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1.1.1.1. Programme du weekProgramme du weekProgramme du weekProgramme du week----endendendend    
 

Le week-end aventure est ouvert aux adhérents ainsi qu’à leur compagne (1 accompagnant maximum par adhérent). 

Ci-dessous l’ensemble des activités qui vous seront proposées à cette occasion. 

 

Vendredi 29 Juin 2018 : 

 

16h15 Accueil des participants au complexe sportif d’AH 

17h00 MAXI, départ du complexe sportif (Transport par Bus) 

17h20 Stop and Go à l'aire d'autoroute de Lançon de Provence 

20h00 arrivée au camping à Narbonne Plage 

20h00 � 00h00 Apéritif de bienvenue + Repas + animation par DJ ALEX 

Nuit au camping « la côte des roses » 

 

Samedi 24 Juin 2017: 

 

08h00 � 9h30 Petit-déjeuner  

09h00 : RDV Départ du camping en direction du circuit 

09h30 � 10h30 Trajet Narbonne Plage – Carcassonne 

� 10h30 � 11h00 Accueil + Briefing de sécurité 

� 11h00 � 11h20 Essais libres + Essais chronométrés CHALLENGE LOISIR 270cc 

� 11h20 � 11h50 Essais chronométrés ENDURANCE 390cc 

� 11h50 � 12h00 Manche 1 CHALLENGE LOISIR 270cc 

12h00 � 13h30 Repas sur place (organisation Kartcopter) 

� 13h30 � 13h40 Manche 2 CHALLENGE LOISIR 270cc 

� 14h00 � 16h30 ENDURANCE 2H30 en 390cc 

� 16h30 � 17h00 Remise récompense + Rafraichissement 

17h00 � 18h00 Trajet Carcassonne - Narbonne Plage 

18h00 � 20h00 Activité au camping (Piscine, plage, salle sport, Pétanque, etc.) 

20h00 � 00h00 Apéritif + Repas + animation par DJ ALEX 

Nuit au camping « la côte des roses » 

 

Dimanche 25 Juin 2017 

 

08h00 �10h00 Petit-déjeuner 

10h15 : RDV Départ du camping en direction du Grau du Roi 

10h30 � 12h00 Trajet Narbonne Plage � Le Grau du Roi  

12h00 � 17h00 Repas et animations à Camargue Loisir 

18h00 � 20h00 Trajet Le Grau du Roi � Marignane 

 

 

Tarifs : 

Adhérent seul: 110€ 

Adhérent accompagné: 160€ 

Le tarif comprend le transport, les frais d’hébergement et de restauration + l’ensemble des activités 

présentées. 

 

 

Programme et horaires à titre indicatif 
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2.2.2.2. Trajets / ItinérairesTrajets / ItinérairesTrajets / ItinérairesTrajets / Itinéraires    
 

 
Marignane � Narbonne Plage – 253 Km (2h30) 

 

 
Narbonne Plage � Carcassonne – 84 Km (1h) 

 

 
Narbonne Plage � Le Grau du Roi – 126 Km (1h20 min)  
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3.3.3.3. Destination Destination Destination Destination l’Al’Al’Al’Audeudeudeude    
 

L'Aude, c'est la campagne, le blé, les vignobles et le canal du Midi. C'est aussi une voie privilégiée entre l'océan 

Atlantique et la mer Méditerranée. Mais quels sont les sites incontournables du beau Pays Cathare?  

 

Castelnaudary 

Envie d'un petit cassoulet ? Alors faites une halte gastronomique à Castelnaudary et profiter du calme de la ville, 

entre mer et montagne. Port de plaisance situé sur les berges du Canal du Midi, la ville est aussi connue pour la 

collégiale Saint-Michel une église de style roman datant du XIIIème siècle. 

 
Carcassonne 

Si vous souhaitez séjourner dans un lieu unique, la forteresse de Carcassonne et ses remparts est la bonne 

destination. Connue du monde entier et inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, la Cité médiévale regorge de 

sites à visiter. La Basilique Saint-Nazaire, le château Comtal, les remparts et la porte Narbonnaise toute la cité est 

marquée par plus de 2000 ans d'Histoire. A ne pas manquer, l’embrasement de la cité chaque année pour le 14 

juillet ! 
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Le château de Peyrepertuse 

Situé dans la commune de Duilhac, en plein massif des Corbières, le château de Peyrepertuse se dresse au sommet 

d'une haute falaise, dominant le village et les vignobles de la région. Plus grande forteresse médiévale après 

Carcassonne, la bâtisse est aujourd'hui en ruine, mais conserve tout de même de nombreux éléments comme la 

chapelle San-Jordi ou l'escalier Saint-Louis. Il est l’emblème des nombreux châteaux du pays Cathare. Chaque année 

pendant l'été, des spectacles de fauconneries et un festival médiéval y sont organisés. 

