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CATALOGNE ROMANE

Le sentier des Abbayes

randonnée culturelle accompagnée 7 jours / 6 nuits

L’an mille : artistes maçons, maîtres sculpteurs inventèrent les formes nouvelles,
originales du premier art roman. Du Conflent à la Cerdagne, sous les pics sentinelles
du Canigou, du Carlit, ils laissèrent des sites romans parmi les plus prestigieux!:
Serrabone et sa tribune de marbre rose, St Martin du Canigou et ses deux églises
superposées, St -Michel de Cuxa, son cloître, ses cryptes.

Loin des sentiers battus, du piémont à la montagne, nous cheminerons d’église en
chapelle, d’ermitage en monastère… Leurs portes séculaires s’ouvriront sur un
mobilier religieux d’une incroyable richesse.

Nous goûterons en outre aux charmes des bains chauds de St Thomas, de Dorres, et
de l’hôtel de Mont-Louis. Un cheminement tout doux, sous le soleil cerdan, à travers
les mystères de l’Art Roman catalan.
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EN QUELQUES MOTS!:
- La découverte de l’Art Roman en Catalogne française, des abbayes les plus illustres aux

chapelles les plus secrètes

- Une transition en douceur du séjour vers la randonnée itinérante

- Un accompagnateur spécialiste de l’Art roman

- Le confort de l’hébergement en hôtels 2**

ACCÈS
Départ : Le JOUR 1 à 9h00 devant la gare SNCF de Villefranche/Vernet les Bains. Un

train de nuit arrive de Paris.

Arrivée : Le JOUR 7 vers 15h00 en gare SNCF de La Tour de Carol (retour possible sur Villefranche par

le petit Train Jaune)

Hôtels à Villefranche de Conflent!: LE VAUBAN (Tél 04 68 96 18 03) ou HOTEL DU CEDRE (Tél 04 68 96

05 05!) ou LE TERMINUS (Tél 04 68 05 27 03). Si vous dormez à L’Auberge du Cèdre à Villefranche-de-

Conflent, vous pourrez laisser votre véhicule durant le séjour sur le parking de l’hôtel

ITINÉRAIRE
Davantage qu’une véritable randonnée pédestre, ce circuit se présente comme un
séjour itinérant explorant la vallée catalane du Têt à la recherche des plus beaux
sanctuaires romans.

Jour 1!: Prieuré de Serrabonne – Vernet les Bains
Accueil et transfert (30 min.) au prieuré de Serrabonne dont la tribune est un des chefs d’œuvre

de l’art roman; belle randonnée dans le maquis. Nuit à Vernet les bains.

Temps de marche!: 3 à 4 heures. Dénivelé à la montée de 500 m., dénivelé à la descente de 500 m.
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Jour 2!: Saint Michel de Cuxa – Corneilla – Vernet les Bains
En minibus à Saint Michel de Cuxa, joyau du préroman. Balade jusqu’à Vernet, le long des canaux

et des jardins. Visite de l’église de Corneilla, splendeur romane au riche mobilier. Nuit à Vernet les Bains.

Temps de marche!: 5 à 6 heures. Dénivelé à la montée de 500 m., dénivelé à la descente de 500 m

- Jour 3 : Autour de Villefranche de Conflent, cité fortifiée
Randonnée panorama sur le Canigou, autour de la petite cité de Villefranche de Conflent, cité

médiévale fortifiée par Vauban. Nuit à Vernet les Bains.

Temps de marche!: 5 à 6 heures. Dénivelé à la montée de 500 m., dénivelé à la descente de 500 m.

Jour 4 : Saint Martin du Canigou
Dans les replis du Canigou, la fière abbaye de St Martin, véritable nid d’aigle. Visite, puis

transfert pour la Cerdagne, avec détente balnéo à l’arrivée !

Temps de marche!: 5 à 6 heures. Dénivelé à la montée de 500 m., dénivelé à la descente de 500 m.

Jour 5 : De Planès à Mont Louis
Boucle forestière, bains d’eau chaude naturelle à St-Thomas, visite de la curieuse église de Planès,

un petit trèfle vieux de mille ans ! Nuit à Mont Louis, la plus haute ville de France… fortifiée!!

Temps de marche!: 4 à 5 heures. Dénivelé à la montée de 500 m., dénivelé à la descente de 500 m.

- Jour 6 : La Llagone – Les Bouillouses - Angoustrine
Visite de l’église de La Llagonne, véritable bijou du roman au mobilier très riche. Le lac des

Bouillouses et grande traversée de la Cerdagne auréolée de ses massifs.. Visite de l’église de St Martin
d’Els Valls et détente dans les bains de Dorres. Nuit à Angoustrine.

