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Loisirs et Solidarité des Retraités 
 

Visite du Four Solaire de 

Mont-Louis et Détente aux Bains de Dorres  
 

Le Jeudi 20 Septembre 2018 à 9h 
(Rdv à 9h au parking Madison 955 Avenue Julien Panchot -  66000 PERPIGNAN, retour vers 18h) 

 

LSR vous propose de visiter le four solaire de Mont-Louis. Bien que la ville ne porte pas 

d'emblème du Roi-Soleil, comme on peut en trouver en grand nombre à Versailles, bien 

des siècles plus tard, l'ingénieur Félix Trombe fera de Mont-Louis le berceau de l'énergie 

solaire et lui restituera son appellation de "Cité du Soleil-Roi". Très intéressée par les 

expériences liées à la résistance des matériaux, l'armée permit l'installation du 

premier four dans l'enceinte de la Citadelle, avec un laboratoire de l'Energie Solaire. Le 

Four solaire est utilisé pour expliquer la technologie et ses différentes applications grâce à des expériences 

spectaculaires et pédagogiques passionnantes. 

 

Pour le repas, nous vous proposons un repas froid compris. N’oubliez pas d’apporter vos couverts. 
 

Pour vous détendre, les Bains romains situés en contrebas de Dorres, vous accueilleront à 

1400 m d'altitude, plein sud, à flanc de montagne, avec un panorama imprenable s'étendant 

du Canigou, en passant par le massif du Puigmal jusqu'à la Serra del Cadi. 

 

L'eau chaude sulfureuse jaillit de la source à 41°C. Utilisée pour ses bienfaits curatifs dès la 

préhistoire, vous pourrez vous relaxer dans les petits bassins anciens et les baignoires 

individuelles et dans le grand bassin du bas (38°C)... ATTENTION DE BIEN RETIRER VOS BIJOUX AVANT LA BAIGNADE. 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR MONT-LOUIS, A RETOURNER AVANT LE 13 SEPTEMBRE  

 

NOM :         PRENOM :  

 

Adresse mail :       Tél :  

 

Préciser  si vous prenez votre voiture   Oui   Non   

si vous prenez un passager   Oui   Non  , si oui, combien :  

 

Prix :  Adhérent  27 € x   = …. €  

Adhérent non imposable (sur présentation de justificatif) :  21 €  x =  € 

Nous souhaitons favoriser le covoiturage. Un dédommagement de 18 € sera pris en charge par LSR, réglé et envoyé, 

par courrier, après la sortie pour chaque voiture avec 4 passagers  

 
Inscription et règlement :  
Chèque à l’ordre de LSR 66 et à adresser à : Monique LEROUGE, 10Bis Rue du Mas del Rost – 66690 SOREDE  
Tél. : 06.86.51.98.86 - monique.lerouge6@orange.fr, (Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement) 
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