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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 
 

AU SOLEIL DE CERDAGNE 
 

8 jours – 7 nuits sur place 
 

 

 

 

DE MAI A OCTOBRE 2018 
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AU SOLEIL DE CERDAGNE 
8 JOURS – 7 NUITS 

 
Partagée en deux par les vicissitudes de l’Histoire, la Cerdagne est une région naturelle 

de l’est des Pyrénées, s’étendant sur plus de 1 000 km². Sa partie française est 

intégralement inscrite dans le périmètre du Parc naturel régional des Pyrénées 

catalanes. Fossé d’effondrement entouré de vallées glaciaires et dominé par les massifs 

du Puigmal, du Carlit (2 921 m) et du Puymorens, le plateau cerdan se caractérise par 

ses grands espaces et la diversité de ses paysages grandioses, liée à une histoire 

géologique complexe ... La Cerdagne, et son voisin, le Capcir (plus haut plateau habité 

d’Europe) possèdent un ensoleillement exceptionnel et un climat favorable aussi bien à 

l’agriculture qu’à l’épanouissement d’une flore unique. 

La Cerdagne, longtemps restée isolée, est fière de son identité culturelle catalane. Son 

histoire pluri-millénaire et mouvementée a laissé de nombreuses traces dans les 

paysages, dans les villes et villages (mégalithes, oppidum, châteaux et citadelles, 

églises romanes et art baroque, chemins historiques, ouvrages agricoles...). Elle est 

aussi une terre dynamique, siège de plusieurs sites de recherche sur l’utilisation de 

l’énergie solaire. 

Un beau séjour d’une semaine en montagne, pour découvrir les beautés naturelles et la 
richesse du patrimoine culturel et culinaire du plateau cerdan. Ce programme combine 
randonnées en montagne, activités de pleine nature, journées de découverte culturelle de 
la Cerdagne ... et, bien sûr, temps de repos pour profiter du cadre et de l’ensoleillement 
exceptionnels de cette splendide région des Pyrénées catalanes ! 

Les points forts du séjour : 

 Logement en chambres particulières à Cal Viatger, gîte d’étape chaleureux et très 

confortable au coeur du village d’Enveitg, à quelques minutes à pied de la gare 
internationale de Latour de Carol - Enveitg (trains directs depuis Paris et Toulouse).  

Petit déjeuners et dîners (catalans) au gîte  http://cal-viatger.fr/ 

 Les 2 journées de randonnées 

 La visite guidée des églises romanes du plateau 

 La randonnée « sensations et vertige » dans les Gorges de Carança avec retour en Train 
Jaune 
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PROGRAMME 
 

1er jour – samedi : ENVEITG

Accueil des participants directement au gîte ou en gare de Latour de Carol-Enveitg. 

(trains directs depuis Paris, Toulouse et Barcelone – train depuis Perpignan avec changement à 

Villefranche-de-Conflent ) 

Balade dans le village. 

Le village d’Enveitg (650 habitants), surnommé « le balcon de la 

Cerdagne, est situé dans la vallée du Carol, à 1200 mètres 

d’altitude, 20 km à l’ouest de Font-Romeu et 30 km à l’est du Pas 

de la Case (Andorre), au pied des massifs du Carlit et du 

Puymorens. Le village, frontalier de l’Espagne, est situé à 5 km 

de Puigcerdà, ville principale de la Cerdagne. 

 

Dîner et nuit au gîte 

http://cal-viatger.fr/ 

 

Possibilité de réservation de billets de train ou de car. NOUS INTERROGER. 

 

2ème jour – dimanche : RANDONNEE 

Petit déjeuner 

 

 

Rencontre avec votre guide d’activités "nature", avec qui vous 

établirez votre programme définitif, en fonction de vos 

préférences et des conditions météorologiques. 

Plusieurs thématiques possibles pour cette première 

randonnée de 3 à 4 heures : 

 flore, découverte panoramique et bains aux sources chaudes 

vers Belloc et Dorres 

 traces et observations d’animaux vers Porté-Puymorens 

 rencontre avec une bergère à Planès 

 

Déjeuner pique-nique en cours de randonnée 

 

Dîner et nuit au gîte 
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3ème jour – lundi : LES EGLISES ROMANES DE CERDAGNE 

Petit déjeuner 

 

Matinée de repos. 

 

Après-midi consacrée à la visite guidée des églises romanes (dont 

plusieurs possèdent de splendides décorations baroques) de 

Enveitg, Yravals, Hix et Caldegas. 

