
             

Vivez un moment de convivialité   !   

  

   

SEGALA CARS  Capital :150 000 €.  APE  n°4939A      SIRET n°392351524000 13 - N° TVA : N° FR 33.392.351.524.000.13 ORGANISATEUR 
DE VOYAGE : RCP n°51349712,  HABILITATION IM012110001  

  

 
 
SUR LES SENTIERS CATHARES           

 avec le Service de Formation Permanente                

                                                                      du 1 au 5 MAI 2023  

    

   

LUNDI 1 :  DEPART – MONTOLIEU – LASTOURS – CARCASSONNE   

8H Départ de PAU vers Toulouse, Castelnaudary, balade dans MONTOLIEU, village du livre 
renommé avec ses 15 librairies, de nombreux ateliers d’artistes et artisans. Puis arrêt au belvédère 

de LASTOURS haut lieu du catharisme, messe et pic-nic devant ce joli panorama sur les vestiges 

des 4 châteaux. Visite guidée de la cité médiévale de CARCASSONNE reconnue patrimoine mondial 
de l’humanité, avec ses ruelles, ses remparts et ses 52 tours. Installation à votre hôtel pour 4 nuits, 

diner et logement.  
  

 

  
  

MARDI 2 :  PUILAURENS – QUERIBUS – CUCUGNAN – PEYREPERTUSE   

Départ vers Limoux, arrêt près du CHATEAU DE PUILAURENS pour admirer son architecture 

militaire médiévale. Continuation en direction de Quéribus, le cadre est somptueux et la vue sur les 

Corbières saisissante. Pic-nic et visite guidée du CHATEAU DE QUERIBUS, juché au sommet d’un 
piton rocheux, randonnée et visite de la forteresse, avec les Pyrénées et le Canigou en toile de fond. 

Arrêt à CUCUGNAN et messe dans l’église, puis trajet retour avec panorama sur le CHATEAU DE 

PEYREPERTUSE. 
  
  

MERCREDI 3 :  MIREPOIX - MONTSEGUR - PUIVERT  

Départ vers MIREPOIX, arrêt dans ce joli village aux superbes maisons à colombages aux façades 

colorées, messe dans sa majestueuse église. Trajet vers Lavelanet, pic-nic au pied du CHATEAU 
DE MONTSEGUR, rencontre avec votre guide et possibilité de monter au château ou de visiter le 

musée. Visite de PUIVERT charmant village et son petit lac. Son célèbre château, refuge des poètes 

et des troubadours du Moyen-Age, a servi de décor à de nombreux films.  

 



             

Vivez un moment de convivialité   !   

  

   

SEGALA CARS  Capital :150 000 €.  APE  n°4939A      SIRET n°392351524000 13 - N° TVA : N° FR 33.392.351.524.000.13 ORGANISATEUR 
DE VOYAGE : RCP n°51349712,  HABILITATION IM012110001  

  

 
 
JEUDI 4 :  RENNES LE CHATEAU – ABBAYE DE LAGRASSE – DOMAINE DE FLORIS  

Visite guidée de RENNES LE CHATEAU, posté sur un piton rocheux, célèbre pour l’histoire du curé 
Bérenger Saunière, qui dit-on aurait trouvé un fabuleux trésor, messe à l’église et déjeuner au 

restaurant. Départ vers LAGRASSE, village médiéval au cœur des Corbières, classé parmi les plus 

beaux villages de France et reposant dans un amphithéâtre de verdure. Visite guidée de sa 
remarquable ABBAYE avec un Frère. La communauté appartenant à l’Ordre des Chanoines 

Réguliers, compte à ce jour 39 religieux sous la Règle de Saint Augustin. Puis trajet vers AZILLE 

au cœur du minervois, accueil particulier au DOMAINE DE FLORIS, visite, dégustation de vin en 
apéritif et diner pic-nic sur ce joli site.  
  

VENDREDI 5 :  FANJEAUX – PROUILHE – RETOUR   

Journée sur les pas de ST DOMINIQUE. Visite guidée de FANJEAUX, le village domine la plaine 

du Lauragais. Messe et déjeuner au MONASTERE SAINTE MARIE DE PROUILHE, puis 
explications sur les lieux par une religieuse. Berceau de l’ordre dominicain au niveau mondial, des 

chrétiens du monde entier viennent le visiter. Trajet retour et arrivée à PAU en fin d’après-midi.  
   

  TARIF :  675 €   base 40 payants   

   ( 730 €  base 30 payants ,   645 €  base 50 payants )   
  

  

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base chambre 
double), les repas hors boissons (pic nic les jours 2 et 3 et restaurant les 4 et 5). Un accompagnateur tous 
les jours, les visites guidées mentionnées, l’assurance rapatriement et annulation (incluant l’extension Covid)     

CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : + 110€  
Le pic-nic du jour de départ. 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION avant le 7.01.23  

Auprès de Marie-Line SILLIERES 05.59.84.94.20  

Service de Formation Permanente, Centre Diocésain du Béarn, 36 av. de l’église St Joseph, 64000 PAU 

- verser un acompte de  200€ à l’ordre de Segala Cars et le solde 1 mois avant le départ 
-  + un chèque de 10 €, à l’ordre du Service Formation Permanente 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -------------------------------------  

Bulletin d’inscription : SENTIERS CATHARES – du 1ER au 5 Mai 2023  

 

NOM : ……………………………………………………  PRENOM : ........................................................................  

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : …………………………… VILLE : ……………………………………………………………………………………  

TELEPHONE (obligatoire) : …………………………………  MAIL : ………………………………………………… 

Ci-joint le règlement en chèque d’un montant de……………€ à l’ordre de Ségala Cars.  

                                 ……………€ à l’ordre de Service de Formation Permanente.

   Signature :  

  

 

 

CONTACT : Christine et Emmanuelle  05.65.69.21.25 / naucelle@segalacars.com / av. Jean Moulin 12800 Naucelle          

https://www.lagrasse.org/wp-content/uploads/2022/02/Regle_de_saint_Augustin.pdf
https://www.lagrasse.org/wp-content/uploads/2022/02/Regle_de_saint_Augustin.pdf
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