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BIENVENUE EN TERRE
LANGUEDOCIENNE
2018, voilà 10 ans que les Sites d’exception en Languedoc fédèrent
les sites incontournables du territoire avec l’envie commune de
porter haut les couleurs de cette magnifique province du Sud de
France.
Ce réseau associatif est né de la volonté de 6 sites du département
de l’Hérault de travailler ensemble sur la promotion et la valorisation
de leur offre touristique et patrimoniale. Dès le départ, la qualité de
l’accueil et des prestations proposées ont été au cœur de cette
démarche.
Actuellement le réseau se compose de 17 sites touristiques et
patrimoniaux et 9 prestataires partenaires. Ensemble, ils vous
proposent de faire de vos journées et de vos séjours des moments
inoubliables à la découverte d’un patrimoine remarquable.
Des hauts cantons au littoral méditerranéen, des berges du Canal du
Midi aux rives du bassin de Thau...voilà 10 années que le réseau et
ses membres se mobilisent avec passion pour proposer aux
visiteurs de partir à la découverte des plus beaux joyaux de notre
département.
Cette année encore, nous nous sommes mobilisés, en collaboration
étroite avec les sites membres de notre réseau et nos différents
partenaires, pour vous proposer une sélection d’excursions et de
séjours groupes originale, et représentative de la richesse
touristique du Languedoc.
Notre équipe est à votre disposition pour construire votre
programme sur mesure, adapté à vos attentes et votre budget. Au
plaisir de vous accueillir prochainement dans notre belle province.
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NOUS SITUER

Marseille : 150 km
Toulouse : 250 km
Lyon : 300 km
Bordeaux : 500 km
Paris : 750 km
Bruxelles : 1000 km
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NOS ATOUTS
Une association gérée directement par les sites touristiques
Une excellente connaissance du territoire et des acteurs locaux
Une structure associative à but non lucratif

NOS ENGAGEMENTS
Rapidité : avec une réponse garantie sous 48 heures
Qualité : avec des prestations testées et contrôlées
Personnalisé : avec des propositions d'excursions et de séjours sur mesure
Sécurité : un organisme immatriculé et habilité

VOS AVANTAGES
Des conditions d’annulation souples et flexibles
Des tarifs négociés, tout compris (hors transport) et sans surprises
La gratuité systématique pour le chauffeur

PRÉPAREZ VOTRE PROGRAMME
04 67 98 69 46 / 07 81 97 46 60
contact @sitesdexception.fr
3

Les journées
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Patrimoine d'exception en Lodévois & Larzac

41€
Musée de Lodève©Projectiles

Base 30 pers

10H00 À 11H30:
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LODÈVE

Après 4 ans de travaux le Musée de Lodève réouvre ses portes et vous propose de remonter
le temps jusqu’à 540 millions d’années! Le
musée de Lodève propose une visite guidée de
ses trois collections permanentes dans des
salles réaménagées et un espace agrandi.
Parcourir ces expositions, c’est aborder trois
échelles de temps : le temps géologique, le
temps de la vie humaine et celui de la création
artistique. Les empreintes de dinosaures, les
outils en silex et les sculptures de Paul Dardé
vous parlent aussi d’un territoire que vous aurez
sans doute envie d’explorer dès la fin du
parcours.
AU PRIEURÉ SAINT MICHEL DE
GRANDMONT

©Domaine de Grandmont

14H30 À 16H00 :
VISITE GUIDÉE DU PRIEURÉ SAINT
MICHEL DE GRANDMONT

Sur les contreforts du Larzac, à 8 km de
Lodève, le site du Domaine de Grandmont
est un lieu unique dans l’Hérault, occupé
par l’Homme depuis la fin du Néolithique.
La visite est un véritable voyage dans
l’Histoire : la guide vous emmène à la
découverte du prieuré du XIIe siècle. C'est
le dernier des 160 monastères que
comptait l'Ordre de Grandmont à avoir
conservé son cloître d'origine, une merveille
de l'architecture romane.
Dans le parc peuplé de daims et de cerfs,
partez à la découverte des mégalithes et du
Dolmen de Coste-Rouge vieux de 5000 ans
et classé aux Monuments Historiques
depuis 1887.(en option)

Verre de bienvenue, entrée, plat, fromages, dessert,
café et vin
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De Béziers aux 9 Écluses de Fonseranes

