
 LE FOYER RURAL DE PELISSANNE-LA BARBEN  

  

  

Sejour château cathares    Du samedi 16 mai  au 23 mai 2020  

Votre Guide : Bertrand PEPERSTRAETE   06 86 47 41 25  

Prix du séjour : 720€ en  pension complète avec vin et café  / visites de château *abbaye  /assurance annulation 

                                                                                                                     *taxe de sejour     < tout compris> 

Non compris : apero et transport                                             

Hébergement :  

      .        villages vacances****cap France à bonascre  Ariège chouette nature   

    En chambre avec lit double  ou 2 lits séparés  . draps et serviettes fournies ou 

    En chambre seule < cout 13€ en plus par pers et par nuit  

 

Paiement en 5 chèques :  

1ème encaissement le 10 janvier          de 144€ 

2ème encaissement le 10 fevrier          de 144€ 

3ème encaissement le 10 mars             de 144€ 

4      encaissement le 10 avril              de 144€ 

5     encaissement le  10 mai               de 144€  

Chèques à l’ordre du « Foyer Rural de Pelissanne-La Barben » à envoyer  à l’adresse de votre guide :  

Bertrand PEPERSTRAETE  

19 rue Frédéric Mistral 

84160 cadenet 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
  
Nom :   

Prénom :   

 

N° de licence :   

Téléphone :   

 

Adresse mail :   

Adresse :    

 

Important :  
Conditions d’inscription :   

 Etre adhérent 2019/2020 aux foyers ruraux (gestion Gestafil)  

F.N.S.M.R,  

 Etre en bonne condition physique. 

 Certificat médical de l’année en cours obligatoire 

  



  

Cout du transport :  cette année nous partirons en covoiturage 

                                    Il y à 4h30 de trajet sur une base de  

                                    1526 km :  153€ par pers péage compris  

                                                   Ou :   location véhicule trafic  7 places 

                                       Cout   :  170€ par pers  

                                       Tout va dépendre du nombre d’inscrit  
 

 

 

 

 

 



                                                  Programme 

 Samedi :  départ 8h de pelissanne pour lagrasse < village medieval > trajet 2h 

                   Visite de l’abbaye benedictine 1279     puis  visite du château de villerouge 

                   Pique nique sur place et  vers 14h  visite du château de peyrepertuse 

                  Et de queribus la citadele du vertige < paysage exceptionnel> 

                  Vers 18h  installation au village club 

Dimanche :  départ 9h  pour axat puis petite rando 1h facile et visite du château de puilaurens 

                      < forteresses royales les mieux conservees    .. puis pique nique dans la foret des fanges 

                      Vers 14h  visite du château d’usson et de queribut 

                      Retour au village 

Lundi     :   départ 9h  pour une balade sur le plateau de beille  < pays des vaches gasconnes> 

                   Dejeuner surprise  ..  à 14h visite de la grottes de niaux  2h de visite 

                   Visite de la biscuiterie de sinsat ..puis retour au village 

Mardi   :    départ à 9h vers limoux.. visite de l’abbaye de st hilaire  dater de 1531 

                   Visite d’une cave à vin   et pique nique vers la foret de la crausse 

                   Vers 14h   visite de l’abbaye d’alet les bains et son village  puis balade  

                   A st salvayre 

Mercredi :   départ 9h  pour visite du château de Montségur 1232 ..dejeuner au village 

                     Vers 14h   visite de la ville de Foix   son château et sa ville medievale 

                    Retour au village 

Jeudi    :     départ 8h30 pour l’Espagne au pas de la case pour visite et achat divers 

                   Shopping et bonnes affaires assures 

                   Dejeuner au village 

                   Vers 14h  visite de la carrière de talc de trimoux  + petite randonnee 

                   Retour au village 

Vendredi :  départ 9h pour visite de la riviere souterraine de labouiche 

                     Dejeuner au village 

                     Vers 14h  detente au bain thermal du couloubret  puis visite libre d’ax les thermes 

                     Retour au village 

Samedi :    départ à 9h pour visite de l’abbaye de fontfroide  puis dejeuner sur gruissan plage 

                    Et retour sur pelissanne 

                       



 

 

Château peyrpertuse 

château puilaurens

     abbaye de lagrasse  



Plateau de beille 

 

 

  carrière de talc  trimous 

 

 
                                                                                                                 château et ville de foix 



 

 

 

 

 

 

Vue depuis la terrasse du village vacances      


