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Les déplacements 
VIELHA où nous séjournerons est devenue un important centre touristique de 

montagne, cette ville est la capitale du Val d’Aran. 

Les déplacements à partir de Vielha se feront essentiellement en car. Les distances 

ne sont pas très importantes, mais nous sommes en montagne, et il est indispensable 

pour notre organisation de compter en temps plutôt qu’en kilomètres. Les routes du 

Val d’Aran sont en très bon état, elles desservent des stations importantes et 

permettent l’accès à de nombreux villages qui pendant longtemps étaient assez isolés. 

Le tunnel de Vielha, construit en 1948 permet un accès direct au merveilleux Parc 

National d’Aigüestortes. 

Pour l’accès à certains sites comme Artiga de Lin ou les Lacs d’Aigüestortes, nous 

Le guidage 
Durant les 6 journées complètes que nous passerons à Vielha et 

dans le Val d’Aran, nous serons accompagnés d’un guide local 

pyrénéen espagnol : Claudio AVENTI-BOYA. 

Claudio est originaire du Pays, il est reconnu et agréé « guide 

officiel » par le « Conselh Generau d’Aran » (Conseil Général). 

Il est spécialisé entre autres en routes thématiques, il dispose des 

clés de toutes les églises et musées de la région. 

En nous accompagnant, Claudio nous assure le succès de toutes 

les visites. Il nous fera découvrir la cuisine traditionnelle de 

qualité de « ses » Pyrénées Centrales. 

Responsable pour les groupes dans l’organisme « Aran Culturau », 

Claudio maîtrise le français, un français parfois « espagnolisé » 

comme il dit.. 

Les hôtels 
A l’aller 

Nous passerons notre 1ère 

nuit à Valras-Plage à 

l’hôtel ALBIZZIA. Cet 

hôtel *** parfaitement 

situé quant à notre 

organisation, nous 

permettra également de 

bien nous reposer avant 

la 2ème journée bien 

remplie. 

A Vielha 

Nous passerons 7 nuits à Vielha à l’hôtel « Aran La 
Abuela » . Cet hôtel familial *** est situé au centre–ville 
de Vielha. La situation géographique dans le Val 

d’Aran réduira considérablement nos temps de 
déplacements en car. Vielha possède  un splendide 
secteur ancien où il faut signaler « Eth Cap dera 
Villa » (la Tête de ville) agréable quartier rassemblant 
des demeures seigneuriales des XVIème et XVIIème siècles. 

Au retour 

Nous passerons notre dernière 
nuit à Souillac à l’hôtel « La 
Promenade ». Cet hôtel *** est 
situé en plein centre-ville, d’où 
une grande facilité pour 
l’organisation de la visite guidée 
et du temps libre. L’accueil est 
très chaleureux et la cuisine 
excellente. 
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 Au voyage aller  J1     Jeudi 10/10/2013 J2     Vendredi 11/10/2013 
04h.00 Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner  en cours de route 
Arrivée en fin de matinée à LYON 

Traversée du cœur du Pays Cathare : 
Fanjeau et Mirepoix 
MIREPOIX : visite guidée de la Bastide 

Déjeuner régional au sud de LYON Déjeuner ariégeois à SAINT-LIZIER 
Arrivée en fin d’après-midi à VALRAS-
PLAGE  
Balade sur le front de mer et dîner de la 
mer sur le port de Valras-Plage 

ARIÈGE : TERRE COURAGE 
Traversée du Couserans et du Comminges 
Visite guidée du site de Saint-Bertrand de 
Comminges – Valcabrère 

Nuit à l’hôtel Albizzia à Valras-Plage Dîner et Nuit à l’hôtel La Abuela à Vielha 
 

J3    Samedi 12/10/2013 J4     Dimanche 13/10/2013 J5        Lundi 14/10/2013 
Le HAUT-ARAN  
Le Plan du Beret : la source de la Garonne 
GARÒS le témoignage d’une christianisation 
débutante:                                                                                                                   

VIELHA (visites à pied) 
La ville et le secteur ancien 
Le « musèo dera Val d’Aran » 
Temps libre dans Vielha 

LE VAL DE BOÏ 
Alta Ribagorça 
Le parc National d’Aigüestortes abrite de 
véritables constellations de lacs 

Déjeuner dans le col du Portillon Déjeuner à l’hôtel Aran La Abuela Déjeuner  dans le Val de Boï 
Le BAS-ARAN 
BOSSÒST sur la Garonne : un village animé 
ARAN PARK : l’école de la nature 

VALL DE LA ARTIGA DE LIN : Montée en 
taxis au merveilleux endroit de « Plan dera 
Artiga » : des résurgences spectaculaires ! 

Circulation en véhicule 4x4 dans le Parc 
National d’Aigüestortes  
L’église de SANTA MARIA DE TAÜLL 

Dîner et Nuit à l’hôtel La Abuela à Vielha Dîner et Nuit à l’hôtel La Abuela à Vielha Dîner et Nuit à l’hôtel La Abuela à Vielha 
 

J6      Mardi 15/10/2013 J7   Mercredi 16/10/2013 J8    Jeudi 17/10/2013 

LE HAUT-ARAN 
UNHA : une demeure fortifiée 
LE BAS-ARAN : 
LES et ses vestiges antiques 

LA RIBAGORZA 
Un crochet par les Pyrénées aragonaises et 
le minuscule village de RODA d’ISABENA 
posé sur un piton rocheux 

LE HAUT-ARAN 
ARTIES et SALARDÚ : deux petits villages 
fortifiés  et  remarquables sur des 
confluents de la Garonne 

Déjeuner dans la Vallée de la Garonne Déjeuner dans un lieu insolite d’Aragon Déjeuner dans un hôtel particulier du XVIIème 

BAGNÈRES-DE-LUCHON 
La Reine des Pyrénées 
Retour en Espagne par le col du  Portillon et 
sa route spectaculaire 

GRAUS : son ancienne cathédrale unique,  la 
plus petite d’Europe et sa tradition : la 
saucisse la plus longue du monde, partagée 
dans la rue entre les habitants ! 

BAGERGUE et sa gastronomie  
Village idyllique, le plus haut du Val d’Aran, 
et visite de la seule fromagerie de la région 
Soirée animée par le groupe « Salut l’ami »  

Dîner et Nuit à l’hôtel La Abuela à Vielha Dîner et Nuit à l’hôtel La Abuela à Vielha Dîner et Nuit à l’hôtel La Abuela à Vielha 
 

 Au voyage retour J9    Vendredi 18/10/2013 J10    Samedi  19/10/2013 
Départ assez tôt de Vielha avec arrêts  
réglementaires (vallée de Saint-Béat) 
Arrivée vers midi à SOUILLAC 

Suite du voyage retour 
Traversée du Limousin et de l’Auvergne 

Déjeuner quercynois à Souillac Déjeuner régional dans l’Allier 
Visite guidée de la ville et de l’Abbatiale 
Sainte-Marie - Temps libre 
Dîner gastronomique précédé d’un Apéritif 
Spectacle avec le groupe « Côté Rocher » 

Traversée de la Bourgogne et arrivée en 
Lorraine dans la soirée 

Nuit à l’hôtel «La Promenade »  à Souillac 22h.00 Arrivée à Sarreguemines 
 

Foix 

La Dordogne à Souillac 


