Tarifs : pour les adhérents LSR :38€ (bus – visites – pourboires –
repas inclus). Boissons en option – 30€ pour les adhérents non
imposables – 45€ pour les non adhérents (sauf si adhésion le jour
même)
Pensez à consulter régulièrement le site www.lsr11.fr pour avoir
toutes les infos.
Prochaîne sortie le 15 avril: Camon un des plus beaux villages de
France - le marché de Mirepoix - repas au restaurant -En pleine
nature la "Forge de Queille" édifiée au XVIIème a été active
jusqu’au milieu du XIXème. Il s’agit d’une forge « à la catalane »,
qui permet d’obtenir du fer par réduction directe du minerai.


---------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA SORTIE DU 19
MARS 2019 LEUCATE/SALSES
NOM ........................................ PRENOM ..............................
ADRESSE ..................................................................................
TEL......................COURRIEL.................................................
Inscrit ........................... personnes X 38 € = ....................€
........ personnes X 30 € (non imposables) = ....................€
........ personnes X 45 € (extérieurs)......... = .....................€
TOTAL = .....................€
Bulletin à retourner accompagné du chèque à l'ordre de
LSR Aude et de l'état de choix des menus, dessert et
boissons au plus tard le 11 mars à :
Mme Micheline Vanglabeke 2 impasse de la Bergerie
11110 VINASSAN
Contacts : miche.vanglabeke@free.fr tel 06 13 96 68 78
Autres contacts: Aline (06 87 39 54 48) Alain (06 80 67 55 21)

PROGRAMMME DE LA SORTIE
8H30 : départ du Bus, du parking
du super marché de Carrefour
Carcassone Pont rouge-Barbaira
(8h40) – Capendu(8h50) – Conilhac
(9h00) – Lézignan CDD (9h10) –
Villedaigne (9h20) – Narbonne Point
Carnot (9h40) – Leucate (10h20)
10H 30 : Visite commentée de la maison de l’Etang : Sur
120 m2 d’espace intérieur, vous découvrirez les enjeux de la
protection des lagunes, la faune
et la flore qui y vivent, les
activités de pêche traditionnelle
qui s’y déroulent encore, la
conchyliculture… ...../.....
et l’histoire mouvementée de cette région aux confins du
royaume de France.

garnison royale commandée par un gouverneur nommé par le
Une découverte pour tous, mise en scène de manière originale,
qui vous donne toutes les clés pour apprécier la visite du grau
des conchyliculteurs, du lido ou des berges de l’étang.
11H 30 : temps libre avec possibilité
de déguster (en option) des huîtres
et/ou des moules ….
12h00 : départ pour Rivesaltes pour le déjeuner au
restaurant :
‟Léon de Bruxelles”
Compte-tenu de la variété des
menus et pour gagner du temps et
bénéficier d’une réduction sur les
boissons
nous vous demandons de faire
votre choix de plat principal, de dessert et de boissons par
avance en cochant vos choix sur l’imprimé ci-joint. (l’entrée
est en buffet à volonté)

roi.

Conçue pour subir et utiliser l’artillerie à boulets métalliques,
l’architecture de cette
place forte est
caractérisée par une
géométrie rigoureuse,
des murailles très
épaisses et un
enfoncement profond
dans le sol. Si le donjon et les tours
rondes confèrent encore à
l’ensemble une silhouète médiévale,
cette forteresse annonce déjà les
bastions de l’époque moderne. Elle
devient française lors de la cession
du Roussillon par le traité des
Pyrénées en 1659.

15H00 : Visite guidée de la Forteresse de
Salses
Construite à la fin du XVème siècle par la
couronne d’Espagne pour garder sa frontière
avec la France, au nord de la Catalogne,
la Forteresse de Salses était occupée par une

....../....

