Trans’humances

Accompagnement en montagne et Voyages

DE CHATEAUX EN CHATEAUX SUR LES SENTIERS

CATHARES
Ce séjour est une invitation à un voyage dans le temps, sur des superbes sentiers aux
grandioses panoramas ou la beauté et la diversité des paysages font oublier parfois que
nous marchons sur les pas des Croisés. C’est une véritable «guerre de religion», que mena
l’Eglise Romaine, dans le but d’exterminer «ces nouveaux apôtres», hommes et femmes
pensant différemment la Religion et voulant revenir aux préceptes fondamentaux du Christ
en s’appuyant sur les valeurs de l’Evangile.Le XIII ème siècle en terre occitane fut marqué
par une terrible violence mais aussi par une grande richesse culturelle sur le patrimoine
historique et notamment architectural, avec les châteaux cathares « citadelles du vertige »

Jour 1 : Château de Quéribus ….. Duilhac sous Peyrepertuse.

8h00 Rendez vous à Quillan. Puis transfert au pied du fier château de Quéribus, gardien de
l’ancienne frontière Espagnole. (Visite possible ). Descente à travers la garrigue vers le village de
Cucugnan, célèbre par la légende de son curé. (Visite possible du musée.)Nuit au pied du château.

Jour 2 : Duilhac sous Peyrepertuse…..Camps sur l’Agly.
Visite du château de possible. À travers la garrigue, randonnée par de vieux chemins de bergers
jusqu’aux profondes gorges de Galamus aux parois de calcaire blanc et leur ermitage perché. Nuit au
village.

Jour 3 : De Camps sur l’Agly…… au château de Puylaurens.
Rando par les crêtes des Corbières et du massif calcaire du Bugarrach « censé être l'un des rares
points du globe à devoir échapper à la fin du monde, selon la légende » avec en plus un superbe
panorama vers l’élégant château de Puylaurens. Visite du château possible, puis transfert à Puivert.

Jour 4 : Du village de Comus ….. au château de Montségur.
Départ de Comus ici la végétation change nous arrivons dans les Pyrénées centrales , traversée des
gorges de la Frau et son Labyrinthe Vert, puis arrivée au château Montségur.

Jour 5 : De Montségur …..au château de Roquefixade.
Visite du château de Montségur. Par la forêt de Mondini, randonnée au travers les pâturages et
estives de l’Ariège jusqu’à Roquefixade et son château baigné de soleil, perché sur une crête au
panorama éblouissant.

Jour 6 : De Roquefixade ….. au château de Foix
Départ très matinal pour profiter de cette riche journée toute en crête face aux Pyrénées et à la cité
des comtes de Foix. En fin de journée. Transfert pour Quillan.

Jour 7 : Petit déjeuner et séparation du groupe.
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Tarif 213 indiqué pour une personne pour la période du 01au 30 septembre

530 euros
Avec guide Accompagnateur 650 euros
Ce qui est compris :
Hébergement 6 nuits : en gîtes d'étape, auberges, petits hôtels ou chambres d'hôtes en
fonction des étapes et des disponibilités; en chambre de 2 personnes : draps et serviettes de
bain fournis. Douche et WC à l'extérieur de la chambre le plus souvent.
La Demi Pension pendant 6 jours : les petits-déjeuners et les dîners sont pris dans les
hébergements restaurants attenants. Les pique-niques peuvent être commandés dans les
hébergements (hors forfait, à payer sur place). A certaines étapes, possibilité de se ravitailler
dans les petits commerces locaux.
Portage : Vous ne porterez que vos affaires de la journée soit un petit sac de randonnée, vos
valises suivent tous les jours jusqu’à votre hébergement
Les transferts prévus sur le programme + celui du retour pour récupérer votre véhicule à
Quillan.
Aide à la randonnée :
Topo guide. Carnet de route. Cartes Ign top 25 et/ou GPS avec carte. Document et livres sur
l’essentiel du Catharisme.
Un n° de téléphone d’un contact sur place pour tout problèmes .

Le forfait ne comprend pas :
Le petit déjeuner du jour1.
Les visites (env. 6€/château),
Les repas ou pique nique de midi.
Les boissons toute la journée et pendant les repas du soir.
Les transports aller retour de votre domicile à Quillan.
Les frais d’inscription et l’assurance.
Intervention guide culturel en journée ou soirée. (Sur réservation)
Supplément de 100 euros pour chambre d’une personne.

Niveau :
4 à 6 heures de marche par jour toujours sur sentiers.**Niveau moyen ; qui nécessite une
condition physique moyenne et un entraînement minimum.

Le plus de ce séjour :
Chambre de 2 personnes.
Transfert du retour pour récupérer votre véhicule à Quillan.
Prêt de : GPS avec carte et document, livres sur l’essentiel du Catharisme.
Un n° de téléphone d’un contact sur place pour tous problèmes.

