
 

 

 

 

 

 
Escapade de 4 jours en Catalogne Nord et Sud en septembre 2023 

 

Jour 1 - Salses-le-Château et Perpignan 

Matinée : Votre bus vous récupère à la gare de Perpignan et vous partez en direction de la 
forteresse de Salses accompagnés de votre guide. Vous y découvrirez un joyau architectural 
restauré en partie par Vauban, et l’histoire de ce haut lieu de confrontations transfrontalières. 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner :  Direction Rivesaltes pour le déjeuner. 2 options :  

 Le Domaines de Cazes. Profitez d’une visite visite des chais et d’une dégustation. Puis 
installez-vous à « La Table d’Aimé » pour y déguster de délicieux mets catalans et 
méditerranéens, servi avec les vins du domaine. 

 Direction le Domaine de Rombeau. Visitez le Domaine et profitez d’une dégustation 
avant de vous installer à table pour un menu traditionnel.  

 

Après-midi : Après le repas, reprenez la route direction Perpignan et arpentez le centre 
historique de la belle catalane. Votre guide vous partagera les richesses de son patrimoine 
culturel en passant par le Castillet, les ruelles médiévales, et bien-sûr le Palais des Rois de 
Majorque, témoin de l’important statut dont disposait la capitale catalane à l’époque médiévale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

À la fin de la journée, rendez-vous au Grand Hôtel de Molitg-Les-Bains, où vous séjournerez 
pendant toute la durée de votre escapade sur notre beau territoire. Diner. Nuitée 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jour 2 – Villefranche de Conflent et la Cerdagne 

Matinée : Au départ de Molitg-Les-Bains, vous retrouverez votre guide-accompagnateur pour la 
journée entière. A bord de votre autocar, vous partirez en direction de Villefranche-de-Conflent 
pour monter à bord du mythique « Petit train Jaune de Cerdagne ».  

Au programme : Découverte des Pyrénées Catalanes avec des paysages à couper le souffle où 
la nature est omniprésente. De gare en gare, vous pourrez apercevoir ce patrimoine riche au 
travers de tunnels et de ponts remarquables, véritables ouvrages d’art. 

Arrivée en gare d’Odeillo, la découverte de la Cerdagne continue avec un circuit découverte de 3 
grandes innovations qui font rayonner ce territoire dans le domaine de l’énergie solaire : le four 
solaire d’Odeillo, la centrale solaire de Targassonne et le four solaire de Mont Louis. Votre 
guide vous expliquera le fonctionnement et l’utilisation de ces installations, leur importance 
pour la recherche scientifique, pour l’artisanat et pour la lutte contre la pollution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner : Déjeuner au restaurant incluant entrée, plat, dessert, vin et café : 2 options 

         Vous restez à Mont-Louis pour le déjeuner  

         Vous descendez en bus et déjeunez à Villefranche-de-Conflent  

 

Après-midi : Après le déjeuner, poursuivez la découverte du Conflent avec la visite de 
Villefranche-de-Conflent. Cité Médiévale fortifiée par Vauban, Villefranche-de-Conflent est un 
incontournable du département des Pyrénées-Orientales. Inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, vous entrerez dans l’un des plus beaux villages de France, niché entre 2 vallées. 

La dernière étape de votre visite vous amènera au Fort Libéria, lieu de surveillance construit sur 
les hauteurs de la cité, auquel vous accéderez en 4x4 pour découvrir comment était assurée la 
défense de la cité. L’occasion de profiter d’un magnifique panorama sur le Canigó, la montagne 
sacrée des catalans. 
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Retour en fin de journée à l’hôtel à Molitg-Les-Bains, où vous assisterez à une conférence sur 
François Arago, grande personnalité native d’Estagel, village de la Vallée de l’Agly en Pyrénées-
Orientales. Son histoire et son grand rôle sur le plan scientifique et politique vous seront contés 
par votre guide conférencier. 

