Du 12 au 20 juin 2013
Le Pays Cathare n’a pas de frontière historique. Il s’étend sur une large partie du sud de la France.
Nous vous proposons un circuit avec des étapes dans les principales villes de cette région, dans des
hôtels à proximité du centre. Le trajet se caractérise par sa très grande variété, tant au niveau des
paysages que des sites visités.
Une Guide du Pays Cathare, également Guide Interprète National, nous accompagnera pendant tout
le trajet (dernière journée exceptée).

JOUR 1 : mercredi 12 juin 2013 : TOULOUSE ancien
Départ en bus à 6h de la Porte de la Citadelle, bld Paul Bezin pour Lille Lesquin.
Vol régional vers Toulouse, la ville rose, 4ème ville de France, 3ème ville universitaire, ville
d'architecture, d'art et d'histoire, dédiée à l’Aéronautique. Arrivée à Toulouse Blagnac à 10h40
Promenade guidée dans le centre ancien à la découverte des principaux monuments :
Le matin : Saint Sernin et en fonction du temps disponible Les Jacobins
Déjeuner au restaurant Les Caves de la Maréchale
L’après-midi : Le Capitole

16h30 Visite guidée du Musée des Augustins
Le monastère des Augustins est un bel exemple d’architecture gothique
méridionale, classé Monument historique. Il date pour l’essentiel des
XIVe et XVe siècles (à l’exception du petit cloître classique qui fut
achevé en 1626). Il accueille le musée en 1793, très peu de temps après
la création du musée du Louvre. Les collections comptent aujourd’hui
plus de quatre mille œuvres.
Départ pour Albi vers 17h30/18h

Installation et dîner à l’hôtel Le Grand Hôtel d’Orléans en centre-ville d’Albi

JOUR 2 : jeudi 13 juin 2013 : ALBI, inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco.
Visite guidée d’Albi La Rouge: centre ancien, maison natale de Toulouse Lautrec (vue extérieure),
Collégiale Saint Salvi, … L'architecture, la couleur de la brique, le pan de bois encore très présent, font
le charme de ce quartier.

11h00 Visite de la Cathédrale Sainte Cécile. Ce vaisseau unique de
briques surprend par son allure massive et défensive. Elle est l'illustration
du gothique dit méridional. L’intérieur offre quelques belles surprises: le
jubé (véritable dentelle de pierre), la Peinture du Jugement dernier (datant
de la fin du Moyen Age), et le plafond (illustration de la voûte céleste),
visite du chœur…
Déjeuner dans le centre ancien au restaurant Le Parvis.
Visite guidée du Palais de la Berbie et du Musée Toulouse Lautrec à la
découverte de cet artiste et de son œuvre (tableaux, lithographies, dessins,
affiches). La visite du musée s'achève par les jardins à la française.
Promenade sur les berges du Tarn : superbes vues sur la ville et les
fortifications
Dîner et nuit au Grand Hôtel d’Orléans

JOUR 3 : vendredi 14 juin 2013
Visite de Cordes-sur-Ciel (27 km d’Albi), bastide fondée en
1222, en pleine croisade contre les Albigeois, perchée sur un
sommet dans un site splendide.
Déjeuner à Cordes sur Ciel à l’Escuelle du Chevalier
15h30 Visite guidée du musée Goya de Castres et promenade dans
la ville. Le musée Goya est un musée d’art hispanique unique en
France, présentant la création en Espagne de l’Antiquité au XXe
siècle. Il est situé dans un ancien palais épiscopal d’architecture
classique du XVIIe siècle dont les plans ont été dessinés par JulesHardouin Mansart, l’un des architectes de Versailles.

Dîner et nuit à l’hôtel Occitan de Castres

JOUR 4 : samedi 15 juin 2013
Départ pour Carcassonne (155 kms).
Traversée de La Montagne Noire en suivant le système d’alimentation du canal du Midi,
inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco : Prise d’Alzeau, Bassin et barrage de St-Férréol, Seuil de
Naurouze.

