
 

VOYAGES 2020 

Les Pyrénées-Orientales, Perpignan, Collioure, 

La côte Vermeille, La Cerdagne, Cucugnan, etc. 

4 jours/3 nuits 

Du 11 au 14 mai 2020 

(départ matinal de Montission) 

L’horaire précis sera confirmé 

 

  JOUR 1 : Saint-Jean-Le-Blanc - Tautavel 

 Nous partirons du parking de Montission, tôt le matin, à bord d’un 

autocar grand tourisme. 

 Après un arrêt « déjeuner » dans le joli village de NANT en Aveyron, nous 

reprendrons la route à destination de TAUTAVEL où nous arriverons au cours 

de l’après-midi. Nous découvrirons alors les vins de Tautavel, grands crus de 

terroir, que nous pourrons déguster après la visite. 

 Nous nous installerons ensuite à l’hôtel (nous y dormirons les trois nuits) 

avant de dîner. 

 

 

 

 

 

 

 



  JOUR 2 : Perpignan-Collioure-Côte vermeille 

 Après le petit-déjeuner à l’hôtel, le car nous conduira à Perpignan où 

notre guide-accompagnateur nous fera découvrir les vieux quartiers de la 

capitale catalane (l’Hôtel de Ville, le Castillet, la cathédrale Saint-Jean, etc.) puis 

après le déjeuner, nous prendrons la route pour Collioure, le joyau de la Côte 

Vermeille où nous dégusterons les fameux anchois de Collioure, « fruits » 

d’un savoir-faire artisanal qui fait partie de la tradition gastronomique Après ce 

bon moment culinaire, nous bénéficierons d’un temps libre dans le vieux 

quartier du Mouré qui nous permettra d’apprécier la beauté de cette 

magnifique cité de Collioure. 

 

 Nous rentrerons ensuite à l’hôtel où, après le dîner, on nous proposera 

une soirée animée. 

 

 

 

 

 

 

   JOUR 3 : La Cerdagne (Villefranche de Conflent, -Mont 

Louis,  -Cucugnan) 

 Après le petit-déjeuner à l’hôtel, le car nous conduira en Cerdagne où 

nous visiterons Villefranche de Conflent village classé par l’UNESCO. Nous 

monterons en car jusqu’à Mont Louis,-plus haute ville fortifiée de France- que 

nous découvrirons, à pied, après le déjeuner. Ensuite, nous retournerons à 

Villefranche à bord du fameux petit train jaune pendant plus d’une heure (sans 

doute un grand moment de tourisme). Puis, nous reprendrons le chemin du 

retour vers Tautavel en faisant évidemment un crochet par Cucugnan, rendu 

célèbre par « les lettres de mon moulin » 

 Au dîner, nous dégusterons un vrai repas Catalan avant de profiter (pour 

ceux qui le souhaitent) d’une soirée animée 



  JOUR 4 : Salses-le-Château-Le domaine de Gaillac. 

 Après le petit-déjeuner qui nous sera servi à l’hôtel, nous prendrons la 

direction de Salses-Le -Château située géographiquement entre les étangs de 

Salses et le massif des Corbières. Nous bénéficierons d’une visite guidée du 

Château (une magnifique forteresse du 16éme siècle) avant de reprendre la 

route pour nous rendre au domaine de Gaillac (commune de Sauclières près 

de La Couvertoirade) sur le plateau du Larzac en Aveyron. 

 Nous serons accueillis par la famille ARNAL qui nous permettra de 

déguster un excellent déjeuner du terroir à base de produits régionaux 

préparés à la broche dans une immense cheminée. Après le repas, nous 

visiterons le musée des traditions du Sud-Aveyron (fierté à juste titre de la 

famille ARNAL). Le long d’une rue et sur la place imaginaire d’un village, 90 

mannequins sur 20 scènes différentes reproduisent (grandeur nature) la vie 

d’un village du 19ème siècle. 

 Il sera, alors, temps de reprendre place dans l’autocar qui nous ramènera 

en fin de journée à Saint-Jean-Le-Blanc.  

 

 

 

 

 

  Prix par personne (sur la base de 60 participants) : 420 € 

  Supplément chambre individuelle : 50 € 

  L’acompte (140 €) et le supplément chambre individuelle doivent 

être réglés lors de votre inscription avant le 15 Janvier 2020. 

  Le solde (280 €) devra être réglé avant le 31 mars 2020.  

 Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à 

Patrick BITARELLE 

Tél :06.07.41.69.98/02.38.66.60.71 

Mail :patrick.bitarelle@orange.fr 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Les PYRÉNÉES 

420 € 

Chambre individuelle :50 € 

 

 1 : NOM                                         Prénom 

 Portable :                             Mail : 

 

 2 : NOM                                         Prénom 

 Portable :                             Mail : 

 

  Inscription, acompte (120 €) et supplément chambre 

individuelle (50 €) sont à remettre avant le 15 Janvier 2020 à : 

 

Colette CHÉRIÈRE 6, Allée d’Idalie 45650 Saint-Jean-Le-Blanc 

Ou 

Patrick BITARELLE 4, Allée de la Brette 45650 Saint-Jean-Le-Blanc 

 

Le règlement du solde (280 €) devra nous parvenir avant le 

31 Mars 2020 

 


