LA COTE VERMEILLE ET DALI

1°JOUR

PERPIGNAN PALAIS DES ROIS – CANET
Le matin, départ tôt le matin et route en direction de Carcassonne et la
route des Corbières. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
PERPIGNAN, visite guidée du Palais des Rois de Majorque qui
témoigne du temps où elle fut la puissante capitale d’un état
méditerranéen. Puis, arrêt et découverte du centre historique de la ville.
Fin de journée, installation dans votre hôtel à CANET ou environs.
Dîner et logement.

2°JOUR COTE VERMEILLE EN CATAMARAN / BANYULS –
COLLIOURE.
Le matin, départ en Catamaran depuis Canet pour rejoindre Port
Vendres. Croisière à la voile si le temps le permet et visite
commentée le long de la côte Radieuse et de la Côte Vermeille.
Passage de la baie de Collioure, vues panoramiques sur le massif des
Albères. Arrêt à Port Vendres, le Cap Béar et son phare de marbre
rose. Puis, route pour BANYULS SUR MER et visite guidée d’une
cave de vins de Banyuls où vous découvrirez les vignobles séculaires
et les secrets de fabrication de ses vins de grande qualité. Dégustation
de vins. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte de
COLLIOURE, ravissant port de pêche très pittoresque avec ses rues
tortueuses et qui attire de nombreux artistes pour la beauté de son site.
Puis, retour à l’hôtel. Dîner et logement.
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LA COTE VERMEILLE ET DALI
3°JOUR CADAQUES-FIGUERAS MUSEE DALI
Le matin, départ pour la découverte de la COTE VERMEILLE,
véritable joyau naturel où la mer et la montagne ne font qu’un dans
une féerie de couleurs et de reliefs. Sa côte déchiquetée, ses petits
ports pittoresques en font un lieu unique des deux côtés de la
frontière. Route pour CADAQUES et temps pour flâner dans ce
célèbre village de pêcheurs le plus typique de la Costa Brava. Ses
maisons blanches, ses ruelles tortueuses, son front de mer
exceptionnel ont séduit de nombreux artistes et notamment Dali qui
y vécut une grande partie de sa vie. Visite de la maison de Dali à
PORT LLEGAT. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, direction
FIGUERAS. Visite guidée du musée Théâtre-Dali. Le ThéâtreMusée Dalí, le plus grand des objets surréalistes du monde, est
installé dans une construction du XIXème siècle qui fut l’ancien
Théâtre Municipal, détruit à la fin de la guerre civile. C’est sur ses
ruines que Salvador Dalí décida de construire son musée. Puis,
retour par l’autoroute vers Canet. Dîner et logement à votre hôtel.

4°JOUR CHATEAU DE SALSES OU ST MICHEL DE CUXA
Le matin, visite guidée du CHATEAU DE SALSES construit en 1497
pour interdire l’entrée du royaume de France en Roussillon. Pris et repris
au cours des campagnes franco-espagnoles, son destin sera scellé par le
traité des Pyrénées. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée
de ST MICHEL CUIXA. Au pied du Canigou, Saint-Michel de Cuxa dresse
son clocher, son église et son cloître roman. L’abbaye, lieu de vie d’une
communauté monastique depuis 879, est un monument insigne de
l’histoire de la Catalogne, une merveille d’architecture et de sculpture
romane et un monument vivant du XXème siècle, par sa renaissance.

5°JOUR LE PETIT TRAIN JAUNE- MONT LOUIS VILLEFRANCHE DE CONFLENT
Le matin, départ pour la découverte de la magnifique VALLEE DE LA TET,
verdoyante et encaissée, elle égrène ses villages pittoresques au pied du
Canigou. Excursion à bord du PETIT TRAIN JAUNE, symbole régional
aux couleurs sang et or, il arpente les pentes pyrénéennes en offrant de
magnifiques panoramas sur les gorges, ponts, viaducs de cette vallée.
Déjeuner au restaurant. Arrivée à MONT LOUIS et visite guidée du four
solaire qui exploite le fort taux d’ensoleillement de la région au bénéfice de
cette énergie nouvelle. Arrêt à FONT ROMEU. Puis, route en direction de
Foix. Arrivée en fin de soirée.
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