53€
Écluses de Fonseranes©K.Grégoire

Base 40 pers

9H00 :
BALADE EN PETIT TRAIN DANS LE CENTRE
HISTORIQUE DE BÉZIERS
Cité Romaine, haut-lieu méridional et médiéval,
carrefour de peuples, de vins, de cultures et de
couleurs, la ville de Béziers a su conserver les
traces d'un vécu qui a façonné l'Histoire. En petit
train, partez pour une balade d’une heure à la
découverte de la ville. A voir sur le parcours : La
Cathédrale Saint-Nazaire, Les Allées Paul
Riquet, Le Pont Canal, Le Pont neuf, l’Eglise de la
Madeleine, Les 9 Ecluses de Fonseranes…
10H15 : VISITE DU SITE DES 9 ÉCLUSES DE
FONSERANES AVEC UN GUIDE CONTEUR
C'est Pierre-Paul Riquet lui-même qui vous
guide, le verbe passionné par SON projet... C'est
une balade dans l'espace-temps, une virée en
1681, lors de l'inauguration de ce qui était alors
"le Canal Royal du Languedoc" que l'on vous
propose.

Le Santa Maria©Bateau du Soleil

AUX RESTAURANT DES
ÉCLUSES
Entrée, plat, dessert, café et vin

14H45 À 16H15 :
CROISIÈRE SUR LE CANAL DU MIDI

Embarquez à Béziers Fonseranes pour
une petite croisière qui vous permettra
de découvrir ce que le Canal du Midi
offre de plus impressionnant autour de
Béziers : L’échelle des Neuf Ecluses de
Fonserannes, le Pont-Canal et la
grande écluse de l’Orb, la plus haute du
Canal , ouvrant sur le Port-Neuf de
Béziers. C'est tout cet ensemble que
vous découvrirez à bord du bateau
pour une d'après-midi de croisière sur
le Canal du Midi.
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Croisière-repas sur le Canal du midi

43€
Pont de Colombiers©Bateau du Soleil

Base 40 pers

9H30 À 14H30:
CROISIÈRE-REPAS SUR LE CANAL DU MIDI

Embarquez sur ce bateau de caractère et partez
à la visite du Canal du Midi, Classé depuis 1996
au Patrimoine Mondial de l’humanité par
l’UNESCO. Le bateau vous attendra au pied des
Neuf écluses de Fonserannes.Vous monterez
cette échelle d’écluses, ouvrage phare légué par
Pierre Paul Riquet à sa ville natale. Puis
débutera une lente navigation vers Colombiers
et le Tunnel du Malpas, haut lieu de légende et
premier tunnel creusé pour faire passer une voie
d’eau.

PAELLA CUISINÉE ET SERVIE
À BORD
Vin et café inclus

L'oppidum d'Enserune©CMN

14H30: ARRÊT À LA MAISON DU
MALPAS

La Maison du Malpas, centre touristique et
culturel, est la porte d'entrée pour la
découverte des sites majeurs du territoire.
l’Oppidum d’Ensérune, l’Etang asséché de
Montady, le Tunnel du Malpas, seul tunnel
du Canal du Midi.
16H00: VISITE GUIDÉE D'ENSERUNE

Le site archéologique d'Ensérune est un
oppidum parmi les plus importants du Midi.
Remarquable témoignage de l'habitat en
Gaule méridionale de l'âge de bronze à la
conquête romaine ce site a été habité sans
discontinuité pendant toute cette période.
Sur place, le musée présente l'essentiel des
fouilles parmi lesquelles une belle collection
de céramiques et d'armes celtiques.
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De l'art contemporain à la vigne

37€
Base 30 pers

MRAC Sérignan@Emidio
Castri

L'oppidum d'Enserune©CMN

10H00 À 12H00: VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN DE
SÉRIGNAN

14H30 À 16H30: VISITE GUIDÉE D'UN
VIGNOBLE ET DÉGUSTATION

Situé à Sérignan, au bord de la Méditerranée, le
Musée régional d’art contemporain est un lieu
artistique et touristique incontournable en
Languedoc.
Il présente sur 3 200 m², des expositions
temporaires et une collection permanente,
affirme des choix artistiques forts, soutient des
artistes français et internationaux.

A Sauvian, à proximité des plages de
Valras et de Sérignan, sur le site d'une
antique villa romaine, ce domaine familial
de 150 ha vous fera découvrir ses vins très
aromatiques de pur cépage et
d'assemblage, élevés en cuves et en fûts
de chêne.

Habillé par Daniel Buren, avec l’œuvre « Rotation
» qui enserre la totalité du musée avec des
couleurs sur l’ensemble des parties vitrées
créant ainsi des effets visuels à l’intérieur
comme à l’extérieur.

Sur place, vous découvrirez des
Installations high-tech et un superbe
caveau orné d’œuvres d'art contemporain.

