Séjour à Port Barcarès du samedi 22 au samedi 29 septembre 2018.
Port Barcarès est situé non loin de Perpignan sur la bande de terre qui sépare l’Etang de SalsesLeucate de la mer Méditerranée.
L’hébergement se fera au village Cap-Vacances en chambre de deux.
Les paysages sont très variés car la mer et les étangs sont dominés par le Canigou dont les
contreforts arrivent souvent en bord de mer.
Ce séjour (niveau deux chaussures), sera encadré par un guide régional qui nous fera découvrir
une partie (une semaine c’est bien court) du patrimoine régional : Patrimoine naturel mais aussi
historique dans ce pays qui a été longtemps partagé entre plusieurs royaumes (Aragon, Mayorque..) et
a connu des luttes sur fond de religion (Cathares).
Fin septembre, lumière et température devraient être moins éprouvantes que l’été.
Samedi 22 : Arrivée à partir de 17h au Cap Vacances: Lits faits et linge de toilette fourni.
Les différentes informations du village seront énoncées lors du pot d’accueil.
*******************
Dimanche 23 : Le plateau calcaire de la Tourèze : Au départ de
Latour de France (Ancien village frontière): Une randonnée avec
découverte du vignoble, de la végétation méditerranéenne, des
capitelles et d’un chemin de transhumance.
14 km pour 320m de dénivelé - Voiture 75km AR.
*******************
Lundi 24 : Ile Ste Lucie: Ancien port d’ancrage de l’époque antique, c’est,
aujourd’hui, un site au cœur d’une réserve de 825Ha en pays audois, entre mer et
étangs, vers le belvédère du Roc St Antoine. Faune et flore y sont préservées.
A titre indicatif 14 km mais plusieurs variantes possibles pour un dénivelé
négligeable. Voiture 70km AR.
*******************
Mardi 25 : Queribus: A l’assaut du célèbre château Cathare (avec visite
éventuelle). Nous aurons des panoramas uniques sur les Corbières, le Massif du
Canigou, le Roussillon et le littoral. Au retour, visite de Cucugnan avec « La
légende du curé ».Ce sera la journée la plus longue de la semaine avec petit
déjeuner anticipé et retour un peu plus tardif.
15 km pour 550m de dénivelé - Voiture 110km AR.
*******************
Mercredi 26 : Cap Leucate / Perpignan
Matin : Randonnée modulable le long des falaises du cap avec un dénivelé
négligeable. A midi déjeuner du terroir à Leucate ou Perpignan.
Après-midi: Visite commentée du centre historique de Perpignan et du Palais des
Rois de Mayorque. Voiture 75km en trois étapes.
**********************

Jeudi 27 : BELESTA DE LA FRONTIERE –
Sur le thème du patrimoine : préhistoire, frontières médiévales, village catalan
typique avec son Château , panoramas sur le Massif du Canigou et le plan d’eau
de l’Agly.
19km pour 440m de dénivelé – Voiture 100km AR
********************
Vendredi 28 : COLLIOURE-PORT VENDRES
Sentier littoral le long de la côte rocheuse vers le Cap Béar – Dans l’arrière- pays :
Le Fort St Elme, le vignoble de Banyuls-Collioure avec panoramas sur la Côte
Vermeille – En fin d’après-midi : balade commentée dans Collioure
9 à 12 km et dénivelé de 260 à 430m (selon options) Voiture 85km AR.
Nous clôturerons notre séjour en échangeant nos impressions positives ou
critiques autour d’un pot de départ (avec notre guide si possible).
Samedi 29 : C’est le retour : Nous aurons le pique-nique pour le midi.

Ce programme a été élaboré pour tenter de donner une vision la plus complète du territoire de ce séjour. Il n’est
cependant pas contractuel. Tout évènement sérieux, climatique, état physique … pourrait conduire le guide et les
organisateurs à le modifier : réduction, inversion, et inversement en présence de conditions favorables.
Le prix du séjour en pension complète (Deux personnes par gite / pique-nique le midi) se situera au maximum à
550€ pour un groupe de 10 randonneurs ou 500€ pour un groupe de 16.
Le restaurant du mercredi, les visites de Quéribus et de Perpignan sont inclus. Une portion du trajet Port
Barcarès Port-Vendres, le vendredi, est également prévue en train touristique.
Une assurance annulation est incluse (conditions disponibles sur demande aux organisateurs) .
Le transport n’est, bien sûr, pas inclus et il faut compter un peu plus de 500 km de déplacement auto sur place
durant la semaine soit environ 2000km au total. (Nous avons retenu des randonnées plus intéressantes mais un peu plus
éloignées du village).
Le transport par minibus de location devrait rester en dessous de 120€ (en tenant compte de hausses
substantielles de carburant)
Les frais de covoiturage éventuels sont fixés de gré à gré entre transporteur et transportés.
Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des bulletins de réservation accompagnés d’un chèque
d’acompte de 180 € par personne. Fin d’inscription prévue à fin janvier.
Les chèques sont à établir à l’ordre de Chaumont Rando. (Ces chèques ne seront déposés qu’après le 15 février 2018).
Le solde sera réclamé pour fin juillet 2018 (chèques déposés après le 10 août 2018).
Au cas où l’assurance annulation ne couvrirait pas un désistement, les sommes versées ne pourront être
automatiquement remboursées (sauf remplacement par un autre randonneur).
Pour tout renseignement complémentaire Michel et Martine Velut 07 80 30 30 05 ou par mail :

velutmic@cegetel.net

Bulletin d’inscription au séjour à Port-Barcarès.
A retourner à Michel & Martine Velut 5 rue du Poncet 52320 Vouécourt
NOM .................................................Prénom ............................................
Adresse: .....................................................................................................
Tél:...............................Courriel:.................................................................
S’inscrit au séjour Rando 2 chaussures à Port-Barcarès qui se déroulera du
22/09/2018 soir au 29/09/2018 matin.
Ci-joint un chèque d’acompte de 180 € à l’ordre de Chaumont Rando.

Signature :