 

 
 

Les gorges de Galamus 

D'une hauteur vertigineuse, les gorges de Galamus offre un relief contrasté et une vue spectaculaire sur les parois 

calcaires, creusées par les eaux de l'Agly. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour arpenter le canyon, la randonnée, 

le canyoning ou le Vtt. Paysage somptueux et activités en eaux vives à la portée de tous, petits et grands. 
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Narbonne 

La ville de Narbonne jouit d'un patrimoine historique d'exception. Des petites rues pavées, des façades renaissances, 

et des vestiges de l'Empire romain comme l'Horreum, un ancien entrepôt souterrain, ou la Via Domitia. Vous 

pourrez aussi visiter le Palais des Archevêques et le Musée lapidaire, déguster un bon vin dans l'un des nombreux 

vignobles alentours. 

Pour les amateurs de bonnes bouffes et de convivialité, deux incontournables : 

� Véritable centre névralgique de la Ville, les Halles de Narbonne sont célèbres dans tout le Grand sud. Elles 

abritent plus de 70 commerces de bouche : boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, traiteurs, tripiers, 

poissonniers, primeurs, volaillers, épiceries fines, bars et mêmes cavistes ! 

� Et bien sûr, Le restaurant Les Grands Buffets invite le public à revivre une expérience en voie de disparition : 

le festin classique à la française, sous forme de buffets regorgeant de mets exceptionnels. Formule unique en 

France, elle rassemble toutes les pépites de notre patrimoine gastronomique : foie gras dans tous ses états, homard, 

tripes mijotées, tête de veau gribiche, cassoulet, boudin aux pommes, blanquette de veau à l’ancienne, os à moelle à 

la fleur de sel, sèches à la sétoise… Dans une profusion à perdre la raison, les plats canailles de nos terroirs côtoient 

les plats incontournables de la cuisine traditionnelle française. Tout simplement exceptionnel, pour plus d’info 

rapprochez-vous de Thierry ! 

 

Leucate plage 

Leucate est l'un des paradis de la glisse en France, avec de nombreux spots pour pratiquer le kitesurf, le windsurf, le 

char à voile ou encore le stand up paddle et la plage de La Franqui accueille chaque année le Mondial du vent, la 

coupe du monde de kitesurf. 

Depuis les ruines du château de Leucate, une forteresse renaissance, vous aurez la vue sur le méditerranée, le 

Canigou et la chaine des Albères.  

Il parait même que Leucate est le paradis de Jean Louis, notre tôle préférée. 
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4.4.4.4. Camping «Camping «Camping «Camping «    la côla côla côla côte des roseste des roseste des roseste des roses    »»»»    
 

� Le campingLe campingLe campingLe camping    
 

Situé entre Narbonne-Plage et Gruissan, les deux stations balnéaires du littoral narbonnais, découvrez un 

camping en bord de mer..... 

Blotti sous le massif de la Clape entre mer et garrigue, la Côte des Roses est le plus grand camping de la 

station. Avec son accès direct sur la plage de sable fin (400 m), vous pourrez apprécier vos vacances "les pieds dans 

l'eau". 

 

 
 
 

� Les logementsLes logementsLes logementsLes logements    
 
ATTENTION, LE MENAGE DE CHAQUE LOGEMENT DEVRA ETRE EFFECTUE AVANT VOTRE DEPART !!! 

 

Les PAGANS : majoritairement pour les personnes qui viennent seules, logement pour 2 personnes en chambre 

individuelle. 

2 ch. 5 pers - 25 m² - bungalow toilé meublé pour 5 pers.  

Literie : oreillers rectangulaires, 1 couverture par lit, draps coton, matelas.  

Eau courante chaude/froide. Eclairage et branchements électriques. Hébergement non chauffable. Cabine sanitaire 

douche, lavabo, WC. Terrasse, auvent extérieur. 
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Les MOBILHOMES : pour les couples, 2 couples par logement. 

