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A.R.C.E.P. Mairie de Roquettes – www.arcep.asso.fr 3 septembre 2019 

 

Sortie de rentrée : St Bertrand de Comminges 
Dimanche 29 septembre 2019 

 
 
Pour sa sortie de rentrée, l’ARCEP vous propose la découverte (ou la re-découverte) de ce site incontournable 
d’Occitanie : l’ensemble Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges et basilique Saint-Just de Valcabrère. 
 
Programme prévisionnel : 
 

8h30 R/V au château de Roquettes, organisation du covoiturage 
8h45 Départ en direction de Sain-Bertrand de Comminges (103 kms, 1h15) 
 Arrêt sur le premier site à visiter, près de la basilique de St Just de Valcabrère 

(se garer sur le parking du site antique, derrière l’école, au pied de la colline) 
10h00 Visite guidée du site antique puis de la basilique, l’une des plus belles églises romanes de la 

région, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, au titre des Chemins de St Jacques de 
Compostelle. 

12h00 Fin des visites du matin, départ pour Antichan-de-Barousse (entre 6 & 7 kms, 15’) 
12h30 Déjeuner à l’Hôtellerie de l’Ourse 
14h45 Départ pour St Bertrand (se garer si possible sur le parking d’en haut) 
15h00 Visite commentée de la cathédrale, inscrite également au Patrimoine Mondial de l’Unesco, 

au titre des Chemins de St Jacques de Compostelle  
16h00 Visite guidée du village médiéval 
17h00 Fin des visites guidées, temps libre dans le village, retour sur Roquettes  

 
Coût de la sortie : 33€ pour les adhérents (36€ pour les extérieurs), comprenant les visites guidées et le repas au 
restaurant. 
Covoiturage estimé à 25€ par véhicule (via A64). 
 
Inscription : s’inscrire auprès de Y. Albault en répondant à son mail (yalbault@gmail.com) et en remettant le 
bulletin, accompagné du chèque correspondant, aux membres du bureau de l’ARCEP présents au Forum des 
Associations (samedi 7 septembre après-midi) ou en le déposant dans la boite aux lettres de la mairie,  
avant le 20 septembre 2019. 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

ARCEP : inscription sortie de rentrée St Bertrand de Comminges – 29 septembre 2019 
 

NOM / Prénom Adhérent ARCEP 
33€ 

Non adhérent 
36€ 

   

   

   

   

Chèque joint, montant total :  
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