RESTAURANT À PROXIMITÉ
Vin et café inclus
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Patrimoine et terroir autour de Pézenas

39€
Hôtel Lacoste Pezenas©Emidio Castri

Base 35 pers

09H30 : VISITE GUIDÉE DE PÉZENAS

En compagnie d’un guide conférencier,
parcourez les charmantes rues pavées de la
ville de prédilection de Molière, patrie de Boby
Lapointe, contemplez les hôtels particuliers et
les magnifiques maisons bourgeoises... des
lieux chargés d’histoire et de mémoire.
11H00 À 12H00 : TEMPS LIBRE À PÉZENAS
Au détour des charmantes ruelles pavées,
Pézenas offre aux visiteurs une grande diversité
de belles échoppes tenues par des artistes,
artisans en tout genre : tapissiers, ébénistes,
ferronniers, céramistes, peintres, sculpteurs,
bijoutiers, antiquaires…
RESTAURANT DE
GASTRONOMIE LOCALE À
PÉZENAS
Entrée-plat-dessert -vin et café inclus

Château-Abbaye de Cassany©Emidio Castri

14H30: VISITE GUIDÉE DU
CHÂTEAU-ABBAYE DE CASSAN

En plein cœur des vignes et des oliviers se
dresse le somptueux château-abbaye de
Cassan, un monument historique classé en
1953. Humble retraite monastique, puissant
prieuré royal puis fastueuse demeure
princière, vous découvrirez des pièces
médiévales, des salons XVIIIe siècle en
enfilade, une église prieurale romane XIIe
siècle, ainsi que les jardins.
16H00: DÉGUSTATION DE VIN ET
PRODUITS LOCAUX SUR PLACE
Au sein du château de Cassan, dans un
vignoble de 14 hectares, vous apprécierez
une délicieuse dégustation de vins aux
appellations Coteaux du Languedoc et Vin
de Pays de l’Hérault, accompagnée
d’olives, tapenades , chutneys légumes bio.
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Les incontournables du Pays de Thau

41€
Abbaye de Valmagne©Emidio Castri

Base 30 pers

10H00: VISITE GUIDÉE DE L'ABBAYE DE VALMAGNE

Fondée en 1139 et classée Monument
Historique depuis 1947, l'Abbaye de Valmagne
est une des plus belles abbayes cisterciennes de
France. Au cours de votre visite vous
découvrirez la cathédrale des vignes avec ses
foudres en chêne de Russie, le cloître au charme
florentin, la salle capitulaire avec sa voûte en
anse de panier ainsi que la fontaine, une des
rares à avoir été conservée dans une abbaye.
11H30 À 12H00 : DÉGUSTATION DES VINS
BIO DE L'ABBAYE
Déjà au 12ème siècle les moines cisterciens
avaient planté de la vigne à Valmagne. Depuis,
ce terroir n’a jamais cessé de produire. En
avance sur son temps, le domaine a commencé
à se reconvertir, dès 1999, en agriculture
biologique. Vous apprécierez sur place une
délicieuse des vins bio, dont une bonne partie
est en appellation protégée.

Maison Noilly Prat©Emidio Castri

RESTAURANT- AUBERGE DE
L'ABBAYE
Produits essentiellement Bio et du potager de
l'Abbaye: Entrée-plat-dessert -vin et café inclus

15H00 À 17H00: VISITE GUIDÉE DE
LA MAISON NOILLY PRAT
Sur le port pittoresque de Marseillan au bord
de l’Etang de Thau, découvrez la Maison
Noilly Prat, un lieu de renommée mondiale où
est élaboré en secret, depuis plus de deux
siècles, l'un des premiers vermouths Français
le Noilly Prat Original Dry. Traversez le chai
des Mistelles avec ses foudres centenaires,
l'Enclos et ses milliers de fûts exposés à ciel
ouvert et la Salle des secrets avec ses herbes
et épices du monde entier.
Une dégustation des différentes gammes de
Noilly Prat vous sera offerte en fin de visite
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Brassens©Jean Texier

Sète, cité maritime de caractère

40€
Sète©Droit réservé

Base 25 pers

10H00: VISITE GUIDÉE DE SÈTE, CITÉ DE
LA PÊCHE :
Accompagné de votre guide, découvrez le
patrimoine maritime de Sète du quai de la
Marine, au cœur du canal Royal, jusqu’au
môle Saint-Louis.
Laissez-nous vous raconter l’histoire de la
pêche à Sète (plus grand port de pêche de
Méditerranée) des thoniers aux petits
métiers ; et montez à bord du chalutier
Louis Nocca qui vous accueille à quai pour
une visite libre (Aquariums, vidéos et
panneaux explicatifs).
Autres visites possibles sur demande

14H30 : VISITE DE L'ESPACE
GEORGE BRASSENS
L´Espace Georges Brassens est un
lieu vivant dédié à une légende du
patrimoine artistique français. Muni
d´un casque stéréophonique, vous
vous laisserez guider par Georges
Brassens qui parle de sa vie et de
son oeuvre. Pour clôturer la visite,
films et récitals inédits seront
projetés dans la salle vidéo. Les plus
curieux pourront librement se
recueillir sur sa tombe située dans le
cimetière Le Py, à quelques dizaines
de mètres du musée.

