CARCASSONNE ET CANAL DU MIDI
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Située sur la rive droite de l’Aude, la Cité médiévale encore habitée, compte 52
tours et deux enceintes concentriques qui totalisent 3 kms de remparts.
Accessible de jour comme de nuit, par la Porte Narbonnaise et la Porte d’Aude,
une grande partie de la Cité médiévale se visite librement.

3 Jours

2018

Programme :
ER

1 JOUR :
Départ le matin de votre localité à destination de l’Occitanie. Petit déjeuner sur l’Aire de Saint
Rambert d’Albon.
Déjeuner au restaurant à MONTBLANC.
Puis arrêt à SERVIAN pour la visite libre des Jardins de St Adrien (45 mn env). Le jardin de
Saint Adrien fait partie des sites les plus spectaculaires de notre région. Rêve d'un enfant du
pays, les anciennes carrières datant du Moyen Age se sont transformées peu à peu en un écrin
de verdure, paradoxale oasis posée sur les roches volcaniques. Dans ce lieu de contraste, le
promeneur passe de la pierre naturelle aux fleurs libres et odorantes, à l'ombrage frais et intime
des pins. Quatre plans d'eau participent à l'effet saisissant de cet extraordinaire jardin paysager.
Puis continuation vers CARCASSONNE.
En fin d’après-midi, Visite guidée à pied de la Cité médiévale. Située sur la rive droite de
l'Aude, la Cité Médiévale classée au patrimoine mondial compte 52 tours et 2 enceintes
concentriques qui totalisent 3 kilomètres de remparts. Ce quartier de Carcassonne, est libre
d'accès. Il est encore habité de nos jours et abrite environ 120 habitants, ainsi qu'un grand
nombre de commerçants et artisans. Son histoire est marquée par 2000 ans de conquêtes, par
l'empreinte du catharisme et des croisades.
Installation à l’hôtel Ibis Carcassonne Centre. Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel et
logement à l’hôtel.
ème

2
JOUR :
Petit déjeuner. Départ pour visite de Terra Vinea à PORTEL DES CORBIERES. Visite de cette
ancienne mine reconvertie en cave de vieillissement. Un voyage au centre de la terre avec
dégustation de vins produits par les caves de Rocbère.
Déjeuner à Terra Vinea.
Puis route vers Fontfroide. Visite guidée de l’Abbaye de Fontfroide. Fondée à la fin du XIème
siècle par des moines bénédictins, Fontfroide se rattache à l'ordre cistercien en 1145. Elle
devient rapidement une des plus riches abbayes cisterciennes de la Chrétienté, bastion
d'orthodoxie catholique face au pays dit 'cathare'. Son ensemble architectural, divers et varié, a
été magnifiquement préservé. Vous pourrez découvrir son cloître et son église du XII, sa salle
capitulaire, son dortoir et son réfectoire.
Retour à Carcassonne pour le dîner dans un restaurant proche de l’hôtel et logement à l’hôtel.
ème

3
JOUR :
Petit déjeuner. Route vers RENNEVILLE. Le matin, embarquement pour une croisière sur le
canal du Midi au quai de Renneville, montée au seuil de Naurouze, point culminant du canal où
se déversent les rigoles d'alimentation (c'est le partage des eaux), passage de 4 écluses :
Renneville, Encassan écluse à double sas, Emborel, l'Océan. Après le déjeuner pris à bord, à
l’ombre des platanes, reprise de la navigation jusqu’à Port Lauragais. Visite libre de
l’exposition Canal du Midi. Elle offre au visiteur, sur une surface de 200 m², un espace de
découverte libre et interactive des nombreuses richesses du Canal du Midi. Son histoire, ses
activités, sa géographie, ses paysages, son environnement, son architecture sont évoqués par
un ensemble de dispositifs scénographiques offrant des points de vue multiples, pour une
approche ludique diversifiée. Une simple « petite histoire rêvée » du Canal du Midi, divertissante
et instructive…
Route de retour vers votre localité en fin d’après-midi.
Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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