
 

SEJOUR EN PRINCIPAUTE D’ANDORRE 

 Les Forges de Pyrène – Le Plateau de Beille : les richesses de l’Ariège SAISON 2021 

Sous réserve de disponibilité au moment de vote confirmation  AUCUNE OPTION POSEE A L’HÖTEL 

 J1 : VOTRE VILLE – ARIEGE – PRINCIPAUTE D’ANDORRE  

 Départ de votre ville. Direction Toulouse· Arrivée en Ariège : déjeuner au restaurant. Visite des Forges de Pyrène. Aux 

portes de Foix, sur un site de 5 hectares, visite guidée du musée des métiers d'autrefois et sa collection de plus de 5000 

outils illustran t 130 métiers. Découverte libre des ateliers animés par des artisans locaux : le forgeron, le sabotier, le 

vannier, le four à pain, l'orpailleur, l'école 1900 et le maitre verrier.    Arrivée en Andorre. Installation à l’hôtel situé dans le 

centre d’Andorre la Vieille.   Apéritif de bienvenue Dîner à l'hôtel.  Logement.   

 J2 : ORDINO – ANDORRE LA VIEILLE  

 Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte du village d’Ordino : les maisons seigneuriales et l’église Sant Corneli. Visite du musée 

ethnographique Casa Plandolit . Montée jusqu’à Arcalis (2.200 mètres) par la vallée du Valira du nord : la chapelle de La 

Cortinada renommée pour son retable baroque, les petits villages de montagne d’Ansalonga et de Llorts avec ses mines de 

fer.    Déjeuner à l'hôtel. Découverte des quartiers anciens d'Andorre la Vieille, la capitale de la Principauté : la plaça del 

poble, l’église de Sant Esteve et le quartier du Puig . Visite de la Casa de la Vall, l'ancien parlement des vallées et édifié en 

1580. Temps libre pour le shopping.   Dîner à l'hôtel.  · Soirée loto. · Logement.   

 J3 : SANT JULIA DE LORIA – OS DE CIVIS  

 Petit déjeuner à l'hôtel.  Découverte à pied de l'ancien village de Sant Julià de Lòria et visite du musée du tabac : les 

différentes étapes de la culture à la transformation, jusqu'au produit fini et exposition de machines datant du début de 

l'industrialisation.   Montée par les gorges du riu d’Os au village d’Os de Civis (1.700 mètres).  Déjeuner en auberge de 

montagne : apéritif, soupe de pays, salade catalane, charcuteries de montagne, boudins et chorizos grillés, agneau à la 

braise, légumes de saison, fromage, fruits, vin, café, digestif. Visite du village traditionnel d’Os de Civis.    Dîner à l'hôtel.  · 

Logement.   

J4 : LES VALLEES AUTOUR DE LA MASSANA - MERITXELL  

 Petit déjeuner à l'hôtel.   Montée par les vallées d’Arinsal et du riu de Pal. Découverte du village classé de Pal, les maisons 

traditionnelles dites “pairales”, les séchoirs à tabac, l’église romane de Sant Clime nt. Continuation jusqu’à la station de ski 

de Pal et au col de la Botella (2.069 m) pour découvrir un magnifique panorama sur les sommets pyrénéens, les vallées 

d’Ordino et de La Massana . Visite de la Farga Rossell de La Massana, forge catalane traditionne lle en activité jusqu’en 

1876, animations audiovisuelles, spectacle multimédia et démonstration du fonctionnement du martinet.    Déjeuner à 

l'hôtel.   Visite du sanctuaire de N.D. de Meritxell : l'ermitage du Xe siècle et le sanctuaire moderne, œuvre de Ricardo Bofill 

. Montée au lac d'Engolasters, arrêt à la chapelle romane de Sant Miquel, parcours pédestre autour du lac (1 heure 

environ).    Dîner à l'hôtel.  · Soirée dansante avec musicien. · Logement.   

 J5 : LE PLATEAU DE BEILLE – VOTRE VILLE  

 Petit déjeuner à l'hôtel.   Parcours découverte "dans les pas d'un éleveur transhumant" : des éleveurs ariégeois vous 

propose de vous faire partager avec beaucoup d'humour les anecdotes de leur élevage bovin sur le plateau de Beille (accès 

avec votre autocar).   Déjeuner à base de produits locaux dans leur auberge : charcuteries artisanales, grillades de viande 

gasconne et croustade aux pommes.    

 Route du retour.    

 

 

 

 