RESTAURANT DE
GASTRONOMIE LOCALE FACE À
LA CRIÉE
Cuisine locale revisitée
Entrée-plat-dessert -vin et café inclus

11

Féérie des Grottes et Magie du Verre

40€
Halle du Verre©Emidio Castri

Base 30 pers

10H00 : VISITE GUIDÉE DE LA HALLE DU VERRE
Partez à la découverte de la Halle du Verre qui
retrace l'histoire du verre et ses techniques de
l'Antiquité à nos jours en Méditerranée. Un
parcours ludique vous plongera au cœur de
l'épopée locale des gentilshommes verriers
présents sur le causse de l'Hortus du Moyen
Âge à la Révolution.
Démonstration de l’artisan verrier sur place :
Supplément 2 € par pers sur la base de 30
participants

MENU RÉGIONAL
Apéritif Kir et feuilletés,
entrée-plat-dessert
vin et café inclus

©Grotte des Demoiselles

14H30 : VISITE GUIDÉE DE LA
GROTTE DES DEMOISELLES
Joyaux géologique et hydrogéologique du
Massif du Thaurac, ses concrétions
fantastiques et ses dimensions lui ont valu le
surnom de "Cathédrale des abîmes". Son
accès a été rendu facile avec l’installation du
1er funiculaire souterrain construit en Europe.
Vous pourrez y observer, outre le patient
travail de l’eau sur le calcaire, la présence de
l’ours des Cavernes, découvert dans le réseau
supérieur. L’histoire de sa formation est
absolument étonnante. Tout est là pour faire
de votre rencontre avec ces « demoiselles »
légendaires une découverte inoubliable.
16H00 : VISITE DE CHAIS ET
DÉGUSTATION (EN OPTION)
Dans un cadre exceptionnel, aux portes des
Cévennes, votre guide vous livrera tous les secrets
des vins de la propriété, des vendanges à la mise en
bouteille. Supplément de 2€ par pers.
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Les merveilles de la Petite Camargue

39€
©Salins d'Aigues-Mortes

Base 30 pers

10H00 : VISITE GUIDÉE DES SALINS D'AIGUESMORTES EN PETIT TRAIN
Embarquez à bord du petit train pour un voyage
de plus d’une heure au cœur du Salin d’AiguesMortes. Partez à la découverte des tables
salantes, du fabuleux Sel de Camargue et de ses
eaux roses qui rendent le lieu magique et
exceptionnel. Le travail du Saunier, gardien de
cette nature intacte, sauvage et généreuse
n’aura plus de secret pour vous.
11H30 : TEMPS LIBRE DANS LA CITÉE FORTIFIÉE
D'AIGUES-MORTES

Découvrez à votre rythme ce joyau de la petite
Camargue voulue par Louis IX pour créer un
port royal français ouvert sur la Méditerranée.
Au détour des ruelles pavées, vous croiserez
de nombreuses échoppes, boutiques de
produits locaux et caveaux proposant à la
vente le délicieux vin des sables.
Visite guidée possible sur demande et en
supplément

©Presqu’île de Maguelone

RESTAURANT DE
GASTRONOMIE LOCALE AU
CŒUR DE LA CITÉ D'AIGUESMORTES
Entrée-plat-dessert-vin et café inclus

14H30 : VISITE GUIDÉE DE
CATHÉDRALE DE MAGUELONE

Située dans un îlot enchanteur de
verdure, entre les vignes, l’étang et la
mer, cette cathédrale des XIIème et
XIIIème siècles, haut lieux de la
chrétienté, fût le siège de l’évêché
pendant un millénaire. Port sous
l’empire romain, évêché du VIème au
XVIème siècles, ses origines sont très
anciennes. Le Domaine de Maguelone
est situé dans une zone protégée du
littoral, à la grande richesse
ornithologique.
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Destination coeur d'Hérault !

