
         Organisée par Annie et Marcel ARVIEU  

du 2 au 8 octobre  2017                 Tél:05 63 61 71 68   

   Les sorties seront programmées selon un planning remis au cours de l'assemblée 
générale à Pont de l' Arn. Chaque équipage aura un feuille de route avec les 
coordonnées G.P.S des parkings et le programme détaillé de la journée. 

Une journée dans LE SIDOBRE: plateau granitique érodé par le temps. L'érosion y a débité 
le granit prenant parfois des formes étranges: les 3 fromages, roc de 
l'oie, chapeau de  Napoléon...Visite d'une carrière et un chantier où 
l'on extrait et travaille le granit. 

   Repas au camping-car. 

   Une journée à CASTRES 

Visite commentée à pied du 
centre historique; découverte 
de son histoire et de  ses 
monuments: 'Evêché et le jardin 
dessiné par Le Nôtre, les 
anciennes maisons sur l'Agoût, 

la place Jean Jaurès, les hôtels  particuliers. 

Promenade en coche  d'eau sur l'Agoût 

 Repas tiré du sac ou au restaurant 

 Une journée au lac de St FERREOL et à SOREZE 

 Visite guidée du musée ( canal du Midi ). 
Histoire fabuleuse du canal du midi, ainsi que 
de la vie de son créateur Pierre-Paul Riquet. Ouvrage exceptionnel qui 
relie Toulouse à Sète; 240 kms creusés à mains d'homme; 14 ans de 
travaux. 

 Visite guidée de l'Abbaye école et du musée Dom Robert à Sorèze. 
Cette abbaye bénédictine, fondée en 754, doit sa renommée au mode 
d'enseignement novateur, elle accueille des élèves du monde entier, 
(Ecole royale et militaire). Dom Robert, moine à l'abbaye d'EN Calcat 
( 1907-1997) crée des pièces monumentales de tapisseries dont la 

poésie est puisée dans la nature. 

Repas au camping-car.  

Une journée à 
CARCASSONNE 

-  Visite guidée des lices, des fortifications 
et de la basilique. 

La cité  inscrite au Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO est située sur la rive droite de 
l'Aude. Ville fortifiée unique en Europe 
de par sa taille et son état de 
conservation. Son histoire est 
marquée par 2000 ans de conquête et 
par l'empreinte du Catharisme et des 
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Balade au lac des Montagnès                                                                           

Repas au camping-car 

Une journée au château de MAGRIN 
et au centre de gestion des déchets   
( TRIFYL)  

Visite guidée du musée du pastel à 
Magrin. Le pastel est une plante 

cultivée pour ses feuilles qui fournissent une teinture 
bleue. 

Visite guidée du pôle des énergies renouvelables (TRIFYL). 
Site vitrine d'innovation technologique pour la 
valorisation des déchets ménagers et assimilés. Le 
parcours entraîne les visiteurs sur la piste des enjeux 

climatiques et de la consommations des ressources. 

 Visite du village de Lautrec: un des plus beaux villages de 
France    Repas au camping-car 

    Une journée à ALBI 

-  Visite de la ville en petit train: maisons à colombages, hôtels 
particuliers... 

- Visite guidée de la cathédrale Ste Cécile :monument gothique 
méridional, édifiée à partir de 1282, emblématique de la ville: 
vaisseau de briques unique au monde (ensemble saisissant). 

 Repas tiré du sac ou au restaurant 

Une journée dans la VALLEE DU THORE 

 Visite guidée de la grotte de la Devèze (200 marches ) à 
Courniou. Depuis des millénaires: écrin de joyaux 
naturels. 

    Pour ceux qui ne peuvent pas descendre, ils peuvent 
assister à une  projection sur 
les grottes en 3 D et visiter le 
musée. On y explique la 
formation des cavités et des 
concrétions.  

 - Visite guidée du musée du textile à Labastide Rouairoux, témoin 
privilégié  de ce passé industriel. Vous suivrez 
le parcours d'une fibre textile: de la matière 
première à l'anoblissement du tissu. 

Arrêt éventuel au pigeonnier de Sauveterre 

                                 Repas au camping-car 

 Chaque groupe dormira une nuit à Lacrouzette ( dans le 
Sidobre), une nuit à Carcassonne et les autres nuits à Pont de 
l'Arn. 

    Il sera possible de faire une visite guidée ( gratuite ) de la 
centrale hydro-électrique de la commune de Pont de L'Arn durant le séjour. 
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