Déjeuner à Castelnaudary à l’hostellerie Etienne (Cassoulet)
Visite guidée de Carcassonne, la plus célèbre cité fortifiée médiévale, classée au Patrimoine
mondial de l’Unesco.

Découverte de la Cité Médiévale : Porte et Tours Narbonnaises, Basilique Saint Nazaire (beaux
vitraux du XIIIe siècle) et Saint Celce, Remparts et promenade sur les lices
16h30 Visite du Château Comtal. Le parcours à l'intérieur du Château permet de rentrer dans
quelques tours et d'avoir un superbe panorama sur la ville basse.
Installation à l’hôtel Mercure Porte de la Cité**** à Carcassonne en centre-ville pour 4 nuits.
Dîner à l’hôtel

JOUR 5 : dimanche 16 juin 2013
Navigation sur le canal du Midi à partir de Béziers (Ecluses de Fonsérannes, Pont-canal de
l’Orb, Tunnel de Malpas).

09h15 Accueil au PORT NEUF de BEZIERS et embarquement sur la péniche CAP DE MIOL.
Croissant et café d’accueil
Franchissement de l’écluse d’ORB, la plus haute du Canal du Midi 6,2 m
Le PONT CANAL sur l’ORB : le plus long 240 m
Aperçu de la Cathédrale SAINT NAZAIRE
Franchissement des écluses de FONSERANE
11h Sur le grand bief en haut des écluses de
FONSERANE
Déjeuner en naviguant au fil de l’eau en salle climatisée
12h30 Dans la pénombre du Tunnel du MALPAS
14h00 Débarquement à COLOMBIERS en
DOMITIENNE
Visite et dégustation de vin au caveau de LOUIS, vigneron
éleveur (en famille depuis 5 générations)
Puis départ pour la visite du centre historique de Béziers :
Plateau des Poètes, allées P. Riquet, cathédrale
Dîner et nuit à l’hôtel à Carcassonne.

JOUR 6 : lundi 17 juin 2013
Découverte des forteresses du pays cathare.
Dressées sur des éperons rocheux, elles séduisent autant par
la force de leur histoire que par la beauté de leur paysage.
10H30 Visite guidée de Quéribus (parking bus au pied du
château) : Dernier bastion de résistance, elle se livre en
1255 et devient forteresse royale.
12H00 Spectacle au petit théâtre Achille Mir (histoire du
curé de Cucugnan)

Déjeuner à Cucugnan à l’Auberge du Vigneron
Route par le Grau de Maury
Vues sur les châteaux de Peyrepertuse (la plus monumentale
des citadelles, même si elle n'a pas joué un rôle actif au cours
de la croisade des Albigeois) et Puylaurens
Dîner et nuit à l’hôtel à Carcassonne.

JOUR 7 : mardi 18 juin 2013
10h: visite de l’Abbaye de Fontfroide
Fondée à la fin du XIème siècle par des moines bénédictins,
Fontfroide se rattache à l'ordre cistercien en 1145. Elle devient
rapidement une des plus riches abbayes cisterciennes de la
Chrétienté, bastion d'orthodoxie catholique face au pays dit
« cathare ». Son ensemble architectural, divers et varié, a été
magnifiquement préservé. Vous pourrez découvrir son cloître et
son église du XII, sa salle capitulaire, son dortoir et son réfectoire,
mais aussi les aménagements du XVIII ou sa roseraie et ses
jardins en terrasses. Devenue privée en 1908, l'abbaye accueille
de nombreuses manifestations culturelles.
Déjeuner à Narbonne au restaurant Les Grands Buffets : buffets et rôtisserie à volonté.
L’après-midi : visite du centre historique de Narbonne, 1ère ville du département de l'Aude avec
48000 habitants, capitale de la province de la Narbonnaise :
Le Palais des Archevêques : le donjon Gilles Aycelin, la
Tour Martial, passages et cours intérieures, le musée
archéologique. L’Horréum
La Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur construite à
partir de 1272 et constituée d'un magnifique chevet
Gothique rayonnant. A admirer : le retable sculpté de la
chapelle Notre Dame de Bethléem (14ème siècle), les
vitraux...
Dîner et nuit à l’hôtel à Carcassonne

JOUR 8 : mercredi 19 juin 2013 : traversée de l’Ariège
08h00 Départ avec les valises pour Toulouse
Puivert : visite du Musée du Quercorb (maquette du château de Puivert,
moulages des têtes des musiciens de la salle des Musiciens, un film sur la
fabrication des instruments anciens des troubadours et une exposition sur
la corne, le jais, et la vie dans le Quercorb).

