


Voyage Date
Nb de 

jours

Hospices de Beaune/Musée de Savigny 5 mai 1

« Grand Voyage » 19-20-21-22 mai 4

Corse 2-3-4 juin 3

« Voyage des jeunes » 17 juin 1

D-Day Tour 23 juin 1

Tour du Sud-Est 7-8 juillet 2

Imperial War Museum  Duxford 21juillet 1

Tour du Sud-Ouest 18-19 août 2

Tour de Bretagne 8-9 septembre 2

Les Châteaux de la Loire 29 septembre 1

2023
PROGRAMME DES VOYAGES



Hospices de Beaune
ou

Musée de Savigny

5 mai



« Le Grand Voyage »

19-20-21-22 mai



Samedi 20/5 

• P200 - 306 KM – 1h54
• Départ Perpignan LFMP: 5 minutes, 104°
• suivi du trait de côte vers le sud jusqu’au clocher 

de collioure: 7 minutes, 170°
• Remontée des Pyrénées en suivant la tour de la 

Madeloc puis la tour de la Massane : 20 
minutes, 295°

• Survol des orgues d’ille sur têt: 6 minutes, 359°
• Château de Quéribus: 3 minutes, 304°
• Château de Peyrepertuse: 8 minutes, 256°
• Château de Puilaurens: 22 minutes, 003°
• Château de Lastours: 20 minutes, 105°
• Touché à Narbonne: 6 minutes, 212°
• Survol de la réserve africaine de Sigean: 12 

minutes, 171°
• Survol de Leucate, suivi de la côte: 6 minutes, 

255°
• Arrivée Perpignan LFMP



De Perpignan à Collioure

• On rejoint la mer par Canet en Roussillon. C’est le port ou 
nous attend le bâteau dimanche.

• On suit le trait de côte il n’y a pas plus droit, Sur votre 
droite vous croiserez l’étang salé de Saint-Nazaire. Il y a 
des flamands roses et des crabes bleus (j’offre l’apéro a 
celui qui en voit)

• Et on cherche le clocher collioure !



De Collioure à Ille sur têt

• Arrivée sur le clocher de 
collioure, levez les yeux 
et cherchez sur les 
Pyrénées une première 
tour:

• La Madeloc, 
normalement on ne 
peut pas la rater

• Suivi de la Massane, 
c’est la même en « tout 
cassée » comme disent 
les enfants

• Les plus aguerris verront 
peut-être un château 
celui de Valmy

On continue vers 
les Orgues d’Ille 
sur têt



D’Ille sur Têt vers Les Châteaux Cathares

• En quittant Ille nous entrons dans le vif du sujet les châteaux 
cathares.

• Le premier: Queribus
• Quéribus est cité pour la première fois en 1020 dans le 

testament de Bernard Taillefer, comte de Besalù. Ce 
comté rejoint la Maison de Barcelone en 1111. Plus tard, 
en 1162, Alphonse, comte de Barcelone devient roi 
d’Aragon. La forteresse est ainsi intégrée à la ligne de 
défense septentrionale du royaume d’Aragon que 
constituent le Fenolhedés et le Peyrepertusés. Pendant 
la Croisade contre les Albigeois, elle est, comme 
Puilaurens, un dernier refuge pour les seigneurs faidits et 
les hérétiques. Le commandant de la place, Chabert de 
Barbaira résiste au roi et à l’Eglise jusqu’au siège 
de 1255. Chabert fait prisonnier par Olivier de Termes 
cède Quéribus au roi de France en échange de sa liberté. 
Les maîtres d’œuvre royaux défient la montagne pour 
donner au château sa pleine efficacité face à l'Aragon. 
Jusqu'au traité des Pyrénées de 1659, ils transforment 
ses murailles pour l'adapter aux évolutions militaires : les 
meurtrières s’élargissent pour les arbalètes, puis pour les 
armes à feu…



Château de Peyrepertuse

• Quittons Queribus pour Peyrepertuse
• Un premier château féodal comprenant un 

ouvrage défensif et une église date du XIIe 
siècle. Après la Croisade des Barons, suivie 
par la croisade royale en 1226, le château 
de Peyrepertuse deviendra Forteresse 
Royale en 1258 lors du Traité de Corbeil.  La 
construction de l'enceinte basse en forme 
de triangle date du milieu du XIIIe siècle. En 
1242 Louis IX ordonne la réalisation d’un 
escalier taillé dans le roc. La fin de la 
fortification de l’enceinte médiane et les 
réaménagements du donjon San Jordi sont 
effectués aux XVIe et XVIIe siècles. Depuis 
sa construction, la forteresse a la fonction 
d'assurer le contrôle du territoire qui était 
hérétique et dissident par rapport au roi de 
France, et de faire face au roi d'Aragon, qui 
est une puissance ennemie. En 1659 après 
le traité des Pyrénées qui déterminera la 
frontière entre l'Espagne et la France, 
Peyrepertuse perd son intérêt stratégique. 
Une petite garnison occupera la forteresse 
jusqu'à la Révolution.