 

Jour 3 – Patrimoine naturel et savoir-faire  

Matinée : Commencez la journée avec la visite de l’Abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa. Ensemble 
architectural exceptionnel datant du X-XIIe siècle, elle est une des plus grandes et plus 
significatives églises préromanes d’Europe, comprenant une basilique, un clocher roman 
lombard, une crypte et un cloître roman. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous poursuivez la matinée sur le site protégé des Orgues d’Ille-sur-Têt, pour observer ces 
cheminées de fées hautes d’une dizaines de mètres, des beautés éphémères qui se redessinent 
au fil du temps. La visite guidée vous permettra d’en apprendre davantage sur l’origine de ces 
formations géologiques rares et merveilleuses et vous pourrez contempler chacune de leurs 
facettes en déambulant dans les sentiers aménagés à cet effet. 

 

Déjeuner : Domaine Riberach  

 

Après-midi : Rendez-vous dans l’un des 4 villages du département classé parmi les Plus Beaux 
Villages de France : Eus. Également connu pour être le village le plus ensoleillé de France, vous 
disposerez d’une vue imprenable sur le Canigó. Arpentez les petites rues qui suivent la courbe 
de la montagne, parsemées de nombreuses boutiques d’artisanat tenues par les locaux, jusqu’à 
l’église Saint-Vincent-d’En-Haut, construite par les habitants du village au XVIIIe siècle. 

Redescendez ensuite vers Prades pour visiter la Manufacture du Grenat, et découvrez le savoir-
faire familial de cet artisanat d’art qui leur a valu d’être labélisé « Entreprise du Patrimoine 
Vivant » en 2007. Vous entrerez dans leur univers de passionnés du métier et découvrirez 
comment cette maison a su replacer le grenat traditionnel au cœur de la joaillerie catalane. 
Attention, vous serez peut-être tenté de repartir avec l’une de leurs créations !  

Vous poursuivrez avec la visite de l’Eglise St Pierre et son retable (plus grand retable baroque de 
France !). Monument essentiel de la ville, elle fût bâtie au XVIIème siècle, sur les bases d’une 
église romane, dont il ne reste aujourd’hui que le clocher de style lombard, datant du XIIème 
siècle.   

 

Retour à votre hôtel en fin de journée. Diner. Nuitée 

 

 



 

 

 

 

 

Jour 4 – Les Aspres et la côte Vermeille 

Matinée : Vous libérez votre hébergement et partez en direction de  Castelnou. Ce village 
médiéval du Xème siècle compte parmi les plus beaux villages de France. Avec son château 
Vicomtal, ses fortifications intactes, son marché pittoresque, et ses ruelles arpentées, ce petit 
village à flanc de colline a conservé tout le charme de son époque moyenâgeuse.  

Puis direction Thuir pour une visite des Caves Byrrh. Vous découvrirez les coulisses de la 
création de cet apéritif authentique et mondialement connu et aurez le privilège d’y trouver la 
plus grande cuve en chêne du monde (1 000 200 litres) ! Une dégustation vous sera proposée 
en fin de parcours. 

 

Déjeuner : lieu à définir 

 

Après-midi : Direction Elne, pour une visite du Cloitre, ancienne résidence des chanoines de la 
cathédrale d’Elne, monument médiéval de type Gothique et Roman. Vous poursuivrez avec la 
visite du château d’En Bardou, devenu la Maternité Suisse d’Elne durant la Retirada (exode 
espagnole). Dans ce lieu chargé d’émotions et d’espoir, vous découvrirez l’histoire des réfugiés 
espagnols et catalans ainsi que l’esprit de solidarité et d’entraide qui habite ce château depuis 
cet évènement, et encore aujourd’hui. 

 

Puis direction Collioure, la perle de la Côte Vermeille. Découvrez ce village pittoresque, berceau 
du fauvisme, et ses différents monuments (Château Royal, l’Eglise Notre Dame-des anges et son 
clocher, le Fort Saint Elme, etc.). Cet ancien petit port de pêcheurs aux ruelles étroites et aux 
maisons colorées, réputé pour ses anchois, bénéficie d’une luminosité qui a séduit Matisse, 
Derain et tant d’autres ensuite. Venez donc vous plonger dans cette ambiance bohème avant 
de repartir avec des souvenirs plein la tête et la promesse de revenir bientôt en Pays Catalan. 

 

***Fin du séjour*** 

 

 

 

 

 

 


