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DESTINATION FRANCE : LA FRONTIERE DES PYRENEES 
Départ 15 septembre 2023  Retour 17 septembre 2023 

Nombre de jours 3  Nombre de voyageurs 15 à 21 

Expérience(s) Culturelle  Accompagnement Michel Bernadet 

 

 
 
Présentation : 

Des châteaux Cathares aux verrous de Vauban, nous reviendrons sur plusieurs siècles d’évolution de la frontière 
aux abords des Pyrénées.  
 
Pour en prendre la mesure, au fil de ces trois journées, vous passerez de l’Ariège et ses vestiges cathares 
spectaculaires, aux côtes catalanes riches en histoire avant de grimper vers les premières hauteurs des Pyrénées 
jusqu’à Villefranche de Conflent et Mont-Louis.  
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LES ETAPES DU CIRCUIT (sous réserve de modification) : 

 

JOUR 1 : TOULOUSE / PUIVERT / LAPRADELLE-PUILAURENS / PEYEREPERTUSE / PERPIGNAN 

Rendez-vous des participants à Toulouse et route pour Puivert.  

Visite du château de Puivert qui, de tous les édifices castraux de la première moitié du XIVe siècle, dans l’arrière-pays 
audois, apparaît comme l’un des mieux conservés. Classé Monument Historique depuis 1907, le château est un 
témoignage majeur de la diffusion en Languedoc des grands principes de l’architecture royale française dite 
architecture philippienne. 

Poursuite vers Lapradelle-Puilaurens. 

Déjeuner. 

Visite du château de Puilaurens. En 985, apparaît la première mention du château de Puilaurens. Sentinelle militaire 
médiévale de montagne, situé à près de 697 mètres d'altitude, Puilaurens demeura longtemps le château-fort le plus 
méridional du royaume de France. 

Visite de château de Peyrepertuse. Site occupé depuis la période gallo-romaine, Peyrepertuse est mentionné pour la 
première fois dans les textes en 842. Il deviendra Forteresse Royale en 1258 lors du Traité de Corbeil. La construction 
de l'enceinte basse en forme de triangle date de cette période. Sa fonction était double : assurer le contrôle du 
territoire, et faire face au roi d'Aragon. 

Notez que la montée à ces deux châteaux,  sans être difficile, reste physique. 

Route vers Perpignan. Diner. Nuit à l’hôtel. 

 

   

 

JOUR 2 : PERPIGNAN / SALSES LE CHATEAU / PORT-VENDRES / COLLIOURE / PERPIGNAN 

Petit-déjeuner puis route vers Salses le Château pour la visite de sa forteresse, verrou entre la Catalogne et la France. 
Construit à la fin du XVe siècle à l'emplacement de sources fort utiles en cas de siège, l'édifice garde l'ancienne 
frontière. Assiégée, prise et reprise en 1503, 1639, 1640, la place est définitivement conquise par les Français en 
1642. Son importance décline après le Traité des Pyrénées. À partir de 1691, elle est partiellement restaurée par 
Vauban. 

Poursuite vers Port-Vendres. Déjeuner. 

Passage par la Tour Madeloc sur les hauteurs, construite au XIIIe siècle à l'initiative de Jacques II de Majorque. Elle 
s’inscrit alors dans un vaste réseau de tour à signaux situées dans le Roussillon qui servait autrefois à surveiller la Mer 
et l'Espagne afin de parer aux moindres attaques. Le panorama, dominant la plaine et la côte du Roussillon, est 
exceptionnel. 
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A Collioure, en fin de journée, v isite du Fort Saint Elme (sous réserve / réouverture prévue en 2023). 
Construit entre 1538 et 1552 par l'empereur Charles Quint, l'architecture du Fort St Elme préfigure celle de Vauban. 
La collection d'armes de la Renaissance présentée est remarquable. 

Retour à Perpignan. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

JOUR 3 : PERPIGNAN / VILLEFRANCHE -DE-CONFLENT / MONT-LOUIS / TOULOUSE 

Après le petit-déjeuner, départ pour Villefranche de-Conflent. Visite des remparts de la ville. Fondée en 1092 par le 
Comte Guillaume Raymond de Cerdagne, au pied du Canigou, la cité a conservé intactes ses fortifications. Site classé 
au patrimoine mondial de l'UNESCO, la muraille est exceptionnelle : Vauban l’a doublée en superposant deux niveaux 
de chemins de ronde couverts, dispositif unique dans son œuvre.  

Déjeuner. 

Af in de rejoindre Mont-Louis, nous empruntons la ligne ferroviaire du Train Jaune. Pour construire cette voie, dont 
la mission était de relier Villefranche-de-Conflent à Latour-de-Carol, ce n’est pas moins de six cent cinquante ouvrages 
d’art qui ont été édifiés, dont dix-neuf tunnels et deux ponts remarquables : le Viaduc Séjourné et le Pont suspendu 
Gisclard. 

A Mont-Louis, visite de la Citadelle, construite ex-nihilo entre 1679 et 1681 pour tenir le verrou stratégique au 
carrefour des vallées du Conflent, du Capcir et de la Cerdagne. 

Retour à Toulouse dans la soirée. 
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CONDITIONS : 

 
➢ Prix par personne :                             679,00€ 

 
Départ garanti à partir de 15 participants. Groupe limité à 21 participants. 
 
 
VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) : 

▪ J1-J3 (2 nuits) Perpignan BEST WESTERN PLUS HOTEL WINDSOR 
 
 
Ces prix comprennent :  

- Le transport en autocar grand tourisme pour 
tout le séjour. 

- Les taxes locales. 
- Logement en hôtel 4*, en chambre double 

pour 2 nuits. 
- Les repas du déjeuner J1 au déjeuner du J3. 
- Les visites et entrées mentionnées au 

programme. 
- L’encadrement culturel du circuit assuré par 

M. Michel BERNADET. 
- L’assistance rapatriement. 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
- Les pourboires. 
- Les boissons aux repas. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
- L’assurance multirisque annulation : 25,00€ 

- Supplément chambre individuelle : 89,00. 

 
 
 
 
 
 

 
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.  
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Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 12, Chemin de Puntous Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 SAINT-LOUP-CAMMAS Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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