Réf. AND 6J 2019 D 05

Jour 1 – VOTRE REGION - ARIEGE
Départ de votre région en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Bordeaux. Petitdéjeuner en cours de route. Continuation vers Toulouse, Foix. Arrivée en Ariège en fin de matinée. Accueil par
notre guide. Déjeuner à l’hôtel. Visite de l’église rupestre de Vals creusée dans une roche et connue pour ses
peintures murales médiévales et de la cité médiévale de Mirepoix avec sa place, les maisons à colombages sur
galerie de bois, la maison des Consuls ornée de pièces de bois sculptées et la cathédrale de saint Maurice dont la
nef a des dimensions impressionnantes. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.
Jour 2 – SAINT FERREOL - FOIX
Petit déjeuner et départ en direction de Saint Ferréol, situé à la rencontre de la plaine du Lauragais et de la
pointe occidentale dans la montagne noire. Découverte du barrage de Saint Ferréol, pièce maitresse du réseau
d'alimentation du Canal du midi et de ses jardins. Visite du Musée et jardins, aménagé dans l'ancienne maison
de l'ingénieur Pierre-Paul Riquet concepteur de l'ensemble. Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi, visite des Forges de
Pyrène à Montgaillard : aux portes de Foix, sur un site de 5 hectares, découverte de la plus grande collection de
métiers d’autrefois mis en scène (1210 métiers, 6500 outils) : l’atelier du forgeron, le four à pain, le distillateur
ambulant, le vannier, le rémouleur, la dernière forge à martinet en activité et le musée du fer. Retour à l'hôtel,
diner et logement.
Jour 3 – MONTSEGUR – AX LES THERMES
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte du château de Montségur et explication du château situé à 1200mètres
d'altitude sur un piton rocheux (trop escarpée pour y accéder). Parcours découverte « dans les pas d’un éleveur
transhumant » : la famille Lacube vous propose de vous faire partager avec beaucoup d’humour les anecdotes de
leur élevage bovin sur le plateau de Beille (accès avec votre autocar). Déjeuner à base de produits ariégeois dans
leur auberge. Arrêt à Ax Les Thermes, cité thermale et de sports d’hiver. Promenade dans les rues piétonnes et
possibilité de tremper les pieds dans le Bassin des Ladres d’eau chaude. Arrivée en Andorre en fin d’après-midi.
Dîner et logement.
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Jour 4 – ORDINO – ANDORRA LA VELLA
Petit déjeuner. Découverte du village d’Ordino : les maisons seigneuriales et l’extérieur de l’église Sant Corneli.
Visite du musée ethnographique Casa Plandolit. Montée jusqu’à Arcalis (2200m) par la vallée du Valira du nord :
la chapelle de la Cortinada renommée pour son retable baroque, les petits villages de montagne d’Ansalonga et
Llorts avec ses mines de fer. Déjeuner à l’hôtel. Découverte du vieil Andorre : la Casa de la Vall de 1580 où
siégeait le Parlement des Vallées, la plaça del poble, l’église de Sant Esteve et le quartier du Puig. Temps libre
pour le shopping. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante avec musicien. Logement.
Jour 5 – SANT JULIA DE LORIA – OS DE CIVIS
Petit déjeuner. Découverte à pied de l’ancien village de Sant Julià de Loria et visite du musée du tabac. Les
différentes étapes de la culture à la transformation, jusqu’au produit fini. Exposition de machines datant du début
de l’industrialisation et animations vidéo. Puis, Montée par les gorges du riu d’Os (en autocar) au village d’Os de
Civis (1.700mètres). Déjeuner en auberge de montagne, fin de repas dansante. L'après-midi, Visite du village
traditionnel d’Os de Civis. Retour à l'hôtel, diner et logement.
Jour 6 – ANDORRE – VOTRE REGION
Petit déjeuner. Route vers votre région. Déjeuner au restaurant. Arrivée en soirée dans votre région.

PRIX PAR PERSONNE /

760€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – La pension complète du petit-déjeuner
du J1 au déjeuner du J6 – L'hébergement en hôtel 4* (Andorre) et 2* (France) en base chambre double –
Les entrées et visites mentionnées au programme – Le service d'un guide du J1 au J5 – L'assurance
assistance et rapatriement.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – le supplément chambre seule : 100€ L'assurance annulation : 12€
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