
  Club Eriba Centre Auvergne 

 

SORTIE DU PAYS CATHARE A LA CERDAGNE 

DU 16 JUIN AU 30 JUIN 2019 

 

Dimanche 16 juin  installation au camping ACSI la tour de France       

Lundi 17 juin          matinée libre à midi repas d’accueil (spécialité régionale) 

Mardi 18 juin        matinée libre  après-midi centre européen de la préhistoire Tautavel 

Mercredi 19 juin   circuit auto  Les châteaux cathares 60 km ( prévoir pique-nique) 

Jeudi 20 juin         matinée libre après-midi  Cellier des vignerons Maury 

Vendredi 21 juin  matinée libre après-midi Fort de Salces et l’étang, pour les amateurs des 

         produits de la mer midi resto à Port Barcarès   

Samedi 22 juin     Matinée libre après-midi visite de Villefranche de Conflent, monastère        

                        Saint Pierre de Canigou (1 heure à pieds 300 m de dénivelé ou taxi 4X4  

Dimanche 23 juin Départ pour Estavar Cerdagne camping l’enclave  ACSI 

Lundi 24 juin        Matinée libre, après -midi Mont Louis (ville fortifiée  et four solaire) 

Mardi 25 juin       Matin  Lac de Bourdouse ( prévoir pique-nique) 

Mercredi 26 juin Matinée libre après-midi visite de Font Romeu 

Jeudi 27 juin        Col de Puymorens Andorre (pique-nique ou restaurant) 

Vendredi 28 juin Marché à Font Romeu et visite de l’enclave de Liivia 

Samedi 29 juin    Repas de clôture menu spécialité avec Trinxat de Cerdagne (participation) 

Dimanche 30 juin Fin du séjour on raccroche les caravanes 



 

Dimanche 16 juin      15€ -      c’est le prix du 

camping à la journée 

 

Lundi 17 juin 5€ /personne    

Mardi 18 juin 8€ /personne    

     

     

Vendredi 21juin Signaler à l’arrivée  si 

vous êtes intéressés 

par un repas au resto 

Prix 

compris 

entre  8 

et 25 

euros 

  

Samedi 22 juin 6€ visite Conflent  

15€ pour le 4X4 

 La montée en 4X4  

est recommandée 

pour les non 

marcheurs 

 

     

Lundi 24 juin  7€ par personne  Pour le four solaire  

Samedi 29 juin 10€ par personne  Participation au 

repas 

 

     

 

Inscription auprès de Michel Le Corps  avant le 01/05/2019   

Mail de Michel : lecorps.michel@wanadoo.fr 

15 rue du Château d’eau 63720 Chavaroux 

Ce programme est établi à titre indicatif, des modifications peuvent y être apportées en 

fonction des opportunités locales et de la météo. 

D’autre part des visites pourront être faites en Espagne grâce à la proximité notamment  à 

Puigcerda. 

Le paiement des différentes sorties sera effectué sur 

place. 

mailto:.michel@wanadoo.fr

