  La communauté de 

moines cisterciens qui peuplait l’abbaye avait 

pour souhait de revenir à des valeurs prônant 

austérité, pauvreté et sobriété architecturale. A 

partir du XVème siècle, de nouveaux bâtiments sont 

construits donnant d’avantage au lieu des allures 

de château. Le lieu accueille aujourd’hui de 

nombreux évènements culturels : exposition, 

concerts etc… Déjeuner au restaurant puis, visite 

guidée de Narbonne. Tout au long du canal de la 

Robine, Narbonne égraine ses monuments qui 



comptent parfois jusqu’à 2500 and d’histoire. Passage devant le Palais des Archevêques, la 

cathédrale St-Just et St-Pasteur, le pont des marchands, les halles… Installation à l’hôtel pour 2 

nuits. Dîner et nuit à Narbonne.  

 

Jour 7                NARBONNE / BEZIERS / PEZENAS / SETE / NARBONNE 

Mardi 19 Septembre                           

 
Cette journée sera consacrée à la découverte du département de l’Hérault. Vous débuterez 

par un arrêt aux 9 écluses de Fonseranes à Béziers, un des lieux les plus spectaculaires sur le 

Canal du Midi. L’Octuple (8 écluses, 9 bassins en enfilade) permet de franchir un dénivelé de 

21,50 mètres. Comme dans toutes les écluses 

du Canal du Midi, les bassins y sont ovales : 

cette forme permet aux murs de pierre de 

mieux résister à la pression de l’eau qui s’y 

déverse. Continuation vers Pézenas qui fêtait 

l’année dernière les 400 ans de la naissance 

de Molière. L’auteur y a été expatrié pendant 

quelques années aux côtés du comédien et 

directeur de troupe, Charles Dufresne. La visite 

guidée de cette jolie ville méridionale vous 

dévoilera une architecture riche, à l’image de 

ces nombreux hôtels particuliers qui 

témoignent du faste d'une cité qui fut la 

capitale politique du Languedoc au XVIIème 

siècle. Déjeuner au restaurant puis continuation vers la charmante ville portuaire de Sète. 

Tournant le dos à l’étang de Thau et faisant face à la Méditerranée, la ville rassemble tous les 

atouts d’une ville typique du sud : joli port, maisons aux façades colorées, rues et ruelles 

pavées, le tout baigné par un soleil radieux plus de 2700 heures par an. Retour vers Narbonne 

en passant par l’étang de Thau. Dîner et nuit. 

 

Jour 8                    NARBONNE / BORDEAUX / LORIENT        

Mercredi 20 Septembre                 

 

Route retour vers la Bretagne. Déjeuner dans la région de Bordeaux. Arrivée à Lorient dans la 

soirée. 

 

 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation.  

 

 



8 JOURS / 7 NUITS 

 

Le transport en autocar pendant tour le séjour au départ de Lorient  

L’hébergement pour 7 nuits en hôtel de catégorie 3* à Carcassonne (1 nuit), Perpignan (4 

nuits) et Narbonne (2 nuits) (base chambre double) 

La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 8  

Les boissons aux repas : ¼ de vin, eau et café inclus à chaque repas 

Les excursions et visites mentionnées au programme  

Les services de guides locaux pendant le circuit  

Les taxes de séjour  

Le système d’oreillette individuelle VOX pour les visites  

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne  

L’assurance assistance rapatriement 

Le dîner du Jour 8  

Le supplément chambre individuelle : 245 euros 

Les pourboires guide et chauffeur 

Les visites en option ou non mentionnées au programme 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 22 euros   

 

   

        

          

 

 480 € d’acompte à l’inscription (encaissé le 15/03/2023), 480 € pour le 13 Juin 2023 

et le solde 21 jours avant le départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il est 

de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 

 

 
Association de tourisme IM056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29 

info@voyagescooperatifs.com 

www.voyagescooperatifs.com 

mailto:info@voyagescooperatifs.com

