
 

Accueil dès le jeudi soir sur le bivouac 

Le  

Mini-Raid 
Château de Lastours du 10 au 13 Nov 2016 

Un domaine viticole 

Tout près du village de Portel des 
Corbières, au pied de la Méditerranée et 

de l’étang de Peyriac de Mer, les 800 
hectares du domaine culminent à 300m 

d’altitude. Le terrain très vallonné, 
escarpé, est planté de 100 hectares de 

vignes en  terrasses. Au fond de la vallée 
serpente une petite rivière, La Berre, 
formant une réserve d’eau naturelle.  

Le Château de Lastours avec ses 80 
kilomètres de pistes aux dénivelés 

impressionnants est un haut lieu des 
sports mécaniques permettant de 
préparer les compétitions dans les 

meilleures conditions. Cette propriété 
privée propose également des 

randonnées en 4x4 ou en quads, des 
stages et des baptêmes de pilotage. 

Activités sportives, déjeuners au milieu 
du vignoble ou soirées bivouac, vous 

trouverez au Château de Lastours tous 
les ingrédients pour profiter d’un séjour 

inoubliable. 

Un rendez-vous incontournable 
pour préparer son prochain raid 
Le Château de Lastours est devenu ces dernières années le lieu 
de prédilection pour tester son véhicule avant de tenter l’aventure 
en rallye-raid. 

Les plus grands noms du Dakar sont venus soulever la poussière 
des pistes de ce magnifique domaine que ce soit en moto, en auto 
ou en camion. Sur 800 hectares d’un terrain rocailleux et très 
vallonné, les équipages se retrouvent dans des conditions de 
roulage similaires à celles des plus grands rallye-raids. 

Vendredi 
11 nov 2016 
Piste WRC, trial, 
parcours au road 
book, visite des 
chais, dégustation, 
dîner au bivouac, 
rando nocturne. 

Samedi  
12 nov 2016 
Roulage sur le 
domaine de château 
de Lastours, rando 
vers la plage, 
dégustation 
d’huîtres, méchoui 

Dimanche 
13 nov 2016 
Road book vers les 
Corbières, Lagrasse 
et les châteaux 
Cathares. Retour 
en début d’après-
midi 
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Programme détaillé 
VWAfrica vous propose son rendez-vous 

d’automne pour en découdre avec la piste avant 
l’hiver et partager un bon moment de convivialité 

Jeudi 10 Novembre 2016 
Pour	ceux	qui	ont	la	possibilité	d’arriver	dès	le	jeudi	soir,	
l’équipe	de	VWAfrica	vous	accueillera	sur	le	site	de	Château	
Lastours	pour	un	premier	bivouac	sous	le	ciel	des	Corbières.	

 

Petit	déjeuner	au	bivouac. Roulage	sur	piste	WRC	et	zone	de	
trial	en	attendant	les	derniers	arrivants.	Casse-croûte	au	
bivouac. Mini	road	book	dans	le	domaine	avec	des	pièges	et	
un	apéro	sur	les	pistes	dans	la	Cabane. Visite	des	chais	et	
dégustation	des	vins. Cassoulet	géant	de	Castelnaudary	au	
bivouac.	Randonnée	nocturne	avec	une	boucle	
supplémentaire	pour	ceux	qui	veulent	en	découdre	! 

	 

 

 

Petit	déjeuner	au	bivouac. Le	matin	roulage	sur	le	
domaine	de	Lastours	par	groupe	de	8/10	buggys. 
Casse-croute	au	bivouac	le	midi.	Nouveau	roulage	
sur	le	domaine	en	début	d’après-midi	puis	trajet	
jusqu’à	la	plage	pour	une	dégustation	d’huîtres. 
Retour	au	bivouac	pour	un	méchoui. 

Petit	déjeuner	au	bivouac. Départ	le	matin	au	
road	book	vers	les	Corbières.	Découverte	du	
village	typique	de	Lagrasse	et	des	châteaux	
Cathares.		

Retour	en	début	d’après-midi	sur	le	bivouac. 

 

Vendredi 11 Novembre 2016 

Samedi 12 Novembre 2016 

Dimanche 13 Novembre 2016 
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Restauration et Hébergement 
 
 Pour ceux qui le souhaitent possibilité de réserver à votre charge une chambre sur le domaine. 

1

Restauration : Jérémy Lefèvre, chef du 

restaurant « La Bergerie » vous convie à 
découvrir sa cuisine raffinée où sont réunies 
tradition et créativité. Tout un mélange de 
cuisine classique aux couleurs méditerranéennes 
dans un lieu convivial. 

Hébergement : Situé en plein cœur du domaine 

entre vignes et garrigue, le Château de Lastours 
vous propose un hébergement de qualité où le 
mot « calme » prend tout son sens. Les deux 
villas « Laurède et Aladères »au design 
contemporain et épuré sont prêtes à vous 
accueillir pour de douces et chaleureuses nuits. 

2

Pour réserver, veuillez contacter Héléna Lefèvre 
au 06 20 51 11 64 en précisant que vous 
participez au mini-raid VWAfrica.  

Détail des 12 chambres :  

- Climatisation réversible 

- Salle d’eau et toilette privées 

- TV et Wifi gratuits 

- Mini bar à disposition 

- Accès sécurisé par digicode. 

 

Accès au domaine 
Attention, les GPS renvoient généralement sur 

Château de Lastours à côté de Carcassonne. 

Sur le GPS : bien 
saisir Château de 
Lastours à Portel des 
Corbières (11490) 
Coordonnées : 
43,046374N, 
02,899017E 

Sur la carte : Suivre autoroute A9 
jusqu’à la sortie Sigean n°39.  
Prendre la direction Portel-des-
Corbières/Durban. 
1,5 km après Portel au bout d’une 
grande ligne droite, tourner à gauche 
direction « Château Lastours » 
Suivre cette petite route jusqu’au 
domaine. 



 

 

 

Tarifs mini-raid 2016 : 
Les tarifs comprennent l’accès au bivouac (douche chaude et  
toilette sèche), la participation aux activités proposées dans le 
programme, le petit déjeuner et le repas du soir pour le vendredi 
et le samedi, le petit déjeuner uniquement pour le dimanche. 

VWAfrica Lieu dit En Peyre  31540 NOGARET 

Contacts Frédéric Verdaguer  06 37 44 68 86  vwafrica@hotmail.fr 

MINI-RAID VWAFRICA AUTOMNE 2016 

Tarif	réduit	pour	les	inscriptions	avant	le	31	août	2016	:	

- Prix	TTC	pour	un	véhicule	et	une	personne	:	298€	

- Prix	TTC	pour	un	véhicule	et	deux	personnes	:	360€ 

Tarif	pour	les	inscriptions	après	le	31	août	2016	:	

- Prix	TTC	pour	un	véhicule	et	une	personne	:	323€	

- Prix	TTC	pour	un	véhicule	et	deux	personnes	:	385€ 


