
Béarn-Aragon :  sur les pas de Gaston IV le Croisé et des maîtres
de l'art roman

du samedi 12 juin 2021 au samedi 19 juin 2021

programme 8 jours / 7 nuits

Du Béarn, fief du protestantisme, sur la terre de Gaston Phébus, nous irons sur les chemins
de St-Jacques et  les  maîtres de l'art  roman en découvrant  des régions que le  béarnais
Gaston  IV  le  Croisé  a  parcourues  lors  de  la  Reconquista,  Nous  découvrirons  les  arts
mudéjar et mozarabe, sans oublier Goya, peintre aragonais...   Nous serons accompagnés
durant ce séjour par Gabrielle, la guide conférencière, que nous avons appréciée lors de
notre précédent séjour en Béarn.

Détails au verso

Prix par personne : 1 150 €. Supplément chambre individuelle : 230 €.  (Voyage réservé aux
adhérents à jour de leurs cotisations). 

Le prix comprend : le transport en car Grand Tourisme, le logement en hôtel *** chambre double, la
taxe de séjour, les  repas (menus 3 plats,1/4 de vin, eau en carafe et café inclus) et les visites 
indiquées dans le programme, les services d'un guide-conférencier diplômé, le kit complet pour 
découvrir Pau-Béarn-Pyrénées et les bonnes adresses, l’assurance responsabilité civile 
professionnelle de l’autocariste. En dehors de l’assurance responsabilité civile de l’association il n’y
a pas d’assurance pour les personnes.  

Inscriptions dans l’ordre d’arrivée du courrier postal, selon les places disponibles 
avant le 1er avril 2021. 

Envoyer le bulletin-réponse accompagné d’un chèque de 350 € à l’ordre du trésorier de l’AMA  à
l'adresse suivante :

Alain CHOY 
196 bis rue du Matharet 63110 BEAUMONT
alainchoy@wanadoo.fr (pas d'inscription par mail)
téléphone : Catherine CHOY 06 84 91 54 93

Le solde à verser 800 € (ou 1030 € pour chambre individuelle) avant le 1er juin 2021 
(il n’y aura pas d’appel pour le solde).

Désistement : à partir du 15 mai 2021, 30% retenus ; 48h avant, la totalité retenue.
…………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription 

 Béarn-Aragon : sur les pas de Gaston IV le Croisé et des maîtres de l'art roman
du 12 au 19 juin 2021

Nom(s)…………………………………………………Prénom(s)………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
Téléphone fixe……………………………………….Mobile……………………………… 
Courriel………………………………………………………………… 
Chambre : lit double, deux lits, chambre seule (entourer clairement l’option choisie) 
Chambre partagée avec ………………………………………………………………… 
Signalement sur allergie(s) pour les repas : 

Ci-joint chèque de 350 €, à l’ordre du Trésorier de l’AMA
Date………………………………Signature 

mailto:alainchoy@wanadoo.fr


J 1  - samedi 12 juin 2021 – Orthez : Gaston
Phébus, le protestantisme

J 2 – Dimanche 13 juin 2021 - merveilles de
l'art roman en haut Aragon

6h - départ de Clermont-Ferrand (MARQ) trajet en autocar
pause à l'aire Périgueux Est- Manoire
déjeuner à Escaudes (étape garbure...)
16h  –  arrivée  à  Orthez  tour  en  ville  et  musée  Jeanne
d'Albret (musée du Protestantisme)
19h - arrivée à l'hôtel Continental à Pau. Dîner et nuit à
l'hôtel.

8h30 Départ en car pour Jaca par la vallée d’Aspe et le
tunnel du Somport. 
11h00 Balade à pied au cœur de la vieille ville. Visite de la
cathédrale, bel édifice roman et du musée diocésain. 
13h00 Déjeuner dans un restaurant du cœur historique.
Au cœur de la sierra d’Oroel, découverte du monastère de
San Juan de la Peña, panthéon des rois d’Aragon et joyau
de l’art  roman,  puis  visite  de  l’église  romane de  Santa
Cruz de la Serós. 
18h30 Route vers le Monastère de Leyre. Dîner et nuit à
l’hôtel. (incursion en Navarre!)

J 3 – Lundi 14 juin 2021 – Las cinco Villas J 4 – Mardi 15 juin 2021 - Zaragoza

10h00 Visite du monastère. 
Visite de Uncastilllo et ses églises romanes, déjeuner
Sabada (visite extérieure du château de XIIIème siècle) et
Ejea de los Caballeros toujours sur les traces des maîtres
de l'art roman. 
19h :  arrivée  à  Saragosse.  Installation,  dîner  et  nuit  à
l’hôtel.

Découverte du quartier historique de la ville et visite de la
Basilique  Nuestra  Señora  del  Pilar  ou  nous  verrons
l’olifant de Gaston IV . Déjeuner en cœur de ville. L’après-
midi visite du château-palais de l’Aljaferia du XIème siècle.
Il conserve des vestiges de son enceinte fortifiée... 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J  5  –  Mercredi  16  juin  2021  -  Zaragoza-
Huesca

J 6 – Jeudi 17 juin 2021 – la Sotonera

Matinée libre. Visite facultative du Musée Goya.
12h00 Transfert en car à Huesca. 
13h00 Déjeuner.
15h30 Visite de la vieille ville, de ses monuments et de la
cathédrale San Salvador du XIIème siècle.  
Dîner et nuit à l’hôtel.

9h00  En  route  pour  Loarre,  impressionnante  forteresse
médiévale,  base  de  la  Reconquista,  dont  les  murailles
dominent la plaine de Huesca. Visite de l’église Santiago
à  Agűero.  Déjeuner  dans  les  alentours.   On rejoint  les
Mallos de Riglos, extraordinaires falaises de 400 mètres
dignes de l’ouest américain.
Retour à Huesca. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J 7 – vendredi 18 juin 2021 – Le Sobrarbe J  8  –  samedi  19  juin  2021-  Mauméjean  et
Gaston Phébus 

9h00 Départ pour Ainsa. Visite de la ville. 12h45 Déjeuner
dans  le  cœur  historique.  15h35  Retour  à  Pau  par
Sabinanigo et la vallée de Larrède, avec en toile de fond
les merveilleux paysages des Pyrénées.
Dîner et nuit à l’hôtel à Pau. 

9h00  visite  guidée  de  l’église  Saint  Joseph  à  Pau
richement décorée.
11h00 : Morlanne. Visite guidée de la jolie bastide et de la
forteresse fébusienne (XIVème siècle), avec ses jardins et
sa vue panoramique sur les Pyrénées.
Déjeuner 
22h00 – arrivée MARQ

Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être susceptibles de modifications en fonction
des circonstances du moment.


