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Association des Amis du Jumelage 

Saint-Germain-en-Laye / Winchester 

 

 

 Dimanche 23 Septembre 2012/ jour 1 
 
Fin d’après-midi : Arrivée des participants, Réunion d'accueil informelle à partir de 18 h 00 dans le hall de 
l'Hôtel. Installation dans les chambres. Hôtel Mercure SHEIL. Diner et soirée libre 

 

Lundi 24 Septembre 2012/ jour 2 
 
Petit Déjeuner Buffet. 
 
07H45 : Départ de l’hôtel pour Let’s Visit Airbus. Notre autocar vient vous chercher en face de 
l’hôtel. 
 
08H10 : Arrivée à Let’s Visit Airbus, accueil et formalités : pièces d’identité obligatoires, attention, pas de 
pièces d’identité = pas de visite. Les visites sont effectuées en anglais. 
 
08H30 : Tour guidée "Héritage" du site Airbus. 
 
10H00 : Visite guidée du site Airbus/Jean-Luc Lagardère, chaîne A380. La visite débute en salle de télémesure 
par une présentation du programme A380. Vous entrez ensuite sur le site Jean-Luc Lagardère, et découvrez, 
depuis un belvédère intégré à l’usine, les postes d’essais généraux, d’essais extérieurs et la vue générale de 
l’ensemble du site. Puis nouvelle étape de cette visite exclusive, vous montez à bord d’une maquette de l’A380, 
grandeur nature, et y découvrez les secrets de l’aménagement intérieur d’un avion double - pont unique au 
monde. 
 
12H15 : Fin de la visite guidée, départ pour le restaurant situé à proximité du site Airbus. 

 
12H45 : Déjeuner au restaurant à la cuisine savoureuse de l’Ile d’Aix ci-joint. Notre guide accompagnateur vous 
rejoint au restaurant pour partir sur Albi. 
 
14H00 : Départ du restaurant pour Albi. Ville classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Depuis 2010 la cité 
épiscopale d’Albi est classée au patrimoine mondial de l’humanité. Venez découvrir Albi et la cathédrale Sainte 
Cécile, plus grande Cathédrale en brique du monde. Chef d’œuvre du gothique méridional, la cathédrale Sainte 
Cécile est le témoin de la foi chrétienne face à l’hérésie cathare, cette bâtisse offre un étonnant contraste entre 
la rigueur de son architecture défensive et sa somptueuse décoration intérieure.  
 
Visite de la cité épiscopale, ancien siège de l’évêché, le Palais de la Berbie, ses jardins à la Française 
surplombant le Tarn et du Vieil Albi : Son histoire, les maisons de briques, la maison de Toulouse Lautrec, le 
cloître Saint Salvy. 
 
16H40 : Visite libre ou visite du musée Toulouse Lautrec 
 
18H00 : Croisière en Gabarre sur le Tarn. Vous naviguez sur une partie de Tarn. Vous serez émerveillés par la 
beauté de cette ville vue du fleuve, de ses monuments et de ses ponts historiques. 
 
- 18H30 : Départ d’Albi et retour à Toulouse. 
 
Diner et soirée libre 
 

Mardi 25 Septembre 2012/ jour 3 
 
Petit Déjeuner Buffet. 

ttp://www.mercure.com/gb/hotel-8244-mercure-toulouse-golf-de-seilh/location.shtml
http://www.airbus.com/
http://www.albi-tourisme.fr/us/
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08H30 : Visite de Toulouse avec notre guide accompagnateur.  
 
11H00 : Fin de la visite guidée, départ pour Castelnaudary, pour effectuer une croisière sur le 
Canal du Midi. 
 
12H15 : Arrivée à l’embarcadère situé à port Lauragais. Déjeuner à bord d'une péniche pour déguster le fameux 
cassoulet de Castelnaudary 
 
14H30 : Croisière sur le canal du midi 
 
16H30 : Arrivée à Renneville, fin de la croisière, notre autocar vous attend à proximité de l’embarcadère, retour 
à Toulouse. 
 
17H30 : Arrivée à l’hôtel. 
 
Temps libre. Dîner à l’hôtel inclus 

 
Mercredi 26 septembre 2012/ jour 4 
 
Petit Déjeuner Buffet. Libération des chambres. 
 
07H30 : départ de l’hôtel pour Carcassonne 
 
09H00: Visite de la Cité médiévale de Carcassonne. 
 
11H00 : Départ pour Saissac. Balade commentée et déjeuner. 
 
12H30 : Déjeuner dans l’un des meilleurs restaurants de la région. Déjeuner. Découvrez cette étape de grande 
qualité. Campé sur un roc, un versant donne vers la campagne du Lauragais et l’autre vers la chaîne des 
Pyrénées qui souligne l’horizon.  
 
14H00 : Départ pour Brousse et Villaret. Visite du Moulin à papier de Brousse. 
 
