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          Légendes et Histoire du Languedoc Mystérieux 

de Rennes-le- château à Saint Guilhem le désert en passant par l’Abbaye 

de Fontfroide 

Du Samedi  1 au Dimanche 2 Avril  2023 

 

Jour 1 : VOTRE VILLE / RENNES - LE CHATEAU/CARCASONNE 

 

Départ d’Alès et de Nimes le matin en direction de Rennes le Château puis  par les petites routes de la 
Haute-Vallée de l'Aude. Dans le massif des Corbières, face au Pech de Bugarach qui a fait couler beaucoup 
“d'encre apocalyptique”, le village de Rennes-le-Château est l'ancienne capitale du comté de Razès. Il 
conserve diverses strates d'histoire, dont son château médiéval. 
Mais c'est la forte personnalité de l'Abbé Saunière qui lui a donné sa célébrité mondiale… Soupçonné 
d'avoir découvert un trésor en 1885 (celui des Volques, celui des Wisigoths, celui des Cathares, celui des 
Seigneurs d'Hautpoul) l'Abbé Saunière fait construire, à partir de 1896, la Villa Béthanie (aujourd'hui 
Musée), la Tour de Magdala, et restaure l'église où un magnifique démon Asmodée soutient le bénitier… Il 
découvre des manuscrits qu'il va négocier dans la capitale, rencontrant la fine fleur du Paris occultiste et 
mondain, de Huysmans à Emma Calvé... La légende-rumeur-tradition orale-enquête ne s'est pas arrêtée 
depuis : des livres flamboyants, de “L'or de Rennes" de Gérard de Sède au Da Vinci Code de Dan Brown, 
des films, des séries télévisées, tissent des liens improbables – et fascinants – entre l'Abbé Saunière, les 
Wisigoths, les Mérovingiens, Marie-Madeleine, et tout l'imaginaire des Trésors, qui embellit ces terres 
riches en Histoire... 
Déjeuner en cours de visite.  
L’après-midi direction Carcassonne qui sera le lieu de notre étape du soir. Installation à l’hôtel. Diner 
logement. 
 
 

Jour 2 : CARCASSONNE  / ABBAYE DE FONTFROIDE/ SAINT GUILHEM LE DESERT / 

NIMES /ALES 

 

Départ de Carcassonne en direction Narbonne et d’un centre monastique de grande importance  qui est 
l’abbaye de Fontfroide (visite guidée). 
Déjeuner  
Apres midi départ pour Saint Guilhem le désert, visite accompagnée du village et de l’Eglise Abbatiale, 
visite guidée du musée lapidaire du cloître qui rassemble quelques sculptures emblématiques de l’art 
Roman. C’est ici que prend naissance la légende médiévale de Guilhem de Gellone.  

 



En fin d’après-midi retour dans votre ville.  

 

 

 

 

PRIX:  290 € pers base 40 pers 

Notre prix comprend :  

Le transport en autocar de grand tourisme   

L’hébergement en hôtel 3* 

La pension complète  

Les visites et excursions prévues au programme 

 

Notre prix ne comprend pas :  

Le supplément chambre individuelle : 35 € la nuit 

L’assurance annulation : 9 €/pers 

 
 

 

 


