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08h45 – Rendez-vous à Giroussens Place de la Mairie, avec votre guide conférencier qui vous 
accompagne toute la journée. 
 
09h00 – Départ en autocar en direction de Cordes sur Ciel. 
 
Montée en haut de la cité en petit train touristique.  
 
Visite guidée de la cité médiévale : dominée par le clocher- tour 
de l’église Saint-Michel, Cordes-sur-Ciel, 1ère des Bastides crée le 4 
novembre 1222, conserve encore de nos jours son aspect de cité 
imprenable. Protégée, restaurée, embellie, Cordes ne cesse 
d’émerveiller les visiteurs surpris par tant de beautés 
architecturales. 

 
Déjeuner au restaurant. Unique en région : repas médiéval dans le 
cœur de la cité avec les us et coutumes du Moyen Âge. Attention 
fourchettes interdites, instrument du Diable !!! 
 
Si le cœur vous en dit, vous pourrez profiter et vous parer des costumes 
médiévaux pendant le déjeuner…  à vos appareils photos, de beaux 
souvenirs Gentes dames et Damoiseaux en un clic… 
 

Exemple de Menu : 
Potine norroise (Terrine de saumon à la médiévale) 

Mamonia en héricots des moines (mouton au miel et à la poudre d'amandes accompagnés d'haricots 
blancs, rouges et flageolets) 

Darioles de Peyres Cuites (gâteau aux poires et aux amandes) 
Vin et café 

 
Descente en bas de la cité avec le petit train. 
Puis votre parcours vous entraîne sur la route des bastides. Après avoir effleuré Penne et Bruniquel 
vous arrivez sous le village de Puycelsi. 
 

Continuation avec la visite du village perché de 
Puycelci : vous découvrirez ce magnifique village de 
Puycelsi, classé parmi « Les Plus Beaux Villages de 
France », dominant également la vallée de la Vère et 
la forêt de la Grésigne. Construits au Moyen- Âge, les 
remparts sont munis de sept tours de défense et 
percés de deux portes toujours existantes : la porte 
de l’Irissou (la herse) et la Porte de la Navistour (la 
tour en forme de navette). La création du village 
s’est faite autour d’un ancien monastère bénédictin 
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dont il ne reste aujourd’hui que l’imposante église dédiée à Sainte Corneille. Puycelsi (le mont du ciel), 
conserve les traces de son passé religieux avec autour du village, la chapelle saint Roch construite en 
1703 à la suite d’un vœu contre la peste. 
 
Vous bénéficierez d’un magnifique point de vue surplombant la vallée de la Vère et la forêt de la 
Grésigne. 
 
Etape pour la visite de Castelnau de Montmiral : 
Raymond VII, Comte de Toulouse, fit édifier cette bastide 
au 13ème siècle afin de pallier aux destructions causées 
par la croisade des albigeois. Cette magnifique bastide, 
classée parmi « Les Plus Beaux Villages de France », 
conserve de magnifiques anciennes demeures et une 
place aux arcades ornée de couverts portant des étages à 
encorbellement. L’Eglise du 15ème siècle est dotée d’une 
magnifique statue en pierre polychrome du 15ème siècle et 
d’une somptueuse croix reliquaire des comtes 
d’Armagnac. 
 
Retour en autocar vers Giroussens. Arrivée en fin de journée (vers 18h45). 
Fin de la prestation et départ du groupe. 

 
 

 
 
 

INCLUS DANS VOTRE JOURNEE : Le transport en autocar grand tourisme, l’accompagnement par un 
guide conférencier toute la journée au départ de Giroussens, le petit train A/R à Cordes, le déjeuner au 
restaurant médiéval (Vin et café compris). 
 
NON INCLUS DANS VOTRE JOURNEE : les dépenses personnelles sur place, l’assurance annulation 
(2.25% du total). 
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