Informations générales de l’organisateur.
Nom commercial de l’entreprise : Transhumances
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Siège social : 7 place de l’église 65200 0RDIZAN
Dirigeant : SOULAN Patrick.Habilitation Tourisme : n° HAO65O7003
Registre national des opérateurs de voyages et séjours : n° IM065110008.Garantie
financière de 7622 euros. Contrat n°18469 « LE MANS CAUTION- SA » 34 place de la
république 72013 LE MANS cedex

Conditions de vente :
L’interruption de séjour du fait d’un participant (incompatibilité avec le niveau ou la nature de la
randonnée par exemple) ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
Les horaires et dénivelés donnés pour ce circuit ne sont pas contractuels. L’Accompagnateur en
Montagne se réserve le droit de modifier le programme prévu dans l’intérêt du groupe, des personnes, si
la sécurité de ceux-ci est en cause ou si des conditions indépendantes de notre volonté l’exigent (météo
etc …).
Les différents prestataires hôtel, refuge et gîte conservent leur propre responsabilité et Transhumance ne
saurait être confondue.
Pour ma part, si je dois annuler votre séjour, je vous propose une autre destination ou je vous
rembourserai la totalité de vos versements sans aucune indemnité.
Pour votre part, si vous annulez votre séjour, quelque soit la raison, il est nécessaire de prévenir le
plus rapidement possible par lettre recommandée.
Le montant des frais d’annulation sont :
A plus de 30 jours du début de votre séjour : 50 euros de frais de dossier par personne,
De 29 à 21 jours : 25 % du prix du séjour,
De 20 à 8 jours : 50 %,
De 7 à 2 jours
: 75 %,
Moins de 2 jours : 90 %.
Dans tous les cas, une franchise de 50 euros par personne est déduite.
Pour tout séjour commencé et abrégé, et/ou toute prestation non prise du fait du participant, le
montant total du séjour reste dû.
Toutes activités de sports comportent un tant soit peu de risques. Vous vous engagez à les assumer et à
ne pas en faire supporter les conséquences à votre accompagnateur.
Chaque participant doit se conformer aux règles de sécurité et de prudences données par
Transhumance ou ses représentants, qui ne pourront être tenus pour responsables des accidents
résultants de l’imprudence de l’un des membres du groupe.

J’ai pris connaissance des renseignements détaillés figurant sur la brochure et la fiche technique,je les accepte
totalement. Je suis pleinement conscient que durant le séjour, je peux courir certains risques inhérents à la
nature même de ce voyage et je les accepte en toute connaissance de cause ».
Votre signature précédé de la mention « lu et approuvé »

Inscription :
Toute inscription devra être accompagnée du versement d’un acompte représentant 40 % du montant
total des prestations. La réception de cet acompte n’impliquant l’acceptation de la réservation que dans
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la mesure des places disponibles. En cas d’acceptation, le solde du prix des prestations devra être réglé
30 jours avant le début effectif du départ.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Exemplaire à renvoyer à : «Transhumances » Patrick SOULAN 7, place de l’église 65200 ORDIZAN

Vos coordonnées :
Nom ……………………
Prénom ……………… ……
Date de naissance………….
Adresse………………………………………………………………………….. CP ……………. Ville…………………………………..
Tél. fixe………………. …………… Portable…………… …………..
Courriel…………………………………
Vos coordonnées :
Nom ……………………
………… Prénom ……………… …… ……..
Adresse…………………………………. ………………………CP …………….
Tél. fixe…………………… ……….
Portable……………………………….

Date de naissance………….
Ville…………………………………..
Courriel…………………………………

Nom du séjour que vous avez choisi ; 6 jours sur les chemins des Cathares en liberté
Date de départ :
ASSURANCE ANNULATION ET RAPATRIEMENT :

Je souscris à l’assurance annulation et rapatriement soit 3 % du

prix du séjour. Europ assistance.
Je ne souscris pas à l’assurance annulation et rapatriement car j’ai ma propre assurance multirisque.
Nom de la compagnie ………………………………………. N° de contrat:………………………

Prix du séjour

Nre de personnes

Total

Tarif unitaire
Supplément éventuel
Si supplément chambre individuel
Assurance « annulation et interruption
de voyages vols Bagages et objets
personnels» x 3 %
Total à régler :
Acompte de 40%
Reste à régler
Un mois avant le départ

« J’ai pris connaissance des renseignements détaillés figurant sur la brochure et la fiche technique,je les accepte
totalement. Je suis pleinement conscient que durant le séjour, je peux courir certains risques inhérents à la
nature même de ce voyage et je les accepte en toute connaissance de cause ».
Votre signature précédé de la mention « lu et approuvé »
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