L’incontournable en Pays Cathare
Ce court séjour est essentiel pour quiconque se passionne pour l’histoire des fameux
Cathares. Marchez sur leurs traces et revivez leur histoire tragique en vous rendant
dans de mythiques lieux tels que la Cité de Carcassonne, ou encore grimpez au sommet des anciennes
forteresses dites « citadelles du vertige », d’où l’on peut contempler les vallées de l’Aude et les Corbières…
Un séjour qui ravira les amateurs de patrimoine et d’aventures.
3 jours / 2 nuits
Réf 18CG011

Séjour

Jour 1

Carcassonne – Cabardès

Arrivée pour déjeuner d’un authentique cassoulet dans restaurant traditionnel au
cœur de la Cité Médiévale. Rendez-vous avec votre guide conférencier pour une visite
extérieure guidée de la Cité Médiévale de Carcassonne à la découverte des remparts,
lices et de la Basilique. Continuation pour une visite guidée au Belvédère des 4
châteaux de LASTOURS en Cabardès situés à quelques kilomètres de Carcassonne.
Retour sur Carcassonne pour Dîner et nuit

Jour 2

Châteaux Cathares

Départ par la Vallée de l'Aude, Limoux, Quillan et les gorges de la Pierre-Lys pour les
Châteaux Cathares des Hautes Corbières, les fameuses Citadelles du Vertige. Visite
du château de Quéribus, bâti sur un piton rocheux dominant la Plaine du Roussillon
et les Corbières. Il fut le dernier îlot de résistance lors de la Croisade contre les
Albigeois. Déjeuner régional au célèbre village de Cucugnan, avant d’écouter au
Théâtre Achille Mir, le non moins célèbre Sermon du curé de Cucugnan.
Continuation pour le château de Peyrepertuse, le plus important ensemble et le plus
remarquable exemple d’architecture militaire du Moyen Age en Languedoc.
Commentaire de la guide au pied du château. Arrêt chez les Vignerons de Maury pour déguster ce fameux vin doux
naturel. Retour sur Carcassonne pour Dîner et nuit

Jour 3 Le Canal du Midi
Départ de Carcassonne vers Homps pour une croisière en gabarre commentée sur
le Canal du Midi : passage d’écluses, de pont, d’aqueduc…cette portion du Canal
étant réputée pour être la plus belle. A travers les splendides routes du Minervois,
vous rejoindrez la Cité Cathare de Minerve.
Déjeuner régional. Bâtie sur un escarpement rocheux au confluent de la Cesse et
du Brian, Minerve appartenant à l’Association des plus beaux villages de France, est
un haut lieu de la croisade contre les Albigeois. Visite de Minerve. Arrêt chez un
vigneron de l’appellation Minervois pour une dégustation.
Prix indicatif par personne en
Base de 25 participants
Base de 35 participants
Base de 45 participants
chambre double ou twin :
350€
340€
330€
Ces prix incluent
Ces prix n’incluent pas :
- l’hébergement en hôtel 3*, formule ½ pension
- le transport en autocar (nous consulter)
(Petit déjeuner et dîner),
- les assurances annulation (nous consulter)
- les déjeuners des jours 1 à 3,
- les dépenses personnelles
- visite guidée de la Cité de Carcassonne et de Minerve,- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme
accompagnement par un guide conférencier le jour 2.
- supplément chambre single 70€/personne
- la gratuité du chauffeur

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.
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