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V

1er jour

O T R E

P

R O G R A M M E

De GRENOBLE à PERPIGNAN / MONT LOUIS 525 km / 7h00

Prise en charge des participants à GRENOBLE et trajet en autocar vers PERPIGNAN.
 Déjeuner au restaurant (¼ de vin, eau en carafe et café inclus).
Rencontre avec votre guide local et visite du centre historique de PERPIGNAN (2h).
De 1276 à 1344, Perpignan fut la capitale continentale du Royaume de Majorque. La ville connait
alors un essor urbain et économique sans précédent
et se dote de monuments prestigieux. Du cœur
historique de la ville au Palais des Rois de Majorque
(entrée incluse) vous découvrirez le patrimoine qui
témoigne de cette époque fastueuse.
Route vers MONT LOUIS et installation à votre hôtel
pour tout le séjour.
 Dîner (apéritif de bienvenue avec sangria et pièces
salées, au repas : ¼ vin et eau en carafe inclus) à l’hôtel et nuit.

2ème jour

MONT LOUIS / LES BOUILLOUSES / MONT LOUIS 30 km / 0h50

 Petit déjeuner.
Départ de l’hôtel avec votre guide-accompagnateur, en navette au cœur de la forêt domaniale
vers le site naturel classé du Lac des
Bouillouses à 2010 m d’altitude. Promenade
près du barrage et autour du Lac.
Possibilité de randonnée le long d’un sentier
balisé à travers les superbes paysages du parc
naturel (niveau facile - environ 2h). Cet
itinéraire en forêt, à l'abri des vents, vous fera
découvrir trois jolis lacs (Llarg, Negre et la
Pradella). Vous pourrez observer, tout au long
de votre balade, les pins à crochets qui couvrent 76% des forêts des Pyrénées Orientales et peuvent
atteindre 25 mètres, mais aussi la flore typique des zones ombragées : rhododendrons, myrtillers,
airelles, fraisiers des bois...
 Déjeuner à l’hôtel (¼ de vin, eau en carafe et café inclus).
Départ à pied pour la visite de MONT LOUIS, ville fortifiée la plus haute de France à 1600 m.
Construite en 1679 pour tenir le verrou stratégique au carrefour des vallées du Conflent, du Capcir
et de la Cerdagne, la place forte de Mont-Louis fait partie des douze fortifications Vauban qui ont
été inscrites en 2008 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La commune compte 3 km de
remparts, sur 35 hectares.
Située dans la partie basse, la ville, ou partie civile,
était initialement prévue par Vauban pour
accueillir marchands, bourgeois, artisans, gens de
métier et un casernement. Ceinte de remparts et
flanquée de trois bastions, les défenses de la ville
furent construites en même temps que la
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Citadelle. Cependant, l'urbanisation intra-muros, les maisons d'habitations s'édifièrent cinquante
ans après l'inauguration de la place.
Visite guidée de la Citadelle : vous découvrirez les secrets de l'histoire de cette place-forte et de
sa construction, et aurez l'opportunité unique de pénétrer dans l'enceinte militaire, zone
habituellement fermée au public. La citadelle renferme un élément d'architecture unique : le Puits
des Forçats et son immense roue, qui prend place dans une salle voûtée de 20 mètres sur 15 m. et
dont la toiture est à l'épreuve des boulets ! Le puits a été creusé dans le roc sur une profondeur
d'environ 28 m. dont 13 m. d'eau.
Visite commentée du four solaire de Mont Louis, durant
laquelle vous découvrirez le fonctionnement et l'utilisation
du four. Des applications scientifiques simples et
pédagogiques complètent agréablement cette visite, avec
par exemple : la matérialisation de la concentration solaire
au foyer, entre 2000°C et 3500°C, l'inflammation de bois, la
fusion de métal, la cuisson de céramiques...
Le professeur Félix Trombe décide de s'installer à MontLouis pour construire en 1949 le premier four solaire du monde, bouleversant ainsi le milieu
scientifique. Sa mise en service est effective en 1951, il préfigure déjà son grand frère d’Odeillo par
ses performances et sa technologie.
Retour à l’hôtel.
 Dîner (¼ vin et eau en carafe inclus, intronisation catalane avec dégustation de Rivesaltes au
purù) à l’hôtel et nuit.

