
SOISY-RANDOS  

        
             
21 Avenue du Général De Gaulle – Bât. B 

95230 Soisy-sous-Montmorency 

 : 01.34.17.22.90  et  01.39.89.45.54 

: soisyrandos@free.fr 

 

Pays Cathare - Bugarach 
Semaine du 10 juin au 17 juin 2017 

 

« Depuis les années 70, il existe une sorte de triangle des Bermudes, version Corbières. Sur des terres 
pétries de mythes,  réputées magiques et mystérieuses, existeraient des trésors ; celui des Wisigoths, celui 
des Templiers, celui des Cathares ou encore de l’abbé Saunière seraient cachés au pied du Pic de Bugarach. 
Si l’on ajoute que les Mayas avaient annoncé le fin du monde pour le 21 décembre 2012, exceptés pour ceux 
qui graviraient le Pic de Bugarach, cela donne envie de découvrir cette région». 

Laure et Claude nous invitent à venir randonner près du point culminant des Corbières (1231 m) où de 
nombreux témoignages font état d’apparitions ou de lumières nocturnes. On y parle d’Ovni (Steven Spielberg 
se serait inspiré du Pic de Bugarach dans « Rencontre du 3è type), de polarité magnétique inversée …… 

Car en dehors des faits mystérieux ou d’affaires locales très connues (Rennes-le-Château), le pays mérite 
d’être visité. Nous parcourrons une partie du « Chemin Cathare », visiterons quelques sites historiques 
(Puilaurens, Quéribus, Peyrepertuse, etc… ) sites remarquables (Gorge de Paderne, Le Pla de Brézou, Le Pic 
des Coves etc….).  

Bien qu’éradiqué, le catharisme (très actif entre le XIIè et le XIIIè siècle, symbole de tolérance, de liberté et 
d’ouverture d’esprit de la culture occitane), a laissé son empreinte sur la région. 

Bref, que du plaisir. Il fait toujours beau dans l’Aude (l’été !), pas trop chaud (nous randonnerons très souvent 
en forêts) et nous pourrons nous baigner souvent, dans une eau claire et pas froide.  

Et les vignes ne sont pas loin non plus ! 
 

Programme :   Randonnées, visites culturelles et/ou gustatives, etc …….. 
 

Hébergement : Dans une maison d’hôtes, tenue par un jeune couple, dans le village, presbytère, 
ancienne résidence d’été de l’évêque de Narbonne (propriétaire des gîtes - c’est là que nous 
dînerons le soir). 

               Maison typique qui nous sera en partie dédiée.  

5 chambres de 2 pers. (toutes personnalisées, avec salle de bain privée). 

Notre groupe : 10 personnes 
 

Situation de la maison d’hôtes : Au cœur d’un petit village audois de 200 habitants, sur le chemin 
cathare qui relie Port-la-Nouvelle à Foix, à une altitude de 430 m. 

Situé au sud du département de l’Aude, à 50 km de Perpignan et 40 km de Carcassonne.  
 

Prix du séjour : pour les 7 nuits avec petits déjeuners et pension complète (du dîner du samedi 
10/06/2017 au petit-déjeuner du samedi 17/06/2017 inclus. Déjeuners sous forme de pique-nique ). 

 

500 € par personne payable en deux fois 

mailto:soisyrandos@free.fr


 Le soir, repas préparés par notre hôte Sander à partir exclusivement de 
produits locaux issus des fermes avoisinantes (agneaux, Pélardon) et de 
leurs légumes du jardin. 

 Apéritif convivial et sélection de vins des Corbières.  

 Café ou tisane à la verveine « maison ».  

 

Transport Soisy / Bugarach :    En voiture – Départ Soisy le samedi matin (avant 8 h)  

    

  Participation aux frais de transport sur place : compris dans le forfait (hors péage, pour 
le trajet aller/retour Soisy-Bugarach). 

• Co-voiturage à payer au « chauffeur » 

• prix du péage (prix 2016) = 53,4 x 2 = 106,80 € (A/R par Limoges-Toulouse – A 20) 

• coût co-voiturage = 1664 km (A/R) x 0,06 = 99,84 € (à répartir  selon le nbre de passagers) 

Date départ : samedi 10 juin 2017 (9 h de route en passant par Toulouse). 

Date retour  : samedi 17 juin 2017 

 

Inscription : Avant le 30 Octobre 2016 (nous devons confirmer la réservation avant le 1er nov.)  

en retournant le coupon ci-joint, daté et signé, accompagné du chèque (250 € par personne) 
représentant le montant de l’acompte qui nous est demandé à la réservation par notre hôte.  

Chèque libellé à l’ordre de SOISY-RANDOS. Le tout est à adresser à :  

  Claude ANDRY 

2 allée des genévriers 

  95230  Soisy-sous-Montmorency  

 

En cas d’annulation sans motif valable (médical, professionnel, ou familial 
grave), il sera retenu 50% du montant versé. 

 

Le solde (250 €) vous sera demandé pour le 10 mai 2017.  

 

Les inscriptions seront validées en fonction de la date de réception du coupon et du chèque. 

   

Contacts et renseignements :  

Laure LACAPERE : tél 06 71 65 58 28 

Claude ANDRY      : tél 06 20 62 96 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bulletin d’inscription   Pays Cathare - Bugarach   
                                   Séjour du 10 juin au 17 juin 2017 

 
 

Nom : ……………………………………….……………. Prénom : ………………..………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal : …………………. Ville / Commune : ………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………… Nombre de personnes pour la semaine : ……….  

 

E-mail : ………………………………………..…….. @ …………………….…………………. 

 

Ci-joint un chèque de : 250  € x …... = …………… euros à l’ordre de SOISYRANDOS 

 

 Demande le transport  pour ……….personne(s)  

 

 Peut transporter ……… personne(s)   

  

Date : ……………………………….……….. 2016                  

 

Signature :  


