« Tout ce que vous avez à faire, c’est décider de partir. Et le plus dur est fait ». Tony Weelher

TAUTAVEL et le PETIT TRAIN ROUGE

Jour 1 : CHATEAU DE SALSES et TAUTAVEL
Départ à 7h de votre région en direction de Perpignan. Visite guidée de la première citadelle des temps
modernes, une forteresse cantonnée d’énormes bastions, chef d’œuvre de l’archtecture militaire, le Fort de Salses
(1497-1504). Au nord de Perpignan, près de l’étang de Leucate, le château aragonais de Salses émerge à peine du
paysage. Ce fort rectangulaire, précuseurs des citadelles de Vauban Construit par les Espagnol alors maîtres du
Roussillon, pour verrouiller le corridor frontalier entre les Corbières et les étangs du littoral, Charles Quint lui-même
l’honora de sa visite ! Ce monument national se compose de trois parties autonomes réparties sur 3 à 6 niveaux,
desservis par un labyrinthe de communication. Puis route vers TAUTAVEL, et déjeuner au village vacances.
L’après midi, visite guidée de l’habitat du plus vieil Européen connu à ce jour : situé entre l’aride massif des
Corbières et le sillon des Fenouillèdes, c’est là, dans une infractuosité rocheuse la Caune de l’Arago, qu’en 1971, le
préhistorien Henri de Lumley, exhume avec son équipe un crâne et des fragments fossiles ayant appartenu aux
plus anciens hominidés jamais découverts en Europe. L’homme de Tautavel, avait trouvé refuge dans ces grottes
près de 500 000 ans avant notre ère, bien avant les Néandertaliens et l’homme de Cro-Magnon ! Fini l’anonymat
pour le bourg viticole de Tautavel qui se voit pourvu aujourd’hui d’un Centre Européen de la préhistoire. Ce dernier
vous instruira sur tout ce qui touche à cette humanité des confins du paléolithique. Retour au village vacances.
Dîner et logement.
Jour 2 : LE PETIT TRAIN ROUGE et LE CHATEAU DE PUILAURENS
Petit déjeuner et départ en direction d’Estagel. On connait bien le Train Jaune de Cerdagne, mais moins le Train
Rouge. Le Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes est un train touristique qui circule sur les 60 kilomètres d’une
ancienne voie de chemin de fer qui va de Rivesaltes au bord de la Méditérranée, à Axat dans le Pièmont pyrénéen.
Vous emprunterez ce train en gare d’Estagel et jusqu’à Lapradelle où se trouve le château de Puilaurens. Selon la
saison, le voyage aura lieu en autorail ou train découvert…à la rencontre d’une mosaïque de paysages. Le trajet
sera commenté. Arrivée à Lapradelle et déjeuner au restaurant. L’après midi, visite guidée du château de
Puilaurens. Pendant longtemps, il fut le château fort le plus méridional du royaume de France. Outre le point de vue
magnifique l’on apprécie le chemin vraiment bien entretenu et facile d’accès (moins de 10 minutes en prenant son
temps) Perché à près de 700 mètres d’altitude et entouré d’une forêt de sapins, le château de Puilaurens est un site
stratégique par excellence. Puis, avant le retour, arrêt dégustation chez un viticulteur à Limoux.
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