Château de Puilaurens

• Le château de Puilaurens
• Au Xème siècle, l’abbaye Saint-Michel-de-Cuxa 

reçoit en don la vallée de la Boulzane. Elle y fonde 
l’église Saint-Laurent, associée à un ouvrage fortifié. 
Elle garde le contrôle de ce castrum de « Puèg
Laurenç », Puilaurens en français, jusqu'au moment 
de la Croisade contre les Albigeois. Pendant cette 
période, le château accueille seigneurs faidits et 
hérétiques. Le village, alors accroché au flanc de la 
montagne tout près du château, joue aussi son 
rôle… c’est, avec Quéribus, un dernier refuge. Saint 
Louis prend possession de Puilaurens en 1255 en 
même temps que Quéribus. Tour à bossage, 
chicanes… à la puissance des murailles, s’ajoutent 
des défenses actives pour faire face à l’Aragon. Ce 
château si bien armé reste une base-arrière, un 
simple point d’appui, éloigné des combats qui font 
rage dès le milieu du XIVème siècle. Puilaurens 
n’est pris qu’une seule fois, en 1637. De retour 
dans le giron français, la forteresse continue d’être 
améliorée et sa garnison bien entretenue jusqu’à la 
Révolution.



Château Lastours

• En partant vers lastours vous croiserez d’autres château sur 
votre chemin, ouvrez l’œil. Nous passerons au dessus de la 
cité medieval de carcassone

• Grégoire de Tours évoque Cabaret en 585, au sujet de 
la victoire des wisigoths sur les burgondes. Au XIème 
siècle, trois forteresses sont attestées : Cabaret, 
Surdespine et Quertinheux. Au XIIème siècle, c’est une 
puissante seigneurie minière, partagée par plusieurs co-
seigneurs. Un marché y a été créé, signe d’une vie 
économique prospère, qui se développe en même 
temps que le catharisme. Simon de Montfort assiège 
dès 1209 ce site fréquenté par les évêques cathares du 
Carcassès. Les seigneurs du lieu, Pierre-Roger de 
Cabaret en tête, résistent longtemps, même après avoir 
perdu leurs châteaux, entre 1229 et 1238. Comme dans 
les Corbières, le roi de France renforce les défenses de 
cette région nouvellement acquise. Les trois châteaux 
féodaux sont refortifiés et la Tour Régine, symbole du 
pouvoir royal, élevée. La destruction du village primitif 
vers 1240, a été révélée par l’archéologie, qui continue 
de mettre au jour l’extraordinaire richesse du site de 
Lastours.



De Latours au retour

• Direction Narbonne, 
pour rejoindre la réserve 
africaine de Sigean, on y 
voit des lions, girafes, 
des flamands roses, … 
Suivi de l’étang de 
Leucate avec ses huitres, 
avant le retour sur la 
terre ferme à Perpignan 
et son fameux Castillet.



JOUR de REPOS

• Repos !
• Petite promenade nautique 

sur Baraka IV, et non, les 3 
précédents n’ont pas coulés 
! Ils ont pris une retraite 
bien méritée.

• Au programme, balade le 
long de la côte vermeille, 
passage du cap Bear. Petite 
traine pour les amateurs.

• Repas à Collioure au quai du 
restaurant 

Baraka IV, Merry Fisher 1095 Fly, 600CV, toujours 
prêt à faire un tour en mer.



Visite de l’usines Daher, constructeur du TBM !



La Corse

2-3-4 juin

MERLU

St Tropez



« Voyage des jeunes »

17 juin

Granville

Mont Saint-
Michel



Pegasus Bridge

Merville
Ouistreham

ArromanchesOmaha Beach
Pointe du Hoc

Ste Mère Église

Le  D-Day Tour
(conférence aérienne)

23 juin

Le Mont 
Saint Michel



Le Tour du Sud-Est

7-8 juillet

Gap

Châteauroux

Aix

Nice

Marignane

Chambéry

Saint-Exupéry

Valence



Duxford

21 Juillet



Le tour du 
Sud-Ouest

18-19 août

Toulouse
Blagnac

ChâteaurouxLa Rochelle

Viaduc de Millau

Pau

Tourbes-Larde

Biarritz



Le Tour de 
Bretagne

8-9 
septembre

Avranches

Lannion

Ouessant

Golfe du 
Morbihan

Ile d’Yeu

Belle-Ile



29 septembre

AmboiseChenonceau

Chambord

Les châteaux 
de la Loire

Azay le Rideau

Langeais
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