MERVEILLES ROMANES DU
VALL D’ARAN
Saint Bertrand de Commingues, Val de Boï, Parc
d’Aigüestortes et Lleida

Du lundi 13 au mercredi 15 juin
L’art roman de la Vall de Boí est exceptionnel par la concentration dans un espace réduit d’un
nombre aussi élevé d’églises de même style architectural, conservé avec peu de modifications.
Inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, depuis 2000. C'est le plus important ensemble de
chapelles romanes au monde, se trouvant dans une même vallée.
1. Lundi 13 : PERPIGNAN – SAINT BERTRAND DE COMMINGES – VIELLA (365 km). Départ
de Perpignan à 7h00 vers Toulouse et Saint Bertrand
de Comminges. Déjeuner et visite guidée du village
classé au Patrimoine de l’UNESCO. Cernée de
remparts et percée de trois portes, la ville haute
rappelle, par ses constructions médiévales, ses
nobles demeures et ses maisons à colombages des
XVIIème et XVIIIème siècles, quelle cité prospère
elle fut jusqu’à la Révolution. Joyau de l’art
romano-gothique, l’imposante cathédrale SainteMarie de Saint-Bertrand de Comminges est bien sûr
le point fort de la visite. On y admire notamment, le chœur avec ses 66 stalles sculptées dans le chêne, et
l’exceptionnel orgue d’angle qui attire chaque été les meilleurs organistes du monde. Continuation vers
l’Espagne et le Vall d’Aran. Arrivée à Viella chef-lieu administratif et historique de la vallée. Installation pour
2 nuits à l'hôtel TRYP****. Visite pédestre guidée de la ville. Entrée dans l’église Romane Sant Miquèu, avec
son remarquable retable gothique et, l´exceptionnel Christ de Mijaran, chef d´œuvre de sculpture romane.
Dîner et logement.
2. Mardi 14 : PARC NATIONAL D’AIGUESTORTES - CHAPELLES ROMANES DU VALL DE
BOÏ (120 Km). Petit déjeuner et départ vers Taüll, petit village situé dans le Vall de Boï. Montée en 4X4
jusqu’à la plaine d’Aigüestortes (1800m), zone de haute
montagne avec une grande richesse de faune et de flore.
Promenade facile offrant des panoramas d’une grande
beauté sur la vallée de Saint Nicolau et le lac de Llebreta.
Retour à Taüll pour le déjeuner. Visite du Vall de Boï
qui comprend un ensemble de huit églises et un
ermitage classé au patrimoine mondial UNESCO. L’art
roman du Vall de Boï est exceptionnel par la
concentration dans un espace réduit d’un nombre élevé
d’églises romanes, conservé avec peu de modifications
ayant altéré significativement leur conception originale
au cours du temps. Elles ont été construites au cours des
XIe et XIIe siècles, suivant un modèle en provenance du
nord de l’Italie, le roman lombard, qui se distingue par la fonctionnalité de ses constructions, le travail soigné
de la pierre, les sveltes tours de clocher et une décoration extérieure d’arcs aveugles et de bandes lombardes.
Spectacle de « Mapping » dans l’église de Sant Climent de Taüll. Ce moyen totalement innovant de restitution
de l’image, reconstitue virtuellement grâce à une projection vidéo, l’église de Sant Climent de Taüll au XIIe
siècle en présentant les peintures intégrées au sein même de l’architecture du bâtiment. Retour à Viella. Dîner
et logement.

3. Mercredi 15 : VIELLA – LLEIDA - PERPIGNAN (460 Km). Départ à 8h30 en direction de Lleida.
Visite guidée de la capitale de la province du même
nom. Au sommet de sa colline, vous serez
émerveillé par un splendide panorama et
découvrirez la Seu Vella, l'ancienne cathédrale
gothique devenue l'emblème de la ville.
Commencée en 1203, sa construction dura plus de
deux siècles jusqu’en 1431. Outre l'architecture
originale stupéfiante de l'édifice, vous apprécierez
son histoire fascinante. À quelques mètres de là se
trouvent les ruines de la muraille qui entourait
autrefois la ville, ainsi que les vestiges de La Suda,
une forteresse arabe datant du IXe siècle. En
poursuivant vers la vieille ville, vous verrez des rues et des places époustouflantes, parmi lesquelles la Plaça
de la Catedral dominée par la Seu Nova, une élégante cathédrale néoclassique, ou encore la Plaça de la Paeria
où se dresse un magnifique palais, siège du conseil municipal de Lérida. Déjeuner et continuation en direction
de Perpignan où l’arrivée est prévue vers 19h00.

Prix : 345 €uros*
Comprenant : Le transport en autocar grand tourisme, le logement en hôtel****, la taxe de séjour, les repas du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, l’eau en carafe, le café aux déjeuners, les entrées aux sites, les visites
guidées de Saint Bertrand de Comminges, de Viella, du Vall de Boi, de Leida et de Lleida, l’excursion en ½ journée,
dans le parc National d’Aigüestortes (si les conditions météo sont défavorables elle sera remplacée par la visite du
Musée du Vall d'Aran à Viella), l’assurance assistance rapatriement et annulation.
Ne comprenant pas : Le supplément pour chambre individuelle 50 €.
*Voyage réalisable à partir de 30 participants.
Réservation avec un premier acompte de 120 € à la réservation. Solde avant le 9 mai 2022.

ORGANISATION :

