A la découverte du pays cathare à moto
7 jours/6 nuits
Le sud-ouest de la France est connu pour son histoire mouvementée, ses châteaux anciens, mais aussi pour la richesse de sa
gastronomie. Au fil de la route, et de ses paysages d'exceptions, ce séjour vous invite à découvrir les multiples facettes de
cette région à travers sa culture, son patrimoine, ses légendes...
Entre mer et montagne, une incursion en Espagne est aussi au programme.
Séjour disponible avec notre road-book digital.
Découvrir le road-book digital

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - En terres Cathares...
Vous quittez La ville rose et prenez de petites routes à travers le Lauragais. Vous découvrez un ouvrage du XVIIe siècle, puis
vous prenez la direction de la petite Venise du Tarn. Vous visitez un musée qui vous expliquera l'histoire du Catharisme et
partez vers une ancienne cité médiévale. Vous prenez de l'altitude dans la montagne noire avant d'avoir la possibilité de faire
votre propre papier artisanale, et de rejoindre la cité fortifiée.
Environ 198 km (environ 5h30 de route).

Jour 2 - Châteaux, gastronomie et trésor perdu...
Vous quittez la cité médiévale pour le nord et voir vos premiers châteaux de la journée. Vous avez la possibilité de vous
rafraîchir dans des grottes avant de découvrir l’or noir de la région. Pour arroser tout cela, un peu de vin ou de pétillant, à vous
de choisir. Puis 2 nouveaux châteaux s’offrent à vous, et vous continuez vers une station thermale connue depuis la
préhistoire. Avant d’arriver à votre hébergement du jour, vous passez par un village très connu pour son curé qui aurait
découvert un trésor caché.
Environ 187 km (environ 5h00 de route).
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Jour 3 - En pays Catalan...
Aujourd’hui de nombreux châteaux Cathares à voir, mais aussi une opportunité de visiter quelques domaines viticoles qui se
trouveront sur votre route, avec modération bien sûr. Vous quittez votre hébergement en longeant l’Aude. Vous avez
l’opportunité de visiter un premier château, avant de passer par de magnifiques gorges. Vous pouvez découvrir 3 autres
châteaux Cathares sur votre route. Vous traversez un vignoble célèbre avant de rejoindre la Capitale Catalane française. Vous
vous rapprochez de la côte méditerranéenne pour finir votre étape dans la capitale française de l'anchois.
Environ 186 km (environ 5h15 de route).

Jour 4 - Escapade hispanique
Aujourd’hui, de magnifiques paysages vont s’offrir à vous sur la route dans les différentes vallées et lors de la traversée des
Pyrénées. Vous quittez votre hébergement et passez la frontière avec l’Espagne, par un très joli petit col qui sera un véritable
plaisir à moto. Vous longez le sud des Pyrénées avant de traverser de nouveau la frontière. Après être passé par une célèbre
ville thermale, vous suivez les contreforts d’une très jolie vallée. Vous continuez vers le nord jusqu’à la vallée de la Têt.
Environ 167 km (environ 4h45 de route).
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Jour 5 - Contreforts Pyrénéens
Aujourd'hui, vous allez prendre de l'altitude, cette étape est la plus haute du séjour à plus de 1 700 m. Après un bon petit
déjeuner, vous prenez la direction d'une abbaye fondée vers 880. Après avoir aperçu plusieurs ouvrages ferroviaires, vous
pouvez faire une halte par la cité du Soleil – Roi, puis vous passez par une célèbre station pyrénéenne. Vous apercevez les
ruines de plusieurs anciens châteaux sur votre route. Vous continuez votre route dans la vallée, pour vous rendre au plus
célèbre de tous les grands châteaux cathares. Une route aux nombreux lacets, vous permet de rejoindre votre ville étape du
jour.
Environ 184 km (environ 5h30 de route).

Jour 6 - De l’Ariège à la ville rose
Vous avez la possibilité de visiter le château local avant de partir, puis vous pouvez vous rafraîchir dans une rivière
souterraine, ou dans des grottes, voir les deux. Possibilité d'acheter du foie gras aux alentours. Vous entrez dans un parc
régional et passez près d’une chapelle insolite. Dans une vallée, sous le couvert des arbres, vous redescendez tranquillement
vers la plaine et passez près d’une cathédrale du 14ème siècle. Vous longez la Garonne pour entrer dans la ville rose.
Environ 191 km (environ 5h de route).

Page 3 de 5 - Copyright Europe Active - 9 Janvier 2023
corse-a-moto.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

Jour 7 - Fin de séjour
Fin de séjour après votre petit déjeuner.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 680 euros par personne.
OPTIONS
Supplément pour un départ du 01er juillet au 15 septembre : 60 euros par personne.
Supplément chambre single : 380 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
6 nuits en hôtels 3 et 4* en chambre double
6 petits déjeuners par personne
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L'assistance Europe Active
Le dossier de voyage avec application et traces GPS
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les déjeuners et dîners
Les assurances complémentaires
Tout ce qui n'est pas noté dans "Le prix comprend"
HÉBERGEMENT
6 nuits en hôtels 3 et 4* bien situés au coeur des villes et villages, avec parking.
DÉPARTS
Tous les jours, toute l'année, si les conditions météo sont favorables.
DÉPART
Toulouse
DISPERSION
Toulouse
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