
 

 

 

 

 
 

Jour 1 – Lundi 12 juin 2023  

Rendez-vous à Grenoble à 7h (lieu exact à préciser). Rencontre avec votre conférencier, Christophe Batailh, qui 
vous accompagnera tout au long du voyage.  

Départ en autocar grand tourisme pour Narbonne.  

Arrivée à Narbonne vers 12h30. Déjeuner au restaurant.  

Visite de la vieille ville de Narbonne en compagnie d’un 
guide local.  

Fondée par les Romains en 118 avant J.C, Narbonne garde 
la trace de nombreux siècles d’histoire. Elle fut la 
première, et l'une des plus riches colonies romaines hors 
d’Italie. Elle en conserve un véritable trésor : un morceau 
de la Via Domitia, que l’on peut découvrir au centre de la 
ville. 

Le Moyen-Âge fut la période la plus faste et la plus 
marquante de l’histoire de Narbonne. Nous verrons la 
basilique Saint-Paul, qui a la particularité de présenter art 
roman et art gothique étrangement mêlés dans son architecture, puis nous nous promènerons dans le quartier 
Cité qui abrite le Palais des Archevêques et la cathédrale gothique Saint-Just et Saint-Pasteur. (Visites 
extérieures).  

Continuation pour l’Abbaye de Fontfroide. 

Cette abbaye cistercienne, située dans le massif des 
Corbières et initialement bénédictine, fut construite à 
partir de l’an 1093. L’abbaye fut aux avant-postes de la 
lutte contre les Cathares et joua un rôle majeur lors de la 
Croisade des Albigeois (1209-1229). Elle est classée sur la 
liste des Monuments Historiques depuis 1862. 
Immensément riche jusqu’à la Révolution puis laissée à 
l’abandon, l’abbaye de Fontfroide a renoué avec sa 
beauté d’antan au début du XXè siècle, rachetée par 
Gustave Fayet.  L’ensemble monastique est très bien 
conservé, avec son cloître et sa salle capitulaire du XIIè 
siècle, une belle église abbatiale et ses vitraux modernes, 
les bâtiments des frères convers et les aménagements 
des XVIIè et XVIIIè siècles. 

En fin d’après-midi, nous rejoindrons Perpignan. Installation à votre hôtel 3*, idéalement situé centre-ville. 
L’hôtel propose des chambres confortables et bien équipées : salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, 
coffre-fort, télévision, connexion Wi-Fi… 

Dîner au restaurant. 

Retour à l’hôtel et nuit. 
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Jour 2 – Mardi 13 juin 2023  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en car pour une journée sur les pas du Maître de Cabestany, sculpteur virtuose anonyme du XIIè siècle. 
Datée de la fin de l’époque romane, l’œuvre du Maître de Cabestany possède à l’évidence un style particulier. Il 
donne à ses personnages des expressions très riches, dans des registres 
variés. Ses coups de trépan volontaires, ses visages à facettes, son 
foisonnement, le rendent aisément reconnaissable. 

C’est à partir de ce style que l’on a pu retrouver ses œuvres, 
disséminées sur tout l’arc latin : en Italie (Toscane), en Espagne 
(Catalogne et Navarre) et en France (Pyrénées-Orientales et Aude 
notamment). 

Nous débuterons la journée par la visite de l’église du Boulou.  

L'église Sainte Marie daterait du XIè siècle. Son élément le plus 
remarquable est son portail en marbre blanc de Céret, classé 
Monument Historique. En son sommet, une frise historiée, datant de 
la seconde moitié du XIIè siècle, est attribuée au Maître de Cabestany. 
La frise se lit de droite à gauche et représente les six scènes du cycle de 
l'enfance du Christ.  

Continuation en car pour la visite du Prieuré du Monastir 
del Camp. Ancien monastère daté des XI, XII et XIIIè 
siècles, c’est l'un des joyaux de l’Art roman catalan. Classé 
Monument Historique depuis 1862, c'est une majestueuse 
bâtisse quadrangulaire, organisée autour d'un cloître 
gothique. L'église possède un portail de marbre blanc de 
Céret, orné d'une double archivolte qui retombe sur des 
colonnes surmontées de chapiteaux, daté du XIIè siècle et 
attribué au Maître de Cabestany. 

Puis, nous nous rendrons à Cabestany, d’où le maître tient 
son surnom.  

Déjeuner au restaurant sur la route. 

Nous y visiterons le Centre de Sculpture Romane. 