39€
Saint-Guilhem-le Désert©Benoit Piquart

Base 30 pers

10H00 : VISITE GUIDÉE DE SAINT-GUILHEM-LEDÉSERT ET DE L’ABBAYE DE GELLONE

Au cœur du "Grand Site de France" Gorges de
l’Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert est un des
joyaux du Languedoc. Il est à juste titre un des
Plus Beaux Villages de France. Entre des falaises
vertigineuses, s’étirant le long de ruelles
sinueuses, le village s'est développé autour de
l’Abbaye de Gellone, à une poignée de kilomètres
du Pont du Diable, tous deux inscrits au
patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

RESTAURANT À SAINTGUILHEM-LE DÉSERT
Kir -entrée-plat-dessert-vin et café inclus

Argileum©Emidio Castri

14H30 : VISITE COMMENTÉE D'ARGILEUM,
LA MAISON DE LA POTERIE
À deux pas du pont du Diable, ce musée
surprenant vous plonge dans l’histoire
de la céramique, tradition ancestrale du
village de Saint-Jean-de-Fos. Au cœur
d’un atelier authentique du XIXème
siècle, un parcours ludique et interactif
vous guidera à travers les étapes de
fabrication des pièces de terre cuite
vernissée, entre magie des techniques
et beauté des gestes.
15H45 : BALADE EN PETIT TRAIN
DES VIGNES
Vous terminerez votre journée par une
balade à la découverte du vignoble du
domaine Alexandrin. La balade est
commentée par le vigneron à bord du "
petit train des vignes" et se poursuit par
une dégustation au caveau. Vous
partagerez ainsi le quotidien du vigneron
et son amour du métier.
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Saint-Guilhem-le-Désert, Grotte de Clamouse
Les joyaux d'un Grand site de France

39€
Saint-Guilhem-le Désert©Benoit Piquart

Base 40 pers

10H00 : VISITE GUIDÉE DE SAINT-GUILHEM-LEDÉSERT ET DE L’ABBAYE DE GELLONE

Au cœur du "Grand Site de France" Gorges de
l’Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert est un des
joyaux du Languedoc. Il est à juste titre un des
Plus Beaux Villages de France. Entre des falaises
vertigineuses, s’étirant le long de ruelles
sinueuses, le village s'est développé autour de
l’Abbaye de Gellone, à une poignée de kilomètres
du Pont du Diable, tous deux inscrits au
patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

RESTAURANT À SAINTGUILHEM-LE DÉSERT

©Grotte de Clamouse

14H30 : VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE DE
CLAMOUSE

Grotte classée par le Ministère de
l’Écologie et du Développement Durable,
Clamouse a été aménagée par une
équipe de spéléologues dans le plus
grand respect de l’environnement
souterrain.
La richesse et la profusion de ses
concrétions d’aragonite, ses vastes
salles et sa rivière souterraine mises en
lumière avec des LED respectueuses de
l’environnement font de Clamouse un
site souterrain internationalement
reconnu et un site incontournable à
visiter en Languedoc.

Kir -entrée-plat-dessert-vin et café inclus
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Le château de L'enGarran,
une authentique "Folie" Montpelliéraine

46€
Place du Peyrou©Eric Brendle

Base 30 pers

10H00 : VISITE GUIDÉE DU CENTRE
HISTORIQUE DE MONTPELLIER
De la place de la Comédie à celle de la
Canourgue ou du Peyrou, à travers le dédale
des ruelles médiévales, laissez-vous guider et
découvrez Montpellier à travers les âges. Au
cours de cette visite votre guide ouvrira des
portes inacessibles au grand public : une cour
d’hôtel particulier du XVIIème ou XVIIIème
siècle et un accès au choix parmi les deux
sites suivants : • le célèbre Mikvé (bain rituel
juif du XIIe siècle), véritable joyau
montpelliérain, • une découverte de la ville vue
d’en haut : depuis le sommet de l’Arc de
Triomphe !
Autres visites possibles sur demande

RESTAURANT EN CENTRE
VILLE DE MONTPELLIER
Entrée-plat-dessert-vin (1/3) et café inclus

Château de l'Engarran©Emidio Castri

14H30 : VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE
L'ENGARRAN ET DÉGUSTATION DE VIN

Le château de l’Engarran est une Folie
du XVIIIe siècle située aux portes de
Montpellier.
Au cœur d’un grand terroir viticole,
entouré de ses 60 ha de vignes, vous
assisterez à une visite guidée de son
parc à la française décoré de statues et
de bassins.Tous les décors de la façade
du château et du parc illustrent les
thèmes du « temps qui passe », de
l’amour, et de la vigne.
Ces symboles sont repris sur les
étiquettes des cuvées du domaine dont
la dégustation ponctue la visite.
Une visite qui mêle intimement art, vin
et philosophie pour un voyage poétique
au cœur du XVIIIe siècle.
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Escapade culturelle autour de Montpellier

49€
©Musée Fabre-Montpellier agglo

Base 40 pers

10H00 : VISITE GUIDÉE DU MUSÉE FABRE

Le Musée Fabre, un des plus importants
musées des Beaux-Arts du sud de la France,
possède une collection d’envergure de
peintures du 15ème au 21ème siècle, de
sculptures, d’arts graphiques et d’arts
décoratifs. Les collections permanentes
présentent près de 900 œuvres d’art, avec des
chefs d’œuvre de Véronèse, Poussin, Rubens,
Zurbaran, Delacroix, Courbet, Bazille, Soulages
et des sculptures de Houdon, Pajou et Richier.
Le musée organise régulièrement des
expositions temporaires d’envergure
internationale. Les derrières furent dédiées au
Caravage et à Frédéric Bazille.