3ème jour

MONT LOUIS / CAPCIR / FONT ROMEU / TARGASSONE / MONT LOUIS
80 km / 1h50

 Petit déjeuner.
Départ vers le Capcir, pays de forêts, lacs, pâturages, villages aux murs de granit et aux toits de
llose... Vue sur la station de ski des Angles puis balade à Formiguères, authentique village de
montagne qui a gardé les traces de son passé : maisons en pierres, toits en lloses, mur-clocher de
l’église, petites ruelles… Formiguères a longtemps été considérée comme la capitale du Capcir, elle
était également la résidence de villégiature des Rois de Majorque.
Retour par le barrage de Matemale puis découverte de la Cerdagne avec FONT-ROMEU :
- le Calvaire, charmant endroit d'où l'on jouit d'une vue panoramique à 360 degrés sur la
Cerdagne,
- le Grand Hôtel, qui connut ses heures de gloire dans
les années 20,
- l'Ermitage Notre-Dame, célèbre lieu de pèlerinage des
Pyrénées, sur la route de Saint-Jacques de Compostelle,
fut construit à l'emplacement d'une fontaine qui aurait
autrefois fait l'objet d'un miracle. Sa chapelle des
XVIIeme et XVIIIeme siècles abrite un splendide retable
baroque de l'artiste catalan Joseph Sunye.
Retour à l’hôtel.
 Déjeuner (¼ vin, eau en carafe et café inclus) à l’hôtel.
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Route en direction de TARGASSONE pour la visite commentée de l’ancienne centrale solaire
Themis (sous réserve - visite soumise à autorisation
spéciale du Conseil Départemental) suivie d’une
projection vidéo et d’une conférence-débat sur
l’énergie solaire.
Construite au début des années 1980 comme centrale

test pour connaître les possibilités de fabrication
d'une électricité à base d'énergie solaire, l'Etat décide
de

mettre

fin

au programme de recherche
expérimentale après seulement trois années de
fonctionnement. Elle fut ensuite utilisée par les

astrophysiciens pour étudier le rayonnement gamma cosmiques. Le site achève aujourd’hui un
vaste programme de réhabilitation pour devenir une plateforme technologique de recherche et
développement dans le domaine des énergies renouvelables et notamment solaires : Thémis
Solaire Innovation.
Retour à l’hôtel.
 Dîner (¼ vin et eau en carafe inclus) à l’hôtel et nuit.

4ème jour

MONT LOUIS / PRINCIPAUTE D’ANDORRE / MONT LOUIS 195 km / 4h30

 Petit déjeuner.
Départ pour une excursion en ANDORRE, ce petit territoire
de 90 000 habitants principalement montagneux. On oublie
trop vite que l'Andorre a bien d’autres choses à offrir que des
produits détaxés. Ses paysages sont une alternance de
vallées, de rivières, de lacs, d'étangs, de forêts et de villages
pittoresques : un cadre naturel magnifique et sauvage !
Passage par le col du Puymorens, le Pas de la Casa, et
l'Envalira, avec ses paysages de hautes vallées très abrupts.
Arrêt à OS DE CIVIS, petit village qui a su garder son aspect authentique avec son architecture
locale traditionnelle composée de murs en briques et de toits d'ardoise.
 Déjeuner typique montagnard dans une auberge (¼ de vin, eau en carafe et café inclus).
Continuation par ANDORRE LA VIEILLE, temple du shopping.
Retour par la vieille bourgade rurale Séo d'Urgell et la vallée du Sègre en Espagne.
 Dîner (¼ vin et eau en carafe inclus) à l’hôtel et nuit.

5ème jour

DETENTE A MONT LOUIS / LLIVIA & PUIGCERDA 50 km / 1h15

 Petit déjeuner.
Matinée libre pour la détente. Accès libre aux installations collectives de l'espace « Aquaforme »
du centre de balnéothérapie de l'établissement. Possibilité de faire librement le tour des
fortifications de Vauban sur le « sentier des oiseaux »…
 Déjeuner (¼ vin, eau en carafe et café inclus) à l’hôtel.
L’après-midi, départ vers l'enclave espagnole de LLIVIA avec sa cathédrale, puis visite de
PUIGCERDA, ancienne capitale économique catalane. Située sur une terrasse dominant le Segre, la
ville est agréable avec ses rues bordées de vieux édifices et de boutiques traditionnelles,
convergent vers la vaste Plaça Santa Maria, piétonne et animée à toute heure de la journée.
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Sur le retour dégustation-vente de cochonnailles au séchoir à jambons chez un maître artisan
local.
 Dîner (¼ vin et eau en carafe inclus) au restaurant à distance pédestre et nuit.