Encastré dans un mur moderne de l’église de Cabestany, du côté du cimetière, le tympan de Cabestany n’a, 
pendant longtemps, pas attiré l’attention. Puis, à partir de 1932, des historiens et artistes ont remarqué et 
souligné le caractère particulier de son 
style, qui en faisait pour eux une œuvre à 
part, exceptionnelle.  

Dans les années 1940, ce tympan a été 
comparé à d’autres sculptures de la 
région qui possédaient les mêmes 
caractéristiques, et on a supposé que 
toutes avaient eu pour auteur un même 
artiste, inconnu, que l’on a appelé Le 
Maître de Cabestany. 

Le Centre de Sculpture Romane propose une immersion dans l'univers de cet artiste itinérant qui a essaimé ses 
œuvres sur les chemins de Compostelle et sur la route de Rome. Les œuvres présentées sont des reproductions 
d’une rare qualité d’expression, des moulages mis en scène dans un espace contemporain grâce à de savants 
jeux de lumière.  

Retour à Perpignan en fin d’après-midi.  

Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  



Jour 3 – Mercredi 14 juin 2023  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en car pour la chapelle Saint Martin de Fenollar.  

Cette chapelle d’architecture préromane présente de 
superbes fresques du XIIè siècle visibles dans l’abside. Leur 
décor évoque l’histoire de l’Incarnation. Il s’agirait du plus 
important décor peint du Roussillon. On raconte qu’elles 
auraient inspiré des artistes comme Braque et Picasso par leur 
force d’expression et leurs tonalités.  L'ensemble des fresques 
a été dessiné avec peu de couleurs. L’ocre, le rouge et le vert 
dominent largement.  

En début d’après-midi, route pour le village de Céret. 

Déjeuner au restaurant.  

Visite du musée d’art moderne qui abrite une collection 
remarquable mais trop méconnue. Fruit du passage de 
nombreux artistes du XXè siècle dans la ville et la région, le 
musée dresse un panorama exhaustif de l’art du siècle 
dernier, Picasso, Braque, Gris, Soutine, Chagall, Herbin, 
Matisse, Masson, puis Miró, Tàpies, Viallat, Bioulès... Du 
Cubisme à l'Ecole de Paris, du Nouveau Réalisme à Support-
Surface… L’accent est mis sur les artistes du sud de la France 
et espagnols ou ayant travaillé dans la région. Visite de la 
collection permanente ou de l’exposition temporaire selon 
programmation, non connue à ce jour, en compagnie d’un 
guide du musée.  

Continuation pour Arles sur Tech pour la visite de l’abbaye 
Sainte-Marie. 

Fondée en 778, elle est la plus ancienne abbaye carolingienne 
de Catalogne. L'église romane à trois nefs abrite un grand 
orgue Schmidt du XVIIIè siècle. Le cloître gothique du XIIIè 
siècle est accolé à l'église. Sur le parvis de l'église, une sainte 
tombe, sarcophage du IVè siècle, sécrète de façon inexplicable 
de l'eau claire depuis qu'il abrita les reliques des Saints Abdon 
et Sennen.  

Retour à Perpignan en fin d’après-midi. 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  

 

Jour 4 – Jeudi 15 juin 2023 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en car pour le Prieuré de Serrabone.  

Ce chef d’œuvre de l’Art roman, constitué d'une église datée 
du XIè siècle et d'un cloître aérien, veille sur la vallée du Boulès 
du haut de la « bonne montagne », en catalan la « serra 
bona ». L'église, classée au titre des Monuments Historiques 
depuis 1875, abrite une tribune en marbre rose aux colonnes 
surmontées de chapiteaux sculptés. Ces derniers, ornés de 
motifs floraux, d'anges et d'animaux, constituent un superbe 
témoignage de l'Art roman roussillonnais...  

Puis, continuation en direction de l’abbaye Saint-Michel de Cuxa.  

Chaïm Soutine, Vue sur Céret, la vieille ville, 1919 



Déjeuner au restaurant sur la route. 

Fondée au IXè siècle, l'abbaye Saint-Michel de Cuxa se 
compose d'une très belle église abbatiale, en partie 
préromane, d'un clocher connu dans la région pour sa 
beauté et ses proportions, de plusieurs bâtiments 
conventionnels, et d’un cloître, dont les chapiteaux en 
marbre rose sont un remarquable témoignage de la 
sculpture romane. L'ensemble est classé au titre des 
Monuments Historiques.  

Puis, en route pour Casteil, où se trouve l’abbaye Saint-
Martin-du-Canigou.  

Située en plein cœur de la montagne dans le massif du 
Canigou, l'abbaye surplombe la vallée du Cady sur un 
piton rocheux à 1050 mètres d'altitude. Nous 
accèderons au site en 4X4.  