RESTAURANT EN CENTRE
VILLE DE MONTPELLIER
Entrée-plat-dessert-vin (1/3) et café inclus

©Maison des Consuls

14H30 : VISITE LIBRE DE LA MAISON DES
CONSULS

Installé dans la Maison dite « des
Consuls » au cœur du joli village médiéval
des Matelles en Grand Pic Saint Loup, ce
Musée de France, d’arts et d’archéologie,
entièrement rénové crée un dialogue
vivant entre archéologie et art
contemporain sous toutes ses formes.
16H00 : VISITE GUIDÉE D’UN DOMAINE
OLÉICOLE BIO ET DÉGUSTATION
Dans ce domaine de 30 hectares, les 10 000
oliviers sont cultivés depuis 1957 dans le
respect des traditions. Au programme: balade
en tracteur au cœur du domaine halte autour
du Moulin en pierre du XVIIIe siècle où vous
sera diffusé un film de 11 minutes autour du
travail d’oliveron. Une Dégustation des
produits de L’Oulivie vous sera offerte
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Patrimoine et terroir en Pays Minervois

43€
Minerve©PH Malric

Base 40 pers

10H00 : VISITE GUIDÉE DE MINERVE

©Abbaye de Fontcaude

RESTAURANT AUBERGE A
PROXIMITÉ

Entrée-plat-dessert-vin et café inclus

Près des Corbières et du Parc Naturel
Régional du Haut-Languedoc, la Cité cathare
de Minerve est classée parmi les « Plus
Beaux Villages de France ». Accompagné de
votre guide découvrez ce magnifique village
perché qui fût au Moyen- Age un refuge pour
les hérétiques cathares. Les ponts naturels
creusés par la Cesse et le Brian en font un
site remarquable.
11H00 : VISITE GUIDÉE D'UN MOULIN À
HUILE, CENTRE INTERPRÉTATION
Accompagné d’un guide, parcourez le seul
centre d'interprétation du Languedoc qui
raconte l'histoire et la culture de l'olivier à
travers les âges. Au programme :voyage au
cœur d’une oliveraie, visite du moulin à huile
en Son et Lumière, muséographie avec de
nombreux conseils santé et beauté, initiation
commentée à la dégustation des huiles
d'olives et des olives.

15H00 : VISITE GUIDÉE DE L'ABBAYE DE
FONTCAUDE

Au cœur d'un plateau de garrigues,
le vallon de Fontcaude abrite une
source sacrée auprès de laquelle
s'établirent des chanoines dès l'an
1154. Parfaitement restaurée,
l'abbaye est un joyau de l'art roman
en Languedoc. Abbatiale, cloître,
musée de sculptures, fonderie de
cloches moulin à huile... sont offerts
à la contemplation. Etape sur un
chemin de St Jacques de
Compostelle, l’abbaye et ses abords
sont des sites classés.
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Entre Méditerranée et Cévennes,
sur les pas de nos ancêtres

34€
Sommieres©Office de Tourisme

Base 30 pers

10H00 : VISITE GUIDÉE DE SOMMIÈRES,
CITÉ MÉDIÉVALE
Entre Méditerranée et Cévennes
Sommières fût un véritable carrefour de
commerce et de communication à
travers les siècles. Accompagné de votre
guide, parcourez les 2000 ans d’histoire
et découvrez un patrimoine remarquable
avec entre autres le Pont Tibère,
construit au 1er siècle, qui compte parmi
les 15 ponts habités d’Europe mais aussi
le château et les hôtels particuliers de la
vielle ville.

Ambrussum©David Merlin

14H30 : VISITE GUIDÉE DU SITE
ARCHÉOLOGIQUE ET MUSÉE
D'AMBRUSSUM
Situé sur la Via Domitia, la plus
ancienne voie romaine en Gaule qui
reliait Rome à Cadix, Ambrussum est
un site archéologique où, il y a 2000
ans, les Gallo-romains cohabitaient.
Une étape culturelle incontournable
sur la route de Nîmes à Montpellier où
l'on peut découvrir au fil du parcours :
le pont Ambroix , les vestiges
d'habitations gallo-romaines, la voie
pavée...Sans oublier le Musée doté
d’une superbe collection de vestiges
antiques !