6ème jour

TRAIN JAUNE de MONT LOUIS à VILLEFRANCHE DE CONFLENT /
GROTTES DE CANALETTES / PRADES / MONT LOUIS 75 km / 1h45

 Petit déjeuner.
Transfert à la gare de MONT LOUIS où vous monterez à bord du célèbre TRAIN JAUNE sillonnant
les paysages de Cerdagne, mêlant forêts et villages de montagne.
Avec l’objectif de désenclaver les hauts plateaux catalans, la
construction de la voie a nécessité l’édification de 650 ouvrages
d’art, dont dix-neuf tunnels et deux ponts remarquables que vous
emprunterez : le viaduc Séjourné et le Pont Gisclard. Grâce à ces
ouvrages, le Train Jaune se joue du relief mouvementé. Plus haut
chemin de fer à voie métrique de France, le train circule à une
vitesse moyenne de 30 km/ h mais peut pousser des pointes
jusqu’à 55 km/ h, vitesse maximale autorisée.
Après env. 30 km (env. 1h30) de périple, arrêt à VILLEFRANCHE
DE CONFLENT.
Promenade libre dans cette ancienne cité marchande qui a gardé
de belles traces de son histoire et de son statut de site défensif.
En témoignent les remparts et la tour de la Viguerie, édifiés par le comte de Cerdagne au XIème s.,
puis renforcés par les fortifications de Vauban au XVIIème s. et le Fort Libéria, récemment inscrits
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ou encore les échoppes et maisons de notables...
 Déjeuner au restaurant (¼ de vin, eau en carafe et café inclus).
Visite des Grandes Canalettes, le « Versailles souterrain des
Pyrénées Orientales », considérée parmi les plus belles
grottes de France. On commence par la Draperie, un
ensemble de concrétions spectaculaires d'une blancheur
étincelante. On parvient ensuite à la salle blanche,
découverte en 1982. La visite se poursuit par le lac aux
Atolls, puis la grandiose salle du temple d'Angkor, d'une
féerie incomparable. L'ensemble est mis en valeur par des
éclairages judicieux et des musiques bien choisies.
A quelques kilomètres de là, visite d‘un atelier de joaillerie, spécialisé dans le travail du grenat.
Depuis 1750 le grenat, qui jadis était extrait des flancs des Pyrénées, est la pierre précieuse
des catalans. La taille de la pierre n'est qu'une partie du travail, le bijoutier doit préparer la
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monture en or en lui donnant une forme particulière, à fond bombé puis il fixe le grenat par
sertissure. Ce savoir-faire apporté par les grecs est transmis de génération en génération.
Lors de cette visite guidée, vous découvrez l’histoire de ces bijoux dont les origines remontent à
l’antiquité. Nous vous dévoilons, pas à pas, les techniques nécessaires à leur confection, puis vous
assistez en direct devant les ateliers, au travail des artisans d’Art.
Retour à l’hôtel.
NB : Selon les horaires de train, la journée pourra être réalisée en sens inverse.
 Dîner (¼ vin et eau en carafe inclus) à l’hôtel et nuit.

