
   

BALADE LES PAYS CATHARES 
 

Bienvenue en Aude Ariège et Minervois 

Du Jeudi 19 Mai 14h00 au dimanche 22 Mai 2022 à 14h00 

 

 

 

Claude et Pierrot vous invitent en pays cathares découvertes de la nature et de la gastronomie (cassoulets, 
grillades et confits,). Des routes de charme aux multiples trésors, imprégnées d’histoire, de terroir et d’authenticité. Au 
programme : 
 

Jeudi 18 MAI 115 Km  
 
Nous vous donnons rendez-vous à 14H00 à l’hôtel Campanile Est de Carcassonne, pose des 
bagages. Direction l’Hérault vers Minerve, la montée qui descend lauriole, Bize minervois 
visite du moulin à huile et magasin puis retour vers Carcassonne Hôtel.                 
 

VENDREDI 19 MAI 320km 
 

 8h30 direction Andorre, Le Pas de la Case. Repas Ax les thermes 12H au restaurant Montée 

au pas cde la case plein carburants et achats libre 1h00. Puis parcours retour par Fon Romeu 

et Puymorens vers Carcassonne. 
 

SAMEDI 21 MAI 245 km 
 

Départ 8h30 direction le château de Peyrepertuse pose et photos. Direction Cucugnan restaurant. 

Après un agréable repas, visite de cave à MAURY. Gorges de Calamus et retour hôtel 

Balade visite libre Carcassonne en soirée ? 

 

DIMANCHE 22 MAI 135 km 
 

 Départ 9h00 direction Port la nouvelle par col de Prat Durban, SIGEAN.  

Fin de la balade snif snif…… 

 

INFORMATIONS GENERALES : 
-Possibilité de repas pour le jeudi midi pensez à réserver au près du restaurant du campanile.    

(Hors budget balade) 

Voir bulletin ci-joint : - Sortie limitée à 25 Personnes 

- Tarifs Amicalistes : 521 € en couple et 314 € en solo 

- Budget pension complète, (du Jeudi 19 Mai 14h00 au Dimanche22 repas midi inclus) 

 

 Prévoir motos et pneus en parfait état de route 

 
 

VOS CONTACTS POUR RESERVATIONS ET INFORMATIONS : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisateurs : 

 Pierrot COMPAN et Claude 

BROUILLON 

Magdeleine - 47200 Marmande 

Tel : 0682681389-  fica47@aol.com 

 

 

mailto:fica47@aol.com


 

 

Nom de la Balade : BALADE LES PAYS CATHARES 

 

Organisée par Pierrot COMPAN et Claude BROUILLON 

□ En couple 521.00 €   □ En solo 314.00€ 

Pilote :  

 

Passager (ère) : L’inscription est à adresser à : 

 

Marie-Hélène CHALME 

450, chemin du Bois La Peyre 

07380 PRADES 

 

Accompagnée d’un chèque à l’ordre de 

l’Amicale Pan European qui sera encaissé 

le…(10 jours avant la balade) 

La sortie sera limitée à 25 Personnes 

Adresse : 

 

 

 

Ville : 

 

CP :  

 

 :  

 

 ; 

 

 :                                                     @ 

Conditions de réservations 

Date de clôture des inscriptions le …01 mai 2022 

La validation de l’inscription se fera dès la réception du règlement total ou d’un acompte d’au moins 25%. L’inscription sur 
le site n’aura aucune valeur. 

Le paiement peut s’effectuer 

 Par virement en 1, 2 ou 3 fois :  

o Crédit Agricole IBAN FR76 1100 6001 0052 1539 7028 984 
o BIC AGRIFRPP810 

- Par chèque 
- Par chèques vacances. 

Nota : Pour les non adhérents le tarif de la prestation est augmenté de 20 euros. 

A la date de limite des inscriptions, dans le cas où les demandes seraient supérieures à la capacité d’accueil, les adhérents 

de l’Amicale Pan-Européan sont prioritaires. 

J’ai pris connaissance et je suis d’accord avec les statuts et le règlement intérieur (art. 3 & 5) en vigueur à l’Amicale Pan-
Européan.  

Je certifie sur l’honneur être en possession de mon permis de conduire valide ainsi que de l’assurance correspondant à mon 
véhicule participant à cette sortie à jour de cotisation à la date de cette balade. S’il n’en était plus le cas le jour venu, je 
m’engage à annuler purement et simplement toute participation à cette manifestation. 

DATE :         SIGNATURES : 

 