RESTAURANT DE
GASTRONOMIE LOCALE
Entrée-plat-dessert-vin et café inclus
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Les séjours
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Les merveilles du Grand Siècle en terre occitane
2 jours/1 nuit

159€
Base 30 pers

Pont Canal©Gregoire

JOUR 1

Hôtel Lacoste Pézenas©Emidio Castri

JOUR 2

Matinée : visite guidée du centre historique
de Béziers.

Matinée : visite guidée de Pézenas, ville du
Grand siècle

Rendez-vous avec votre guide pour
découvrir le cœur de la cité et ses 26
siècles d'histoire, la cathédrale St Nazaire,
l'église Ste Madeleine, les hôtels
particuliers, ses ruelles, etc.

En compagnie d’un guide conférencier,
parcourez les charmantes rues pavées de la
ville de prédilection de Molière, patrie de Boby
Lapointe, contemplez les hôtels particuliers et
les magnifiques maisons bourgeoises... des
lieux chargés d’histoire et de mémoire.
Temps libre pour déambuler dans les
magnifiques échoppes d'artistes et
d'artisants d'art.

Déjeuner, boissons comprises à Béziers
Aprés-midi : balade en péniche sur les
écluses de Fonseranes.
Embarquez à Béziers Fonseranes pour une
agréable croisière qui vous permettra de
découvrir ce que le Canal du Midi offre de
plus impressionnant autour de Béziers :
L'échelle des 9 Écluses de Fonseranes
(classé par l'UNESCO) puis le Pont-Canal
au-dessus de l'Orb.
1/2 pension, base chambre double, dans un
hôtel 3 étoiles à Pézenas

Déjeuner, boissons comprises
Aprés midi : Visite guidée du Château
Abbaye de Cassan
En plein cœur des vignes et des oliviers se
dresse le somptueux château-abbaye de
Cassan, un monument historique classé en
1953. Humble retraite monastique, puissant
prieuré royal puis fastueuse demeure
princière,
Visite et dégustation de vin à la Seigneurie
de Peyrat. Ce lieux d'exception, classé
Monument Historique reçut en 1660 le roi
Louis XIV et le cardinal Mazarin.
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Sur la route des Grands sites de France
2 jours/1 nuit

146€
Abbaye de Gellone©Piquart Benoit - OTI-SGVH

Base 30 pers

JOUR 1
10h00 : Visite guidée de Saint-Guilhem-leDésert et de l'Abbaye de Gellone
Au cœur du "Grand Site de France" Gorges de
l’Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert est un des
joyaux du Languedoc. Ce "Plus Beaux Villages
de France" s'est développé autour de l’Abbaye
de Gellone, à quelques kilomètres du Pont du
Diable, tous deux inscrits au patrimoine mondial
de l'UNESCO.
Déjeuner, boissons comprises
Aprés-midi : Visite guidée d'Argileum, la
maison de la Poterie.
Ce musée surprenant vous plonge dans
l’histoire de la céramique, tradition ancestrale du
village de Saint-Jean-de-Fos. Au cœur d’un
atelier authentique du XIXe siècle, un parcours
ludique et interactif vous guidera à travers les
étapes de fabrication des pièces de terre cuite
vernissée...
Direction Lodève et demi-pension,base
chambre double, dans un hôtel 3 étoiles en
centre ville

Cirque de Navacelles©CCLL

JOUR 2
Matinée : Visite guidée du Prieuré de Grandmont
Sur les contreforts du Larzac, à 8 km de Lodève, le
site du Domaine de Grandmont est un lieu unique
dans l’Hérault, occupé par l’Homme depuis la fin
du Néolithique. La visite est un véritable voyage
dans l’Histoire : la guide vous emmène à la
découverte du prieuré du XIIe siècle. C'est le
dernier des 160 monastères que comptait l'Ordre
de Grandmont à avoir conservé son cloître
d'origine, une merveille de l'architecture romane.
Dans le parc peuplé de daims et de cerfs, partez à
la découverte des mégalithes et du Dolmen de
Coste-Rouge vieux de 5000 ans et classé aux
Monuments Historiques depuis 1887.(en option)
Déjeuner, boissons comprises au Prieuré de
Grandmont
Aprés midi : Lecture de paysage du cirque de
Navacelles, labellisé Grand Site de France
Depuis les différents points de vue aménagés sur
le belvédère de la Baume Auriol, découvrez la
formation et la géologie si particulières de cet
espace naturel protégé avec une faune et une
flore d'exception.
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Balade autour de Sète et du bassin de Thau
2 jours/1 nuit