Passage au pied du Château de Montségur
Déjeuner à Foix au restaurant de l’hôtel Campanile
14h45 Présentation et visite de la Grotte du Mas d’Azil, un site majeur
mondialement connu des périodes préhistoriques Magdaléniennes et
Aziliennes, classé Monument Historique et Grand Site de MidiPyrénées. La visite est accompagnée par un guide qui vous fera partager sa
passion pour la géologie, la paléontologie et la Préhistoire à travers la
présence attestée des Magdaléniens et des Aziliens.
Dîner et nuit à l’hôtel Ibis Centre à Toulouse

JOUR 9 : jeudi 20 juin 2013 : TOULOUSE moderne
Temps Libre
10h45 Airbus Visit (1h30) : avec le circuit Airbus A380, "le géant des airs" dévoile ses secrets...
Le site J.L. Lagardère est entièrement dédié à l’assemblage final et à la mise en vol de l’A380, il
occupe une surface de 50 hectares dont un hall d’assemblage de 10 hectares. Le circuit Airbus A380,
vous livrera tous les secrets du seul avion double-pont du monde, de sa conception jusqu’à sa
commercialisation.

Au programme de la visite :
Salle de télémesure : présentation du programme A380 et de sa campagne de certification (premiers
vols & campagnes d’essais).
Usine J.L. Lagardère : depuis un belvédère intégré à l’usine, vue sur les postes d’essais généraux
intérieurs et extérieurs ainsi que sur l’ensemble du site. Présentation détaillée du process de production
de l’A380.
Déjeuner
Décollage de Toulouse Blagnac à 15h20 pour Lille Lesquin. Retour à Cambrai vers 18h

INFORMATIONS GENERALES
Le projet a été conçu par l’organisateur et finalisé avec la guide et l’Agence AVENTOUR.

La liste des participants a été arrêtée courant janvier, afin de pouvoir réserver
définitivement les vols directs aller et retour à partir de Lille Lesquin sur Easy Jet.
Le 12 juin : vol 1702 enregistrement à 7h, décollage à 9h05, arrivée à 10h40 à Toulouse
Le 20 juin : vol 1701 enregistrement à partir de 13h20, décollage à 15h20, arrivée à 16h50 à LilleLesquin.
N’oubliez pas votre pièce d’identité.
Le prix définitif tout compris est de 1640 € (supplément single 300€).
Il comprend : les transferts autocar CAMBRAI / LESQUIN / CAMBRAI aller et retour, les vols
LESQUIN / TOULOUSE / LESQUIN sur EASYJET, les taxes aéroport, le transport en autocar LUXE
équipé vidéo, toilettes durant le séjour sur place, la pension complète du déjeuner du JOUR 1 au
déjeuner du JOUR 9, boissons comprises, le logement en hôtel*** et **** selon programme, les
visites et entrées mentionnées au programme, le salaire, l’hébergement et les repas de la guide,
l’hébergement du conducteur en chambre individuelle et ses repas, les pourboires, les assurances
assistance, rapatriement et annulation. Ce prix ne comprend pas les dépenses d’ordre personnel
Le coût des assurances assistance, rapatriement et annulation (40 € en chambre double et 47 € en
chambre individuelle) peut être déduit du prix ci-dessus, par paiement du prix total avec une carte
bancaire de 1ère catégorie auprès de l’agence Aventour à Féchain.
Un 1er acompte de 500€ a été demandé au moment de l’inscription. Un 2ème acompte de 500€ a été
versé en janvier. Le prix définitif devra être soldé pour le mardi 02 avril 2013.
Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr
Organisateur : Pascal LASSELIN – 03 27 37 18 34 – pascal.lasselin@gmail.com