Fondée au XIè siècle par Guiffred II, comte de Cerdagne, 
c'est un bel exemple d’architecture romane, avec son 
clocher lombard, ses chapiteaux de marbre, son 
abbatiale et sa crypte voûtées. Elle est classée 
Monument Historique depuis 1889.  

Retour à Perpignan en fin d’après-midi.  

Dîner d’au revoir au restaurant.  

Retour à l’hôtel et nuit.  

 

Jour 5 – Vendredi 16 juin 2023 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et bagages dans le car. 

Départ en car pour Elne. Visite de la cathédrale et de 
son cloître.  

Monument majeur de l'Art roman catalan, la 
cathédrale Sainte Eulalie et Sainte Julie, construite aux 
XIè et XIIè siècles, fut le siège de l'évêché de cette partie 
de la Catalogne du VIè siècle jusqu'en 1602 lorsqu'il fut 
transféré à Perpignan. Récemment, les vestiges de la 
cathédrale primitive datée du VIè siècle ont été mis au 
jour à proximité.  

La construction de son cloître de marbre gris veiné de 
bleu débute au cœur de la période d’épanouissement 
de l’Art roman, pour se poursuivre tout au long de la 
période gothique. Ses chapiteaux évoluent du Roman 
des ateliers roussillonnais du XIIè siècle, au Gothique, 
dans une floraison luxuriante de thèmes originaux 
(végétaux, animaux et religieux). 

Le site a été classé Monument Historique en 1840 pour 
le cloître et 1875 pour la cathédrale. 

Continuation pour la Forteresse de Salses. 

Déjeuner au restaurant à proximité.  

Édifiée au XVIè siècle par Ferdinand II d’Aragon et Isabelle, reine de Castille, pour garder l’ancienne frontière 
entre la France et l’Espagne, la forteresse de Salses possède une architecture impressionnante avec ses murs de 
12 mètres d’épaisseur, ses galeries de contre-mine, ses tours d’artillerie et son donjon. Assiégée, prise et reprise 



en 1503, 1639, 1640, la place est définitivement conquise par les Français en 1642. Le traité des Pyrénées de 
1659 redessine les territoires : moins stratégique, la forteresse perd alors de son importance. À partir de 1691, 
elle est partiellement restaurée par Vauban. Visite guidée en compagnie d’un guide du site.  

 
Après la visite, nous prendrons la route du retour direction Grenoble. Dîner libre sur la route. Arrivée prévue 
vers 21h30.  
 
Prix par personne en chambre double sur la base de 25 personnes : 1 365 € 
Prix par personne en chambre double sur la base de 20 personnes : 1 530 € 
Supplément en chambre simple : 195 € 
 
CE PRIX COMPREND :  

- Le circuit en autocar grand tourisme pendant tout le séjour 
- L’hébergement en hôtel 3 étoiles en centre-ville de Perpignan, petit déjeuner buffet inclus 
- Les services de Christophe Batailh, conférencier, pour toute la durée du voyage 
- Les repas au restaurant mentionnés au programme boissons incluses (un verre de vin ou bière et café) 

– menus 2 plats le midi, 3 plats le soir 
- Les services de guides locaux lorsque nécessaire 
- Les entrées des visites mentionnées au programme  
- La location d’audiophones pour un meilleur confort de visite 
- Une pochette contenant toutes les informations utiles à votre voyage (programme, repères…) 
- L’assurance assistance – rapatriement – annulation (option protection sanitaire Covid19 incluse, 

franchise 10% en cas de Covid) 
- Les taxes et le service 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Toute dépense à caractère personnel 
- Les repas mentionnés libres  
- Le port des bagages 
- Les pourboires à discrétion 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ces prix comprennent » 

 
LES PRIX SONTS NETS TTC BASÉ SUR 20 ET 25 PARTICIPANTS. ILS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE REVUS EN 

FONCTION DES VARIATIONS DU PRIX DU CARBURANT. 

   
LE PROGRAMME EST RÉALISABLE TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS 

AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. L’ORDRE DES VISITES EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ EN RAISON 
D’IMPÉRATIFS LOCAUX. 

   
LE VOYAGE EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ANNULÉ FAUTE D’UN NOMBRE SUFFISANT DE PARTICIPANTS OU LES PRIX 

RÉVISÉS SELON LE NOMBRE DE PERSONNES INSCRITES. VOUS EN SERIEZ INFORMÉS AU MOINS 30 JOURS 
AVANT LE DEPART. 

 


