
De 15H à 17H30 Visite guidée de la forge de 

Queille en pleine nature - sise à St Quentin la 

Tour - Edifiée au XVIIème siècle il s’agit  

d’une forge ‟à la catalane” qui permet 

d’obtenir du fer par réduction directe du 

minerai. Cette forge a été active jusqu’au 

milieu du XIXème  siècle (petit trajet à pied néanmoins un 4X4 

fera des navettes pour ceux ayant des difficultés pour marcher). 
 

Déplacement en Bus 

Tarif : 45€ tout compris (visites guidées, Bus, restaurant, 

pouboires). 34 € pour les non imposables 

                   50€ pour les non adhérents   

 ---------------------------------------------------------------------------           
Inscription pour la sortie Mirepoix du 15 avril 2019 

 

NOM ........................................ PRENOM .............................. 

ADRESSE .................................................................................. 

TEL......................COURRIEL.................................................  
 

Inscrit ........................... personnes X 45 € = ....................€ 

    ..…… personnes non imposables x 34€ = ……………€ 

     …......... personnes (extérieurs) x 50 € = .....................€ 

                 TOTAL     = .....................€ 

 

Inscription à retourner accompagnée du chèque à  

l'ordre de LSR Aude au plus tard le 10 avril 2019 à : 

 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 
 

le matin départ de l’Aude (arrêts et horaires communiqués 

ultérieurement) 

De 10H à 11H Visite guidée de 

CAMON village fortifié classé parmi 

‟les plus beaux villages de France”. 

Nous suivrons le guide dans les ruelles 

moyenâgeuses jusqu’au Trésor de 

l’église et puis vers le prieuré. Site 

authentique et préservé à découvrir 

absolument au cœur de la vallée de l’Hers. 
 

De 11H30à 12H30  le lundi matin, à proximité de la Cathédrale, 

Mirepoix s’anime autour de son grand 

marché traditionnel où vous pourrez 

flâner et trouver des produits locaux,des 

objets d’artisanat …. dans une ambiance 

conviviale et 

colorée. 
 

De 12H30 à 14H repas au Restaurant     

‟les Minotiers” qui nous a proposé en 

septembre 2018 un excellent repas.   

mailto:mich.vanglabeke@free.fr

