L'Occitanie
et les châteaux cathares

Bienvenue en Occitanie avec EUROPAMOTO
L’Occitanie est une région administrative française créée par la réforme territoriale de 2014 comportant
13 départements, et qui résulte de la fusion des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
Temporairement appelée Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, le nom « Occitanie » est officiel depuis le 28
septembre 2016 et effectif depuis le 30 septembre 2016. Son chef-lieu est Toulouse.
Elle s'étend sur 72.724 km2 ce qui en fait la
deuxième plus vaste région de France
métropolitaine.
Elle compte 5.808.435 habitants ( janvier 2016 ).
Mais sa population est très inégalement répartie,
avec deux métropoles importantes (Toulouse et
Montpellier), un littoral méditerranéen assez
densément peuplé, et des régions rurales
appartenant à la « diagonale du vide ».
Sa plus grande ville est Toulouse (la cinquième cité
urbaine de France), tandis que la deuxième métropole régionale, Montpellier (la septième commune la
plus peuplée, , conserve plusieurs administrations.
L'Occitanie fait partie du Sud-ouest de la France.

Invitation & Description du voyage 2019.
Pour répondre à la plupart des demandes de nos membres, nous écourterons nos étapes de liaisons et de ce
fait nous roulerons cool durant trois jours pour rejoindre notre destination tout en
visitant plein de choses, tant à l'aller qu’au retour.

J1 : samedi 31 août 2019
Le départ sera donné à Couvin pour prendre la direction des Ardennes françaises par la belle et nouvelle
A304 jusqu'à Rethel, ensuite c'est par de petites départementales que nous arriverons à Vitry-le-François.
Puis toujours par les départementales nous traverserons la forêt d'Orient pour rejoindre la Bourgogne et
notre hôtel près d’ Avallon.

J2 : dimanche 1 septembre 2019
Après avoir traversé le parc Naturel Régional du Morvan puis celui du Livradois-Forez nous arriverons en
Auvergne et à notre deuxième hôtel près de Brioude.

J3 : lundi 02 septembre 2019
Après un bout d’autoroute sur la belle A75, question de nous
avancer, nous la quitterons pour continuer notre descente vers le
sud par la vallée de la Truyère puis en passant par les jolies petites
villes de Chaude-Aigues, Laguiole, Le Cayrol, Espalion et Rodez.
Nous traverserons le Parc Naturel du Haut Languedoc et ensuite
pour terminer, le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise et notre
hôtel en bord de méditerranée dans le golf du Lion, non loin de
Port la Nouvelle.

J4 : mardi 03 septembre 2019
Cette journée sera consacrée principalement aux châteaux
cathares (certains peuvent être visités ).
Celui de Villerouge-Termenès pour commencer. Par temps clair
vous y verrez la chaîne des Pyrénées.
Celui de Quéribus, plus difficile à atteindre sauf pour les plus
courageux, tout comme le Château de Peyrepertuse et d'Aguilar.
Plus loin ne ratez pas la visite de la petite bourgade de
Rennes-le-château avec son trésor secret de l'abbé Saunière.
Le retour à l'hôtel se fera par de jolies routes des Corbières ,
vous offrant de splendides paysages et au détour d'un virage le
beau château d'Arques.
Ensuite il nous restera plus que +/-70Km pour rejoindre l'hôtel.

J5 : mercredi 04 septembre 2019
Avant d'atteindre la splendide
cité de Carcassonne nous
passerons par le beau village de
La Grasse et son monastère.
Après avoir visité la cité , nous
nous arrêterons pour jeter un
coup d'oeil au château de
Lastours et ensuite en suivant
d'abord la belle vallée de
l'Orbiel puis en traversant une
partie du parc Naturel du Haut
Languedoc nous rejoindrons l'abbaye de Fontfroide que nous visiterons.
Pour rejoindre notre hôtel, on empruntera une route côtière qui nous fera découvrir les salines de Bages
et de Peyriac-de-Mer.

J6 : jeudi 05 septembre 2019
Cette fois pour commencer la balade nous partons longer la
côte occitane afin de visiter les villages de Collioure (et ses
conserves d'anchois), Port-Vendres et Banyuls-sur-Mer

Ensuite, nous parcourerons les vignobles de l'arrière
pays. Direction plein ouest de Perpignan afin de monter
en direction du Prieuré de Serrabonne par de petites
routes boisées des Pyrénées orientales. A 20 Km de là,
s'offre à nous, le site des Orgues d'Ile-sur-Têt curiosité
géologique exeptionnelle.
Il nous restera près de 50 Km de jolies routes pour
rejoindre la Forteresse de Salses témoin s'il en est de la présence espagnole. Il ne restera plus que
quelques 20 Km pour rejoindre notre hôtel.

J7 : vendredi 06 septembre 2019, déjà le retour

Après +/- 170 Km de la belle autoroute A75, nous la quitterons à La
Cavalerie pour rejoindre Millau. Nous suivrons le Tarn pour
rejoindre Mende pour ensuite continuer notre remontée vers le
nord , vers La Chaise Dieu afin de rejoindre notre même hôtel qu’à
l’aller aux abords de Brioude.

J8 : samedi 07 septembre 2019
Nous continuerons notre remontée en restant dans le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez puis en
suivant la D7 direction Saint Prix puis Digoin sur la Loire et la traversée du Parc
Régional du Morvan et rejoindre notre hôtel à Avallon.

J9 : dimanche 08 septembre 2019
La remontée vers la Belgique est un grand classique puisque nous passerons par Montbard, Châtillon-surSeine, Bar-sur-Seine, Brienne-le-château, Vitry-le-François, Sainte-Ménehould, Vouziers, Poix-Terron,
Couvin, point final de notre voyage.
********

Acompte à la

PARTICIPATION AUX FRAIS
OCCITANIE 2019

Solde à verser au plus
tard le 12 juillet 2019 :

publication des prix,
au 15-6-19 :

1 couple chambre lit double
2 motos ou en voiture.

1960 €

560 €

1400 €

1 couple chambre double 1 moto

1850 €

550 €

1300 €

1 personne en chambre Twin

999 €

349 €

650 €

1 personne en chambre Single

1195 €

395 €

800 €

à verser au compte bancaire

d' RST Travel : BE12 7320 3814 4592

Merci de respecter les échéances SVP !
Tarifs calculés sur base de 20 participants. Nous sommes déjà normalement 24 pré-inscrits.
Toute réduction du nombre de participants par rapport à cette base, donnera lieu à un
réajustement du tarif.

Pour les pré-inscrits, décomptez votre premier acompte déjà payé
et versez le complément d’acompte.
Solde au 12 juillet 2019.
Vous confirmerez ainsi votre participation définitive.
Merci de compléter & de signer, une seule fois la charte Europamoto, OBLIGATOIRE !
Ces prix comprennent :
-

8 nuits d'hôtels en demi-pension 3 services dans des hôtels *** (hors boissons sauf ¼ vin + café à Brioude)
9 Road-Books tous formats (Tripy-Garmin-Tomtom-papiers)
9 cartes résumant votre parcours quotidien.
La camionnette + remorque d'assistance pour le transport de vos bagages et vous assister au cas où…
Le parcours reconnu préalablement par notre équipe et amélioré.
et … la bonne ambiance habituelle qui caractérise Europamoto !