Jour 7!: Angoustrine – La Tour de Carol
Belvédère de la chapelle de Belloc, descente vers les églises exceptionnelles d’Orres et d’

Angoustrine avec plusieurs retables classés. Dispersion en milieu d’après-midi à la gare de Latour de Carol.

Correspondance possible pour Villefranche par le train jaune.

Temps de marche!: 5 à 6 heures. Dénivelé à la montée de 400 m., dénivelé à la descente de 400m..
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LA DIFFICULTE!: FACILE A MOYENNE
Randonnée de difficulté moyenne et sans portage, accessible à toute personne ayant déjà une expérience

de la marche en montagne.  Transport des bagages entre chaque hébergement.

Durée moyenne de marche : 4h à 6h00 par jour. Alpages et sentiers balisés en moyenne montagne.

Dénivelée moyenne de montée : + 500 m par jour (maximum = +650m)

L’HÉBERGEMENT!
En hôtels 2** ;  en chambres doubles ou en chambres individuelles.

Trois nuits consécutives dans le premier hôtel.

NOS SERVICES incluent :

- pension complète (pique-niques pour les randonnées).

- Hébergement avec option possible «chambre individuelle».

- Transport des sacs de voyage d’étape en étape

- Tous les transferts au départ de Villefranche et jusqu’à La Tour de Carol.

- Encadrement par un accompagnateur connaissant très bien la région, son histoire et son patrimoine (en

principe, Pascal Kistela ou Emmanuel Ployé)

 - Les entrées des monuments prévus dans le descriptif

NOS DATES POUR 2009
Du Dimanche 14/06/09 au Samedi 20/06/09 *
Du Dimanche 28/06/09 au Samedi 04/07/09
Du Dimanche 12/07/09 au Samedi 18/07/09
Du Dimanche 26/07/09 au Samedi 01/08/09
Du Dimanche 02/08/09 au Samedi 08/08/09
Du Dimanche 16/08/09 au Samedi 22/08/09
Du Dimanche 13/09/09 au Samedi 19/09/09 *
Du dimanche 20/09/09 au Samedi 26/09/09 *

NOS TARIFS 2009
690 Euros/personne 7 jours/6 nuits en pension complète (avec

pique-niques)

* prix basse saison!: 660 Euros/personne

+105 Euros supplément chambre single

Réduction de – 5% pour toute inscription à plus de 70 jours avant le départ.

Materiel nécessaire
- 1 sac de voyage souple!; évitez les valises, qui sont plus encombrantes, et limitez le

poids de vos affaires (10 kg. au maximum).

- 1 sac à dos de 30 litres minimum pour les affaires de la journée.

- 1 paire de chaussures de marche ayant déjà servi.

- 1 veste imperméable et respirante (type gore-tex).

- 1 fourrure polaire ou un pull

- 1 cape de pluie

- 1 pantalon de marche ample (toile ou jogging)

- 1 paire de gants fins

- 1 bonnet



ARTAMBULE
Balades et randonnées culturelles

ABBAYES ROMANES DE CATALOGNE GUIDE 2009 -                                                                      page 5

- 1 short

- 1 maillot de bain + serviette pour les bains et d’éventuelles baignades

- plusieurs paires de chaussettes

- des sous-vêtements

- 1 paire de tennis

- 1 survêtement ou vêtement ample pour le soir

- lunettes de soleil, crème solaire et protection des lèvres

- 1 chapeau

- 1 gourde d’1 litre minimum

- 1 bol plastique type Tuperwear à couvercle hermétique d'une contenance de 0,5 à

1 litre  pour le pique-nique + couverts

- 1 petite pharmacie personnelle (gaze, élastoplaste, antalgique, pansements double

peau pour les ampoules, boules Quies...).

- votre appareil photo avec des pellicules, vos jumelles, et pourquoi pas un roman…

- vos papiers d’identité

N'oubliez pas votre bonne humeur, ni votre curiosité !

Cartographie!:
- Carte n° 10 au 1/50000ème «!Canigou!».

Randonnées Pyrénéennes.

Bibliographie!:
- «!L'histoire des Catalans!» de

M.Bouille&C.Colomer. Ed. Milan.

-  «!Le Canigou, montagne Sacrée!», de Joseph

Ribas.

- «!Catalogne romane!» Ed. Zodiaque

Adresses utiles!:
- Office de tourisme de Villefranche-de-

Conflent!; tél.!: 04 68 96 22 96

Sites internet!:
Un très beau site sur l’art roman!: http://www.parole-et-patrimoine.org
Sur Saint Michel de Cuxa!: http://www.cuxa.org
Sur Villefranche de Conflent!: http://www.villefranchedeconflent.fr

Remarque!:
Ce circuit est organisé en collaboration avec nos confrères de la Balaguère, spécialistes des Pyrénées.


