LES PYRENEES ORIENTALES - « LE PAYS CATALAN »
Circuit du 14 juin au 24 juin 2021
LUNDI 14 JUIN
Après une arrivée échelonnée en fin de journée à Salses-le-Château une assemblée agréable
et conviviale s’est regroupée sous un pin dans un parc d’activité pour les jeunes.
Présentation de chacun et déroulement du circuit suivi d’un apéritif de connaissances et de
retrouvailles entre Camping-Caristes.

Diner et dodo !
MARDI 15 JUIN
Matin : Visite guidée de la Forteresse de Salses ordonnée par le roi Ferdinand II d’Aragon et
construite par l’Architecte F. ROMIRO LOPEZ. Découverte de ce bâtiment du XVème siècle
riche en aménagements précoces pour sa construction en 6 ans ½.

Puis départ vers Ste- Marie-la- Mer, installation dans aire privée et après midi libre.

Diner le soir tous
ensemble pour une Paëlla très bonne ambiance malgré une grosse contrariété (la chute de
Marie Christine tombée à la plage) ….
MERCREDI 16 JUIN

Matin :
train touristique ».

Départ en bus pour visiter la ville de Perpignan en « petit

Présentation des différents quartiers de Perpignan ainsi que de ses bâtiments en extérieurs

Déjeuner au restaurant puis l’après-midi visite de la ville à pied avec Céline (notre Guide) :

Palais des Rois de Majorque,

le Castillet, etc.

Retour en bus à Ste- Marie -la -Mer et diner.
JEUDI 17 JUIN
Départ pour Ille- sur- Têt et déjeuner sur place à l’arrivée.

Après-midi visite des Orgues avec notre guide Alexandre et présentation du site.
Retour aux camping-cars. Diner et coucher sur place.

VENDREDI 18 JUIN
Départ pour Prades. Visite de la Manufacture du Grenat avec projection d’un petit film et
conférencier. Les Dames se sont faites plaisir et les Messieurs un peu moins ravis …. Puis
départ pour Font-Romeu. Déjeuner sur aire de Dorres. Après midi libre et le soir apéritif tous

ensemble et débriefing.

Nuit sur place.

SAMEDI 19 JUIN

Matin visite des termes et
bains en eaux chaudes de Dorres. Puis départ pour Targassonne déjeuner au camping et
après-midi libre.
Diner et dodo au camping.
DIMANCHE 20 JUIN
Matin libre ou pour les volontaires possibilité d’aller voir la centrale thermique solaire
d’Odeillo et départ pour Montlouis.
Après-midi visite du four solaire de Mont-Louis avec notre guide BIBA et expériences.

Puis pour les intéressés balade tout autour du Fort de Montlouis.
Départ et nuit sur le parking de la gare de Font-Romeu-Odeillo.
LUNDI 21 JUIN
Matin : départ en petit train jaune à destination de Villefranche- de-Conflent. Montée au
Fort Libéria en 4X4 par la piste et déjeuner au restaurant dans la cour du fort.

Après- midi visite du Fort Libéria avec Judith, notre guide, et explication de divers corps de
bâtiments. Pour les volontaires uniquement, retour à la ville en empruntant les 700 marches
en souterrain utilisées par les soldats pour repousser les envahisseurs. Balade dans la ville

médiévale et retour par le petit train jaune.
Soirée contrariée par la chute d’Yvette au Fort Libéria. Diner et nuit sur le parking de la gare.
MARDI 22 JUIN

Départ pour Thuir et déjeuner.
Après-midi visite des Caves de Byrrh puis
départ pour Argeles-sur-Mer et installation au camping. Diner et nuit au camping.

MERCREDI 23 JUIN
Matin : départ du camping en petit train pour le port.

Le bateau nous dépose à Collioure.

Promenade au marché

et déjeuner au restaurant. Puis balade dans les rues et échoppes et à
nouveau le bateau pour une croisière sur la côte vermeille

jusqu’à Cap Béar en passant par Port-Vendres et retour à Argeles sur Mer.
Retour au camping et apéritif tous ensemble avec de nombreux échanges entre camping
cariste et impression générale de chacun.

Diner et dodo au camping.
JEUDI 24 JUIN
FIN DE LA SORTIE

