ARIEGE ET ANDORRE

Ariège et
Andorre
Partez à
l’exploration
des métiers
d’autrefois,
des maisons
seigneuriales,
des musées et
du vieil
Andorre.
1 JOUR : Votre Région - Forges de Pyrène- Andorre
Départ tôt le matin en direction de Toulouse, puis
continuation en direction de Foix.
Déjeuner au restaurant vers les Forges.
Visite des Forges de Pyrène. 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.
Départ vers la Principauté d'Andorre. Installation dans les chambres.
Apéritif de bienvenue. Dîner à l'hôtel. Logement.
2 JOUR : Ordino - Sanctuaire Notre Dame de Meritxell - Encamp
Petit déjeuner à l'hôtel.
Découverte du village d'ORDINO : les maisons
seigneuriales et l'extérieur de l'église Sant Corneli.
Visite du musée ethnographique Casa Plandolit ou
du musée postal. Montée jusqu'à Arcalis (2200m) par
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la vallée du Valira du nord : la chapelle de la Cortinada renommée pour son retable
baroque, les petits villages de montagne d'Ansalonga et de Llorts avec ses mines de
fer.
Déjeuner à l'hôtel.
Visite du sanctuaire de N.D. de Meritxell : l'ermitage du Xe siècle et le sanctuaire
moderne, œuvre de Ricardo Bofill. Visite du musée de l'automobile à Encamp :
exposition de voitures anciennes, de motos et de vélos datant de 1895 à 1970, un
étage est réservé aux voitures de luxe, Rolls-Royce, Bentley, etc.
Dîner à l'hôtel. Soirée diaporama "présentation de l'Andorre". Logement.
3 JOUR : Sant Julia de Loria – Os de Civis
Petit déjeuner à l'hôtel.
Découverte à pied de l'ancien village de SANT
JULIA 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.
Montée au village d'OS DE CIVIS (1700m) par
les gorges du riu d'Os. Déjeuner en auberge de
montagne à Os de Civis : apéritif, soupe de pays, salade catalane, charcuterie de
montagne, boudins et chorizos grillés, agneau à la braise, légumes de saison,
fromage, fruits, vin, café, digestif et fin de repas dansant.
Visite du vieux village espagnol d'Os de Civis. Dîner à l'hôtel. Soirée dansante
avec musicien. Logement.
4 JOUR : Andorre la Vieille – Votre région
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite du vieil Andorre: la plaça del Poble, l'église Sant Esteve, le quartier du Puig
et la Casa de la Vall construite en 1580 où siègeait le Parlement des Vallées (sous
réserves). Temps libre pour le shopping.
Déjeuner au restaurant au Pas de la Casa.
L’après-midi, départ en direction de Toulouse. Arrivée vers 20H30.

