
 

 

 

 

  

Chers Amis  Collectionneurs, 

  

        L'AMICALE Denis Papin organise en 2016 pour la quatrième fois un nouveau 

périple ,cette fois çi  en Catalogne durant 7 jours dans un seul Hôtel *** alliant 

passion, culture, et, gastronomie. Voici le programme prévu : 

 

Le 12 Juin : Départ de Dremil Lafage après un  casse-croute servi par la Mairie. Nous 

partirons à  9h précises par les départementales du Lauragais vers le col de la Quillane 

pour atteindre la vallée tectonique de la Cerdagne ou nous déjeunerons à l’Hôtel del 

Prado . L’après-midi nous repartirons par le col de Tossa pour atteindre Olot puis la 

Costa Brava ou nous séjournerons toute la semaine à l’Hôtel   Costa Brava. 

  

Le 13 Juin : Nous partirons sur les petites routes des volcans éteints et le lac de Bañolas 

pour atteindre le village médiéval de “Besalu“ ou nous découvrirons avec un guide 

l’ambiance d’un vieux village de l’arrière pays Catalan. Après une ballade en petit train 

nous dégusterons dans un restaurant typique du village un repas  régional. L’après midi 

nous visiterons sur le retour une fabrique de céramique de La Bisbal. 

 

Le 14 Juin : Nous longerons sur 30 kms la côte sauvage jusqu’à “Tossa de Mar “ ou 

nous pourrons visiter ses ruelles et la tour de son château. Nous atteindrons pour le repas 

le restaurant “La Granota“ typique ferme du pays Catalan. L’après midi nous visiterons 

le musée de voitures “Salvador Claret“ avant de revenir à l’hôtel ou les plages à vos 

pieds vous y attendent. 

 

Le 15 Juin :  Nous partirons visiter Barcelonne en bus “la Sagrada Familia“puis un 

circuit général de la ville : ses Ramblas le quartier Gothique et son port ou nous 

déjeunerons  face à la mer dans une “marisqueria“ 

 

 

 

 

 

 

 

Les Zazous en Catalogne 

Du 12 au 18 Juin 2016 



 

 

 

 

 

Le 16 Juin : C’est vers le nord de la catalogne que nous partirons, en faisant une halte à 

Figueras pour la visite du musée Dali. Ensuite nous repartirons vers la côte nord en 

visitant et déjeunant au monastère “San Péré de Rodès Après avoir admiré la vue sur le 

Cap Creus et sa côte nous rejoindrons par un petit col le village de pêcheurs “Puerto de 

la Selva“ .Sur le retour nous visiterons une cave catalane avant le retour à l’hôtel pour la 

baignade.   

 

Le 17Juin : Journée libre pour votre shopping à “Playa de Aro“dans les nombreux 

magasins situés à deux pas de l’hôtel. Les magnifiques chemins des douaniers de 

S’Agaro/San Pol ou le golf de Pals peuvent aussi vous détendre. Le soir nous aurons face à 

la mer la soirée de Gala avec animation musicale. 

 

Le 18 Juin:. Fini le sud : cap au nord pour découvrir l’autres côté des Pyrénées Catalanes 

par le tunnel del Cadi  Nous déjeunerons au restaurant “Le Park Hôtel“de Puigcerda. Fin 

de rallye à 15h .Nous repartirons par le col du Puymorens pour rejoindre le camp de base de 

Dremil- Lafage par la voie la plus rapide , toujours accompagnés du camion d’assistance.  

 

 

 

Le circuit très varié nous fera passer par des gorges , des forêts ,des hauts plateaux ,des cols 

mais aussi la mer sauvage de la Costa Brava et la Capitale de la Catalogne Barcelone. La 

gastronomie sera bien évidemment au bout de chacun de nos efforts routiers.  

Nous serons heureux d’accompagner les 48 premiers inscrits  sur ces Routes et cols typiques 

de Catalogne. C’est pourquoi nous vous remercions de nous faire connaître vos intentions le 

plus rapidement possible pour faciliter l’organisation. 

 

 

  Mercedes et Elian FOUGERE. 

 
Ps : les pré- engagements ne seront encaissés que début mars 2016 


