
       Portel les Corbières, nous sommes tous au rendez-vous accueillis par Jacques et 
Françoise sur le parking de Terra Vinea. L'apéritif nous permet de faire connaissance ou 
de se retrouver. 

Nous démarrons notre périple par la visite de 
l'Abbaye de Fontfroide, un lieu mythique. 
L’abbaye de Fontfroide voit le jour en 1093, sur 
les terres données à quelques moines 
bénédictins par le Vicomte de Narbonne. En 
1908, après le départ des moines, l’abbaye est 
rachetée par Gustave et Madeleine Fayet. 

Gustave Fayet entreprend la restauration et la re décoration 
des lieux. Son empreinte la plus remarquée, la pose de 

nouveaux vitraux par l’artiste Richard Burghstal. Loin de la 
grisaille cistercienne, ces vitraux illuminent 

l’église de leurs couleurs au gré de la lumière. 

Après le repas au restaurant de Terra Vinea nous visitons leur cave.  

A 80 mètres sous le massif des 
Corbières où les meilleurs vins de 

Rocbère s'affinent dans des fûts de 
chêne, une visite guidée nous entraîne 

dans un voyage sous la terre à travers le 
temps. Nous terminons l'après-midi par une dégustation que 
nous offre Terra Vinea. Dans les profondeurs de la cave, les 

propriétaires ont reconstitué une villa de la 
Rome Antique où l'histoire du vin et la 

gastronomie de l'antiquité sont à l'honneur, plusieurs ateliers sont là pour présenter les 
divers outils de fabrications nécessaires dans la viticulture.  Avant de remonter à la surface, 

notre parcours s'achève par un passage au coeur d'une mine des années cinquante.  

      Nous remercions le personnel de ces lieux pour leur agréable accueil.   

Et nous voici partis pour Tautavel (Pour info ne pas oublier le frein à 
main), le sol est accidenté Jacques fait une chute qui sera sans 
conséquences graves. La visite de Tautavel nous rappelle la 
longue histoire de l'évolution de l'humanité. Une partie du 
groupe a visité le musée du miel.    

    Formidable accueil chez un vigneron 
de France passion à Maury, passionné 

par l'histoire de sa région et de son travail, 
nous invite à un agréable apéritif où nous dégustons ses différents vins 

accompagnés d'amuses bouches.      

     Le soir plusieurs d'entre 
nous se retrouvent autour d'un 

repas à l'extérieur et nous passons 
une soirée très conviviale.  

Une longue marche nous attend, 
Quéribus Château Cathare perché à 728 mètres 
d'altitude. Le nom du château, Quéribus, qui veut 
dire « rocher des buis »  Le sommet du donjon 
détient une terrasse accessible par un escalier à 
vis situé dans une tour rectangulaire accolée au 
donjon. De cet endroit s'ouvre un panorama sur 
les Pyrénées, la mer Méditerranée et les 
vignobles de Corbières. 



Ceux qui n'ont pu monter le visiteront assis derrière 

un écran en écoutant l'histoire rocambolesque du 

curé de Cuccugnan.  

Et nous voici partis pour un autre château Cathare, 

PUIVERT. Son donjon haut de 35 mètres, nous permet 

de surplomber toute la vallée. La vue est magnifique. 

Après cette superbe visite nous faisons une halte  chez Richard, très touchés par son superbe 

accueil et la gentillesse avec laquelle il nous a fait partager certains 

moment de sa vie en nous faisant visiter son magnifique hangar nous le 

remercions chaleureusement.  

Nous voila repartis direction le camping 

municipal d'Espéraza. Camping sympa très 

ombragé et situé en ville.  Nous passons 

deux agréables soirées. le dimanche matin 

balade au marché d'Espéraza.  

Les habitudes du club veulent que tout nouveau soit 

baptisé. Ce jour là c'était moi la nouvelle ,je n'y ai pas 

échappé .Tout le monde à bien ri,  pour ma part j'ai adoré 

et surtout merci aux deux curés, ils ont joué leur rôle 

à la perfection.  Visite du musée des dinosaures. 

