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  A LA DECOUVERTE DE LA PRINCIPAUTE D’ANDORRE 
 

 

        
               1er jour : Départ en direction d’Orléans, la Ferté-St-Aubin, Vierzon,        

                               Châteauroux et Argenton-sur-Creuse. 

Déjeuner à Limoges. L’après-midi, nous continuerons notre périple 

vers Brive-la-Gaillarde, Souillac, les régions de Cahors, 

Montauban et Toulouse. Passage à Auterive et Pamiers et arrivée à 

Foix pour dîner et loger. 

 

 2e  jour : Le matin, après avoir contemplé le site du château de Foix, nous 

partirons vers Tarascon-sur-Ariège et, en longeant la Route des 

Corniches, arriverons à Ax-les-Thermes et à la station de 

L’Hospitalet, à la porte de la Principauté d’Andorre où nous 

entrerons par le Pas-de-la-Case. 

Nous nous rendrons directement à notre hôtel à Arinsal. 

Installation dans les chambres et déjeuner. L’après-midi, circuit du 

Valira du Nord permettant de visiter les villages les plus anciens et 

traditionnels d’Andorre : Ordino, témoin de la culture, de 

l’histoire et de la politique du pays, Ansalonga, le Cortinada, Lorts 

et El Serrat. Nous aurons une magnifique vue panoramique depuis 

 la station de ski d’Arcalis. Retour à l’hôtel pour dîner et loger. 

 

 

3e jour :   Journée de montagne alliant détente et  plaisir. Nous partirons à la  

découverte de villages typiques comme Aixirivall, Juberri  ou 

Nagol et  traverserons la Forêt de la Rabassa, l’une des plus boisées de la Principauté, pour arriver jusqu’au 

refuge de la Rabassa, au pied même du Pic de Can Ramonet  (2069m). Déjeuner dans une Borda, restaurant 

typique de montagne. Le retour s’effectuera par la route touristique de la Peguera. Passant par Aixovall et 

Bixéssarri,  les Gorges rocheuses d’Os sont l’unique accès au pittoresque village espagnol d’Os de Civis, 

déclaré Patrimoine Artistique National. Visite du site avec dégustation de charcuterie et de liqueurs. Dîner  

et logement à l’hôtel. 

 

 

 4e jour : Le matin, transfert à Andorre-la-Vieille pour le shopping traditionnel. Retour     

                à l’hôtel pour déjeuner. L’après-midi, par une très belle route, nous arriverons  

                à  Encamp et visiterons le Sanctuaire de Meritxell,  Patronne de la Principauté.  

                Les constructions sont signées de l’architecte mondialement connu, Ricardo       

                Boffill.   
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              Nous verrons également le village de St-Michel d’Engolasters dont la chapelle du 12es. domine la vallée   

              centrale d’Andorre-la-Vieille et les Escaldes-Engordany. Promenade autour du lac d’Engolasters caché en  

              pleine forêt et retour à l’hôtel par les Escaldes, station réputée pour ses eaux sulfureuses à 70°c utilisées pour  

              des cures thermales. Dîner et logement. 

 

5e jour : Le matin, départ vers Seo de Urgell, siège de l’Evêque d’Urgell, Co-Prince de la Principauté et ville 

olympique située à 10 km de la frontière hispano-andorrane. Temps libre au marché et visite de la 

Cathédrale de style roman-lombard et de la vieille ville. Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

 L’après-midi, nous irons voir les petits villages de Pal et Arinsal, anciens points de refuge de la trans- 

 humance, qui donnent aujourd’hui accès aux dernières stations de ski alpin d’Andorre. Au pied du 

 Port Negre (1950m), naît la source naturelle de la Font d’Arinsal. Continuation jusqu’au Col de la 

 Botella à 2064m, découvrant les frontières géographiques de l’Espagne et de la France puis retour à  

              l’hôtel pour dîner et loger. 

 

6e jour : Nous aurons une journée touristique en haute montagne à 

travers la chaîne espagnole « Serra del  Cordi », en passant 

par les villages typiques des Pyrénées Catalanes : Adrahen 

(avec les ruines du Château des Comtes de Castellbó),  

Fornols, Cornellana (capitale de la Seu depuis 839) et 

Tuixent, Station de ski réputée en Catalogne. Visite du Musée 

des « Trementinaires », dédié au métier de la collecte de la 

térébenthine qu’on tire par incision de certains arbres, 

notamment du térébinthe. Déjeuner typique catalan à la 

Coma. Nous aurons des vues magnifiques sur le fameux 

rocher de Pedraforça. 

 Retour à l’hôtel pour notre soirée de l’au-revoir. Dîner et 

 logement. 

 

7e jour : Départ dans la matinée en direction de la France par Port-d’Envalira. Nous passerons à nouveau à 

 Ax-les-Thermes et déjeunerons à Foix. L’après-midi, route en direction de Toulouse, Montauban et 

 Cahors. Puis, par Villefranche-du-Périgord et Belvès, nous atteindrons la Dordogne et Périgueux. 

 Continuation vers Brantôme et arrivée à St-Pardoux-la-Rivière. Dîner gastronomique et logement. 

 

8e jour : Le matin, par une série de petites routes de campagne qui nous permettront de découvrir quelques-uns des 

sites de la région (Châteaux de Puyguilhem, Montbrun et Châlus),  nous rejoindrons Limoges 

 et Argenton-sur-Creuse. Déjeuner puis, par Issoudun et Bourges, retour vers Paris par la Chapelle- 

 d’Angillen, Sully-sur-Loire et Montargis. Arrivée prévue vers 20h 30. 

 

 

   

 

 

 

 

 


