
SAMEDI 12      Bonjorn, Cossi Anatz ? 

 

APRES-MIDI      Rendez-vous au camping municipal de Pamiers – Eglise troglodyte de Vals à 5 km

SOIR / NUIT      Présentation du programme – Power Point/diapos /échanges---Dîner en commun-------Nuit au camping 

 

DIMANCHE 13 

MATIN              Ville de Foix – Le château des comtes – Guide conférencier 

MIDI                  Déjeuner soit dans les véhicules / soit au restaurant 

APRES-MIDI     Aéroclub de Pamiers pour un survol de châteaux cathares dont Montségur++ ou visite de la ville de Pamiers 

SOIR NUIT        Port Lauragais – Musée du Canal – Cassoulet testé et renommé au restaurant du port----Nuit en bivouac 

 

LUNDI 14 

MATIN              Seuil de Naurouze et Obélisque de Riquet avec guide  

                           St.Félix Lauragais* -- Les Cassés* et les 7 stèles des villes martyres*            

MIDI                 La cloche de St. Julia --Déjeuner dans les véhicules sur le parking de Roumens. 

APRES-MIDI    Le pastel, fortune de ce « pays de cocagne », histoire et travaux pratiques 

SOIR NUIT       Camping du Lac St.Ferréol – Power Point / diapos / film /échanges – Repas en commun   Nuit au camping 

 

MARDI 15 

MATIN             Détente promenade dans les jardins du Canal et le long du lac–Le musée et visite des robinets  

MIDI                 Déjeuner au restaurant du Canal ou dans les véhicules restés au camping très proche 

APRES-MIDI    Abbaye de Sorèze avec le musée de la tapisserie moderne+++ vaut le voyage –La bastide de Revel ++ 

                          Autre choix : le musée de l’Aviation Légère très proche – La cloche de St.Julia 

SOIR NUIT        Aire de Durfort proche, village pittoresque très connu pour son artisanat--------------------Nuit en bivouac 

 

MERCREDI 16 

MATIN             Repos – Départ vers Castelnaudary en passant par St.Papoul* --Parking privatif réservé par la Mairie 

                          à côté du Canal. Promenade le long du Canal et dans le port ou/et dans le centre-ville           

MIDI                 Déjeuner dans un restaurant face à l’embarcadère ou dans les véhicules 

APRES-MIDI    Le port, les écluses en bateau 

SOIR NUIT       Direction St.Martin Lalande*, le Domaine de la Capelle, camping et chambres d’hôtes.  

                          Cassoulet au feu de bois -- Power Point /diapos / film / discussions------------------------------Nuit en camping            

JEUDI 17 

MATIN             Direction Fanjeaux et Prouillé à la rencontre de Dominique de Guzman (Saint Dominique) 

                          Vue panoramique+++ – L’église de l’ordalie (jugement de Dieu) et du » seignaou » –Visite du village 

MIDI                 Mirepoix, magnifique bastide – déjeuner dans un des nombreux restaurants – aire très proche 

APRES-MIDI    Route vers Lavelanet – coup d’œil au château de Laran ? – Camping –  

                          Visite à pied d’un atelier de tissages dits cathares et du musée du peigne et de la corne 

SOIR NUIT       Barbecue ou traiteur au camping – Powerpoint /diapos / film/échanges------------------------Nuit en camping 

 

VENCREDI 18 

MATIN             Route vers Cucugnan – visite du célèbre village et du théâtre (film) –visite du Moulin 

MIDI                Pique-nique surprise organisé par le boulanger très connu LES MAITRES DE MON MOULIN              

APRES-MIDI   Château de Peyrepertuse, le plus grand –stationnement autorisé au pied – on le visite 

SOIR NUIT      Cave de Maury, visite privative (merci à Dominique Monnet) –Restaurant ou dîner dans les véhicules 

                         Nuit sur le parking de la cave (merci à M. le maire) 

SAMEDI 19 

MATIN            Route vers le pog de Montségur –promenade et visite du village et du musée + 

MIDI                Déjeuner sur le parking 

APRES-MIDI   Au pied du château un guide nous fait revivre la terrible histoire, les derniers jours des suppliciés. 

SOIR NUIT      En route vers les Cabannes : la Maison Lacube, des éleveurs d’estive, nous proposent leur production 

pour chaper «une viande rosée » après nous avoir conduits au plateau de Beille si fa calou. 

Adiou !         *Lieux concernés par le sujet 