Expression caractéristique des Pyrénées catalanes, l’art roman 

est présent dans la plupart des villages cerdans, où il s’exprime 

dans des architectures puissantes et rustiques, encore mises en 

valeur avec le mobilier peint des églises et les apports de l’art 

baroque. 

 

Pour les sportifs, ce tour peut être effectué en VTT (nous interroger) 

 

Dîner et nuit au gîte 

 

 

4ème jour – mardi : RANDONNEE DE LA JOURNEE 

Petit déjeuner 

 

Plusieurs thématiques, itinéraires et destinations possibles pour 

cette randonnée de 7 à 8 heures : 

 le massif du Carlit et le lac des Bouillouses 

 les fleurs sauvages de la vallée d’Eyne 

 le lac de Font Vives et l’étang du Llanoux 

 sur les traces du Train Jaune, avec les bains de St Thomas 

 

Déjeuner pique-nique en cours de randonnée 

 

Dîner et nuit au gîte 
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5ème jour – mercredi : CAL MATEU, Musée de Cerdagne 

Petit déjeuner 

 

Matinée de repos.  

 

L’après-midi est consacrée à la visite de la ferme de Cal Mateu, 

ferme du 17ème siècle située à Ste Léocadie, abritant le Musée 

de Cerdagne, qui présente de manière très dynamique l’histoire 

et l’identité du territoire cerdan. Il possède un superbe jardin 

potager ... ainsi que la vigne la plus haute d’Europe. 

 

Dîner et nuit au gîte 

 

 

 

6ème jour – jeudi : ENVEITG 

Petit déjeuner 

 

Journée de repos, que vous pourriez consacrer (entre autres choix !!!) : 

- à la visite de Puigcerdà, en Espagne, plus importante ville de Cerdagne,  

- à la visite de l’enclave espagnole de Llivia,  

- à la visite des installations solaires d’Odeillo ou Thémis,  

- aux plaisirs des bains chauds de Dorres,  

- à une balade à cheval en altitude depuis le hameau de Bena, 

- à une randonnée pédestre au départ du gîte (vers la chapelle de Belloc par exemple) 

- ou tout simplement à la contemplation et au repos dans le site exceptionnel d’Enveitg ! 

 

Dîner et nuit au gîte 
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7ème jour – vendredi : JOURNEE « SENSATIONS ET TRAIN JAUNE » 

Petit déjeuner 

 

Départ matinal vers Thuès, dans la vallée de la Têt. Randonnée "vertige" dans les Gorges de la 

Carança (chemin de vire, corniches, passerelles métalliques et pont suspendu) 

 

Déjeuner pique-nique 

 

Balade à Villefranche de Conflent 

Verrou au carrefour de plusieurs vallées, Villefranche-de-Conflent est une des plus belles cités 

fortifiées par Vauban, sur l’emplacement de fortifications médiévales pré-existantes. 

Retour à Enveitg par le Train Jaune 

Loin d’être une relique folklorique d’un temps révolu, le Train Jaune est avant tout le symbole 

de la ténacité des habitants des « hauts cantons » à faire vivre leur territoire.  

 

Dîner et nuit au gîte 

 

 

 

 

 

 

 

8ème jour – samedi : ENVEITG - départ 

Petit déjeuner 

 

Transfert vers la gare de Latour de Carol – Enveitg 

 

Le programme et l’ordre des activités est fonction des conditions météorologiques. 

Une soirée "légendes catalanes" sera organisée pendant le séjour. 
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AU SOLEIL DE CERDAGNE 

8 jours – 7 nuits sur place 
 

Prix par personne en chambre double 750 € 

Prix par personne en chambre individuelle 950 € 
Réduction « enfant de moins de 12 ans 

partageant la chambre des parents » 
110 € 

 

Prix garanti sur la base de 4 inscrits 

 

La prestation comprend : 

 hébergement en chambre double 

 7 petits déjeuners, 7 dîners et 4 déjeuners pique-nique 

 accueil en gare de Latour de Carol-Enveitg et transferts gare / Gîte / gare 

 transferts et transports depuis le gîte jusqu’aux lieux de départ des activités, et 

retour 

 visites, entrées et activités mentionnées, avec accompagnateurs diplômés 

 taxes, pourboires et services obligatoires 

 la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST) 

 

La prestation ne comprend pas : 

 le transport jusqu’à Enveitg (nous interroger) 

 le forfait assurances « annulation, bagages, assistance-rapatriement » : 32 € 

ou 

le forfait assurances « annulation » : 23 € 

 les repas non-mentionnés 

 boissons, extras et dépenses personnelles 

 les prestations non-mentionnées 

 

 

mailto:contact@larbre-a-voyages.fr