7ème jour

MONT LOUIS / ILLE SUR TET / PORT-BARCARES / Retour à GRENOBLE
535 km / 6h15

 Petit déjeuner.
Départ en direction de PERPIGNAN et arrêt à ILLE SUR
TET. Découverte du site naturel des Orgues.
Paysage de cheminées de fées à la beauté fragile, le
site présente des falaises de sables et d’argiles que les
pluies ont patiemment ciselées. L’érosion a travaillé
comme un artiste, entaillant, incisant, sculptant la
matière de balafres ou de stries pour donner à la roche cet aspect écorché, presque lunaire.
Route vers la côte méditerranéenne et halte à PORT-BARCARES dernière ville côtière des Pyrénées
Orientales. Découverte commentée du village des pêcheurs avec ses barques traditionnelles,
fleurons du patrimoine maritime catalan. Le site de cabanes, « barraques », pluriel de « barraca »
en bois et sanills (roseaux du bord de l’étang), aujourd’hui entièrement réhabilitées en hommage
au savoir-faire et à l’histoire des premières
familles du petit hameau de pêcheurs « El
Barcares ».
 Déjeuner au restaurant (¼ de vin, eau en
carafe et café inclus).
Vous rejoindrez ensuite l’autoroute A9 pour
votre trajet de retour vers GRENOBLE. Arrivée
en début de soirée. Fin de nos prestations.
N.B : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des
particularités locales.
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 Votre itinéraire

en étoile depuis
Mont Louis

 Exemple d’hôtel utilisé
Hôtel LE CLOS CERDAN 2** ou similaire

MONT-LOUIS

A 1600 m. d’altitude, Mont-Louis avec son four solaire bénéficie
de 300 jours d’ensoleillement annuel ainsi que du climat
exceptionnel « à la hauteur des champions » de Font-Romeu.
En bordure des fortifications de la cité de Vauban, verrouillant
l’accès vers l’Espagne, l’Andorre, la Cerdagne, le Capcir et le
Conflent, l’établissement est un excellent pied à terre pour
découvrir cette contrée unique aux multiples facettes. L’hôtel
compte 60 logements répartis en chambres standard, supérieures (récemment rénovées) et
studios/appartements (récemment rénovés). Le restaurant à la
cuisine traditionnelle vous accueille dans un cadre convivial. Pendant
votre séjour, vous bénéficiez d’un accès libre aux installations
collectives de l’espace balnéothérapie « Aquaforme » : la
piscine/bassin de relaxation, équipé d’une nage à contre-courant, de
la cascade, du col de cygne hydromassant, du massage plantaire
hydrotonique, du jacuzzi, du hammam, du sauna, du fitness, du
solarium.
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Prix par personne en chambre double
7 jours / 6 nuits - Du 18 au 24 Septembre 2018
Base 45/49 Base 40/44 Base 35/39 Base 30/34
participants participants participants participants
945 €

965 €

990 €

1 015 €

Sous réserve de disponibilités

 Ce prix comprend
•
•
•
•

Le transport en autocar de grand tourisme au départ de Grenoble et pour tout le séjour
6 nuits en hôtel 2** en chambre double supérieure avec bain ou douche
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7
Le forfait boissons : ¼ vin, eau en carafe aux repas + café aux déjeuners
• Les visites telles que mentionnées au programme, dont :
Perpignan (Palais des Rois de
Majorque)
Lac des Bouillouses
Mont Louis : citadelle et four
solaire
Ancienne centrale Themis
Capcir, Formiguères

Font Romeu
Andorre
Llivia
Puigcerda
Salaisons charcuterie catalane
Train Jaune (de Mont Louis à
Villefranche de Conflent)

Grottes de Canalettes
Atelier de grenat
Orgues d’Ille sur Tet
Port Barcarès

• Les services d‘un guide-accompagnateur au départ de l’hôtel pour les excursions des jours 2 à 6
(sauf matinée libre du jour 5)
• Les services d’un guide local (sur site) pour les visites des jours 1 et 7
• Taxes et services hôteliers
• Une gratuité en ½ double à partir de 40 participants (41ème gratuit)
• Assurances Assistance / Rapatriement / Interruption de séjour / Annulation / Bagages
• Garantie APST (Garantie totale des fonds déposés)
• Pochette de voyage électronique (convocation / programme et coordonnées hôtel en ligne sur le site internet)
• Assistance de nos représentants locaux

 Ce prix ne comprend pas
•
•
•

Les extra et dépenses personnelles : pourboires aux guides et conducteur
La pochette de voyage en tissu avec guide sur la destination n’est pas proposée sur les voyages
en France, vous disposez uniquement d’un accès aux détails du voyage sur notre site
Le supplément chambre individuelle (nombre limité) : + 130 €

Ce devis a été établi le 11/12/2017 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la
part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous réserve de
disponibilité des prestations. Ce devis n’a fait à ce jour l’objet d’aucune réservation.

