
CIRCUIT AU PAYS CATHARE & ASSEMBLEE GENERALE 2022 
 
Jeudi 17 mars: Arrivée à partir de 11 heures sur  l'aire de Camping car chemin Bernard Délicieux à 
Carcassonne pour deux nuitées 
 
Vendredi 18 mars : Visite guidée de la Cité de Carcassonne – Repas libre – nuitée sur l’aire -          
Faire les pleins et les vides 
 
samedi 19 mars: Direction et nuit sur l'aire de camping car de Lagrasse Parking P2 avenue des 
condamines - Visite guidée de l'abbaye le matin 1 ère partie –  15 h 30 2ème partie  
 
dimanche 20 mars : Départ pour Termes – Parking du village un à côté de la station d'épuration, 
l' autre à la sortie du village. 10  heures visite des gorges avec guide – 
Visite du Château - Nuit à Termes 
 
lundi 21 mars: Départ pour Montseret – 10 h 30 Visite d'une miellerie –« Théâtre aux abeilles » 
Repas dans le camping car - 15 heures visite de l'abbaye de Fontfroide  
 

Direction Lézignan -Corbières Château du Grand Caumont 
Nous serons accueillis par Patrick Blanchard Maître Chais 

GPS N 43.16564.  E 2.75723 – A Lézignan Corbières, aller à Luc sur Orbieu, puis D 261 vers 
Ferrals les Corbières sur 3 km à droite (400m après le pont de l'autoroute) 

 
Mardi 22mars : Visite du domaine  - Dégustation   REPAS ENSEMBLE FAIT PAR UN TRAITEUR 
chacun apporte table, chaises. Nuitée sur place 

 
« 15 heures 30 ASSEMBLEE GENERALE » 

 
Mercredi 23 mars  : Départ pour Le Somail – parking derrière l'Office de Tourisme (130 places) 
découverte du village le long du canal du midi – visiter la librairie (50 000 livres) 
Repas dans les camping cars – Dans l'après midi allez  à Salleles d'Aude au supermarché Casino 
faire les pleins, vidanges quelles courses....revenir dormir à Somail 
 
Jeudi 24 mars : Départ  pour Narbonne – Les grands buffets  - repas à 12 heures 
 Départ pour Terra Vinea (voir pour dormir) 
 
Vendredi 25 mars : Visite de la réserve de Sigean en camping car 19 hameau du Lac D6009 repas 
libre à midi au zoo – visite libre du zoo ( à pied)  on revient à Terra Vinéa  
 
Samedi 26 mars : Départ pour Salses – parking de la cave  coopérative  - visite du château dans 
l'après midi 
17 heures dégustation à la cave Arnaud Villeneuve – nuitée sur place 
 
Dimanche 27 mars: Départ pour Ille  sur le Têt chemin de Regleille où nous passerons la nuit -  
visite des Orgues Paysage considéré comme un patrimoine exceptionnel – cheminée de fées -  
 
Lundi 28 mars: Départ pour le Château de Peyrepertuse en passant par Força Réal point de vue à 
360 ° degrés  Aire  de camping car à Duilhac sous Peyrepertuse – voir place en principe 19 – 
éventuellement faire du covoiturage pour la visite guidée du château  à 15 heures. - cela nous 
permettra de faire les vidanges et les pleins 
 
Mardi 29 mars : Départ pour 10 km en camping car pour Parking des Gorges de Galamus – visite de 
l'ermitage Saint Antoine Galamus – 119 marches à descendre et à remonter (superbe) 
Gorges de Galamus site grandiose la rivière Agly bouillonne et gronde 6 km aller retour sur une route 
à plat et bien goudronnée (attention vertige) – Repas au camping car   
 
Mercredi 30 mars : Départ pour le défilé de Pierre-Lys arrivée à Espéraza promenade François 
Mitterrand pour y passer la nuit. 
 