Mobil-home climatisé 2 ch. 6 pers (Côte des Roses) 

De 27 m² - 6 pers. 1 chambre avec lit double en 140 x 190, 1 chambre avec 2 lits simples 80 x 190.  

Literie : oreillers, couvertures, draps coton, matelas.  

Eclairage et branchements électriques, chauffage, climatisation. Salle d'eau avec douche et lavabo, wc séparés. 

Terrasse couverte, salon de jardin, transats. 

 

 

 
 

� Les Les Les Les repas repas repas repas     et soirées et soirées et soirées et soirées     
 

Les repas des vendredi et 

samedi soirs seront organisés 

au camping. 

L’espace Bar et détente du 

camping seront privatisés pour 

pouvoir profiter des menus 

concoctés par le chef de 

cuisine « Chez PAPAPOULE ». 

Puis les deux soirées seront 

animées par l’incontournable 

DJ Alex !!! 

 

Au menu : 

 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Formule Ripaille: 

- Poulet Fermier et ses sauces 

- Salade 

- Pommes Grenailles 

- Mousse au chocolat 

SamediSamediSamediSamedi    
Tapas en pagaille servis en buffet : 

(nuggets maison / planche charcuterie 

fromages / pan con tomate / tartines 

ripailles / couteaux à la plancha / tataki 

thon / frites…) 

 

 

Nota : Les petits déjeuners seront servis au restaurant du camping et préparés par « PAPAPOULE » 
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5.5.5.5. Activité KartingActivité KartingActivité KartingActivité Karting, , , , samedisamedisamedisamedi    
 

Circuit WinKart à Carcassonne ! 
Cette année nous vous proposons une piste inédite au championnat Kartcopter. 

Située à Carcassonne, la piste de 976m semble allier portions rapides et techniques, mais la grande nouveauté sera  

l’organisation de la 1ère course Kartcopter sur des kartings 390cc ! 

 

 
 

���� K4 - 2018 – Course adhérents Kartcopter 

Equipe de 3 pilotes par affinité 

30 min d’Essai Chrono (10min / pilote) 

2H30 de Course (50 min / pilote) 

 

���� Challenge Accompagnants 

Individuel  

5 mn essais libres 

5 mn chrono 

2 manches de 10 tours 
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6.6.6.6. Activité Plein AirActivité Plein AirActivité Plein AirActivité Plein Air, , , , ddddimancheimancheimancheimanche    
 

Camargue Loisir au Grau du Roi ! 
 
Le dimanche après avoir fait route vers le Grau du Roi, nous nous réunirons sur les installations de Camargue Loisir. 

Nous serons accueillis à l’heure du repas où nous pourrons nous réconforter sous les tonnelles en dégustant une 

spécialité locale, la Brasucade de moules. Ensuite, buffet campagnard et paella seront au menu. 

 

L’après midi, nous constituerons des équipes qui participerons aux « Naufragés » ! Animation inspirée de l'émission 

koh lanta, une aventure faite pour la cohésion et l'esprit d’équipe avec : Course d'orientation, parcours du 

combattant, construction d'un radeau, insectes, épreuve de force et/ou d’adresse... 

 

Tenue adéquate exigée : maillot de bain et chaussure de sport. Serviettes et affaires de toilette (des douches seront 

mises à disposition) 

 

Pour les non-aventuriers, détente, concours de contré ou de pétanque. 
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7.7.7.7. RecommandationsRecommandationsRecommandationsRecommandations    
 
Ci-dessous une liste d'effets à ne pas oublier dans vos bagages pour l'hébergement ainsi que pour les activités de 

plein air. 

 

 - Maillot de bain 

 - Crème solaire 

 - Serviette de bain 

 - Tenue de rechange 

 - Boules de pétanques 

 - Paracétamol 

 - ………….. 

 

8.8.8.8. Numéros UtilesNuméros UtilesNuméros UtilesNuméros Utiles    
  
 Bureau "Kartcopter" 
 

GANGAROSSA Bruno : 06 61 96 48 78 

PAULHE Jean-Michel : 06 81 05 24 61 

BAUDIN Sébastien : 06 64 77 44 76 

SOLIGNAT Philippe : 06 23 01 88 42 

 

Camping La cote des roses : 04 68 49 83 65 

 

Karting WinKart : 04 68 25 67 07 

 

Camargue Loisirs (Elise) : 06 23 88 41 72 ou 06 69 65 87 33 

 

Chauffeur Bus (Axel) : 06.25.97.83.67 

 


