
Inscriptions : 

 
Le nombre de participants est limité à 27, ce qui 

correspond aux places disponibles des trois minibus 

qui sont mis gratuitement  à notre disposition par la 

commune de Pernes les fontaines. 

Dans le prix ci-dessous, sont inclus, les  frais de 

transport, cinq visites guidées,  hébergement  deux 

nuits à Mirepoix  à l’hôtel du Commerce, logis de 

France, avec l’apéritif de bienvenue, le repas du 

soir, boissons, café et le petit déjeuner.  

Les repas du vendredi et samedi midi sont compris. 

 

Prévoir votre pique nique du jeudi  midi ou 

déjeuner libre à Carcassonne.  

 

170 e par personne pour les adhérents 

En chambre double 

Chambre individuelle : supplément 30 € P/P 

 

Pour valider votre inscription, l’adhésion « Nesque 

propre », soit 15
 
e, est obligatoire pour être couvert 

par notre assurance multirisques  RC association. 

 

Lors  de la découverte de la rivière souterraine de 

Labouïche et vu l’altitude, il est vivement conseillé 

de prévoir des vêtements chauds, de bonnes 

chaussures, une casquette et surtout des lunettes 

de soleil. 

 

 

 

             

La Nesque Propre 

 
Une association  

pour protéger la rivière de l’amont vers l’aval 

 

 
 

www.lanesquepropre.com  

 
Association loi 1901 N° 0843005161 

 

 

En partenariat avec 

 

 

La Maison de l’Histoire 

Locale 

 

 
 

http://maisondelhistoirelocale.asso-web.com 

 
Association loi 1901 N°0843005334 

 

 

 

Jeudi 3 

Vendredi 4 

Samedi 5 Septembre 2015 

 

A la découverte des 

 

 
 

Pyrénées cathares 

   
 



Jeudi 3  Départ de Pernes à  6h45 

 Carcassonne 
Notre arrivée à Carcassonne est prévue à 10 h. 

RDV devant le pont levis pour une visite guidée 

des fortifications extérieures de la cité médiévale 

et de la basilique 

          
Cette cité médiévale fortifiée, dont les origines 

remontent à la période gallo-romaine, avec une 

double enceinte, atteignant près de 3 km de 

longueur
1
 et comportant cinquante-deux tours

1
, 

domine de manière spectaculaire la vallée de 

l'Aude. 12h30 :Pique nique ou déjeuner libre 

Départ à 15h pour Mirepoix. 

 

Mirepoix 
Nous  quitterons le département de l’Aude pour 

l’Ariège, pour arriver à Mirepoix vers 16h30/17h. 

Installation à l’Hôtel le Commerce ; découverte 

nocturne des bastides  médiévales de Mirepoix . 

 

Vendredi 4  

Vals  9h30 
Un cadre & un environnement avec une église 

rupestre taillée dans le rocher. Découverte des 

beautés de Vals et de ses fresques romanes. 

 

 
 

Déjeuner à 12h30 à Mirepoix 

 

Camon 15 h visite guidée 

Classé plus beau village fortifié de France, il été 

édifié au VIIIe sous Charlemagne. Détruit par 

l’inondation, le village offre une architecture 

témoin d’exception. 

 
 

Le Château de Lagarde 
17h visite accompagnée 

De la forteresse médiévale au «  Versailles des 

Pyrénées ». Aujourd’hui en ruines, ce château, à 

caractère féodal, devint somptueux, au milieu du 

XVIIe sous la houlette de la  Marquise de 

Mirepoix. 

 Samedi 5 

Labouïche 10 h : visite guidée 

Nous découvrirons la rivière souterraine De 

Labouïche dite «  La Venise Ariégeoise ». 

Visite guidée en barque à 60m sous terre sur un 

parcours de 1500 m. Températures 13°. 

C’est grandiose…. 

 

 
 

Déjeuner à Foix à 12h30 

 

Le Château de Foix   visite à 15h30 

Le château à l’aplomb au dessus de la ville est 

une solide place forte dont les premières bases 

datent du Xe. Visite guidée qui nous conduira au 

sommet de la tour avec un panorama sur le site 

de Foix, la vallée de l’Ariège (aurifère) et le pain 

de sucre de Montgaillard. 

 

 
 

Départ de Foix à 17h30 arrivée Pernes à 20 h30 