Une halle propose une balade autour des dinosaures 

et autres reptiles originaires des quatre coins du globe et dont certains sont 

présentés pour la première fois en France ou ou en  

Europe : Tsintaosaurus, Tuojiangosaurus,  Mamenchisaurus, mais aussi le crâne 

d'unTriceratops et le gigantesque reptile volant Quetzalocoatlus. Avec ses 12 

mètres d'envergure, Quetzalocoatlus est le plus grand reptile volant de tous 

les temps.  Face au musée nous attend le repas au 

restaurant le Tyrex où nous passons un agréable 

moment.  

Et voici la visite guidée du musée de la Chapellerie, 

pour commencer un film qui nous rappelle l'histoire 

du chapeau. Le guide nous explique en détails toutes 

les étapes de la fabrication du chapeau.  

Enfin nous voici au lac de MATEMALE où nous nous 

installons et profitons du calme de la nature.  

Des barbecues sont à notre dispositions et les 

grillades au rendez-vous.  

Le matin visite du four solaire d'ODEILLO. 

C'est le symbole mondial de l'énergie solaire 

en France.    Ce centre de recherche est situé 

en Cerdagne, dans le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes. Un 

film est proposé présentant les activités du laboratoire. La guide nous 

explique le fonctionnement des fours solaires et nous fait une 

démonstration à l'extérieur  



L'après-midi, visite du parc animalier des Angles. Le Parc, s'étend sur 37 hectares, 

situés sur un des versants orientaux du renommé massif du Carlit, entre 1700m et 

1800m d'altitude, pas très loin des sources du fleuve Aude et tout à côté de la 

station de ski. Nous avons eu le plaisir de voir ours, lynx, cerfs, 

daims, sangliers, mouflons, bouquetins, isards, loups, chevreuils, 

marmottes, rennes, bisons qui vivent en semi-liberté dans un 

espace naturel.     

  De retour à  Matemale, 

pétanque et balade dans 

la forêt. Départ pour Villefranche de Conflent où nous passons 

la matinée dans les rues de la ville. C'est une ville qui possède un 

patrimoine exceptionnel.  

Pique-nique sur place aux grottes des 

grandes canalettes. Situées au coeur du sanctuaire Catalan à 300 mètres de la 

Cité Médiévale de VilleFranche dans les Pyrénées-Orientales, classée au 

patrimoine mondial de l'UNESCO.  Les Grottes des Canalettes se trouvent au 

pied du Massif du Canigou. Première sensation de fraîcheur à l'entrée des 

grottes. Nous avons passé un moment superbe et impressionnant. De la salle 

du totem au gouffre final, en passant par les différentes étapes (salle blanche, 

temple d'Angkor, ...) c'est un spectacle merveilleux qui s'offre à nous.  Le clou 

de la visite le concert au fond de la grotte on y resterait bien plus longtemps tellement c'est prenant.   

Dernier jour, départ avec le train jaune pour Mont Louis. Ce 

train qui nous fait voyager à travers les paysages 

somptueux des montagnes Pyrénéennes entre Villefranche 

de Conflent et Mont Louis est un incontournable. Il permet 

d'avoir un autre regard sur la montagne. Á la hauteur où il 

circule en effet, il offre une vue d'ensemble que ne permet 

pas le voyage en voiture. 

Petite balade et très agréable repas au restaurant.              

La pluie viendra perturber notre fin d'après-midi.                     

De retour a VilleFranche, apéritif de départ viendra clore 

notre voyage, et décoration du meilleur grimpeur.  

Nous remercions Jacques  

 

et Françoise pour l'organisation de ce superbe 

voyage et l'accueil chaleureux qui nous à été 

réservé. 

      Benouaret Marie               

Nouvelle adhérente  et rédactrice du récit 
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