15H45 : Départ pour Montolieu – Village du livre. 
En flânant dans les rues du village, vous découvrirez, à côté des commerces traditionnels, des librairies, des 
artisans d'art. Ainsi, au détour d'une vigne ou à travers la garrigue, pourrez-vous découvrir une des quatre-vingt 
"Capitelles Montolivaines", ces petites cabanes en pierres sèches qui servaient autrefois d'abris aux bergers et 
aux vignerons. 
 
17H00 : Retour à Carcassonne. 
 
18H30 : Arrivée à l’hôtel, installation dans les chambres. Vous restez dans cet hôtel jusqu’à la fin du séjour. 
Hôtel des trois couronnes  4* équipé d’une piscine intérieure. Son restaurant panoramique vous offre une vue 
imprenable sur la Cité. 
 
Dîner à l’hôtel inclus 
 
21H00 : Visite aux flambeaux. Vous partez à pied depuis l’hôtel pour la Cité de Carcassonne. 
 

Jeudi 27 Septembre 2012/ jour 5 
 
Petit déjeuner buffet 
 
08H00 : Départ de l’hôtel pour le gouffre de Cabrespine.  
 

http://www.uk.toulouse-tourisme.com/accueil/index_en.php
http://www.midicanal.fr/
http://www.carcassonne-tourisme.com/carcassonne_EN.nsf/vuetitre/docpgeIntroVisiter
http://www.moulinapapier.com/
http://brousses.villaret.free.fr/English.htm
http://www.montolieu-village.com/
http://www.hotels-carcassonne.fr/hotel-des-trois-couronnes-carcassonne-h20207-en.html
http://www.english.gouffre-cabrespine.com/
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08H30 : Visite du Gouffre géant de Cabrespine. Le gouffre possède des dimensions impressionnantes, 80 m de 
large pour 250 m de profondeur, il est réputé à travers le monde pour sa richesse en formations, tout ce que le 
milieu souterrain offre de plus prestigieux : disques, excentriques, aragonites, draperies, colonnes, cascades… 
 
12H30: Déjeuner à Carcassonne inclus 
 
14H00 : Départ pour Rennes le Château 
 
-15H15 : Arrivée à Rennes –Le Château 
Rennes le Château, perché sur son oppidum possède une histoire de plus de vingt-cinq siècles sans 
interruption. Des hommes y installèrent un camp, puis une ville, puis une citadelle devenant la place forte puis 
la capitale d'un comté avant de retomber dans l'oubli dès la fin du Moyen-Âge. Un rôle religieux et un rôle 
militaire, voilà sûrement les clés du développement de Rennes le Château dans les temps les plus reculés de 
l'histoire. Quant à l'histoire moderne du Site elle débute en 1885 à l'arrivée du curé François Bérenger 
Saunière. Comment cet homme d'Eglise a-t-il pu trouver les sommes nécessaires pour construire, rénover, 
acheter ? Le mystère reste entier. 
 
16H45 : Départ pour Carcassonne. 
 
19H00 : Arrivée à l’hôtel. Dîner à l’hôtel inclus 
 

Vendredi 28 Septembre 2012/ jour 6 
 
Petit Déjeuner Buffet. 
 
08H30 : Départ pour l’Abbaye de Fontfroide 
 
09H30 : Visite de l’Abbaye de Fontfroide. Fondée à la fin du XIème siècle par des moines bénédictins, 
Fontfroide devient rapidement une des plus riches abbayes cisterciennes de la Chrétienté. Son ensemble 
architectural, divers et varié, a été magnifiquement préservé. Devenue privée en 1908, l'abbaye est un lieu 
imprégné de plus de neuf siècles d'histoire. 
 
11H00 : Départ pour Peyriac de Mer. Au coeur du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, Peyriac de Mer, 
c’est un art de vivre au quotidien, entouré d’une faune et d’une flore exceptionnelles, tout près des plus belles 
plages de la Méditerranée. Nous vous proposons une visite sur les étangs de Bages, grâce aux pontons 
aménagés. 
 
12H15 : Déjeuner à Peyriac. 
 
13H30 : Départ pour Salses le Château. 
 
15H00 - Visite guidée de la forteresse. À 15 km de Perpignan, visitez la forteresse de Salses, un exemple unique 
d'architecture militaire, entre château fort et bastion moderne. Découvrez au sein du monument du XVe siècle 
le dialogue surprenant entre le lieu et des installations d'artistes contemporains majeurs. 
 
16H30 : Dégustation de vin de 6 vins et présentation d’un Domaine à Rivesaltes.  
 
18H00 : Retour à Carcassonne. Notre guide accompagnateur quitte le groupe. 
 
Dîner de gala à Carcassonne dans un restaurant médiéval. Nous avons sélectionné pour vous un restaurant 
situé au cœur de la Cité. Vous y découvrirez les saveurs médiévales, et découvrirez que nos ancêtres mariaient 
déjà bien le sucré-salé.  

 
Samedi 29 Septembre 2012/ jour 7 
 
- Petit déjeuner Buffet. Libération des chambres. Retour à Toulouse, dépose du groupe à l’Aéroport. 

http://www.rennes-le-chateau.fr/
http://www.fontfroide.com/
http://peyriacdemer.org/
http://salses.monuments-nationaux.fr/en/