139€
Abbaye de Valmagne©Emidio Castri

Base 30 pers

JOUR 1

Sète©Julie Noclercq

JOUR 2

Matinée: Visite guidée de l'Abbaye de Valmagne Matinée : Visite guidée de Sète, Cité de la pêche
Fondée en 1139 et classée Monument
Historique depuis 1947, l'Abbaye de Valmagne
est une des plus belles abbayes cisterciennes de
France. Au cours de votre visite vous
découvrirez la cathédrale des vignes qui domine
l'étang de Thau, avec ses foudres en chêne de
Russie, le cloître au charme florentin, la salle
capitulaire ainsi que la fontaine, une des rares à
avoir été conservée dans une abbaye.
Déjeuner, boissons comprises, à l'auberge de
l'Abbaye
Aprés-midi : Visite guidée de la Maison Noilly
Prat
Sur le port pittoresque de Marseillan au bord de
l’Etang de Thau, découvrez la Maison Noilly Prat,
un lieu de renommée mondiale où est élaboré en
secret, depuis plus de deux siècles, l'un des
premiers vermouths Français le Noilly Prat
Original Dry.
Une dégustation des différentes gammes de
Noilly Prat vous sera offerte en fin de visite
Direction Sète
Demi pension, base chambre double, dans un
hôtel 2 étoiles à la corniche

Accompagné de votre guide, découvrez le
patrimoine maritime de Sète du quai de la Marine,
au cœur du canal Royal, jusqu’au môle Saint-Louis.
Laissez-nous vous raconter l’histoire de la pêche à
Sète (plus grand port de pêche de Méditerranée)
des thoniers aux petits métiers ; et montez à bord
du chalutier Louis Nocca qui vous accueille à quai
pour une visite libre (Aquariums, vidéos et
panneaux explicatifs).
Autre formule de visite guidée sur demande
Déjeuner, boissons comprises dans un restaurant
de gastronomie locale face à la criée
Après midi : Visite de l'Espace George Brassens
L´Espace Georges Brassens est un lieu vivant dédié
à une légende du patrimoine artistique français.
Muni d´un casque stéréophonique, vous vous
laisserez guider par Georges Brassens qui parle de
sa vie et de son oeuvre. Pour clôturer la visite, films
et récitals inédits seront projetés dans la salle
vidéo. Les plus curieux pourront librement se
recueillir sur sa tombe située dans le cimetière Le
Py, à quelques dizaines de mètres du musée.
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Des portes des Cévennes à Montpellier
2 jours/1 nuit

151€
Base 30 pers

©Grotte des Demoiselles

JOUR 1
Matinée : Visite guidée de la Halle du Verre
Partez à la découverte de la Halle du Verre qui
retrace l'histoire du verre et ses techniques de
l'Antiquité à nos jours en Méditerranée.
Démonstration de l’artisan verrier sur place :
Supplément 2 € par pers.
Déjeuner, boissons comprises
Aprés-midi : Visite guidée de la Grotte des
Demoiselles
Joyaux géologique et hydrogéologique du
Massif du Thaurac, ses concrétions
fantastiques et ses dimensions lui ont valu le
surnom de "Cathédrale des abîmes". Son accès
a été rendu facile avec l’installation du 1er
funiculaire souterrain construit en Europe.
En option : Visite d’un domaine viticole et
dégustation
Dans un cadre exceptionnel, aux portes des
Cévennes, votre guide vous livrera tous les
secrets des vins de la propriété, des vendanges
à la mise en bouteille.
1/2 pension dans un domaine de caractère,
base chambre double

Château de l'Engarran©Emidio Castri

JOUR 2
Matinée : Visite guidée du château de l'Engarran et
dégustation de vin
Le château de l’Engarran est une Folie du XVIIIe
siècle située aux portes de Montpellier.
Au cœur d’un grand terroir viticole, entouré de ses 60
ha de vignes, vous assisterez à une visite guidée de
son parc à la française décoré de statues et de
bassins. Tous les décors de la façade du château et
du parc illustrent les thèmes du « temps qui passe »,
de l’amour, et de la vigne.
Une visite qui mêle intimement art, vin et philosophie
pour un voyage poétique au cœur du XVIIIe siècle.
Déjeuner, boissons comprises
Après midi : Visite guidée du centre historique de
Montpellier
De la place de la Comédie à celle de la Canourgue ou
du Peyrou, à travers le dédale des ruelles médiévales,
laissez-vous guider et découvrez Montpellier à
travers les âges. Au cours de cette visite votre guide
ouvrira des portes inaccessibles au grand public :
une cour d’hôtel particulier du XVIIe ou XVIIIe siècle
et un accès au choix parmi les deux sites suivants : •
le célèbre Mikvé (bain rituel juif du XIIe siècle) • une
découverte de la ville depuis le sommet de l’Arc de
Triomphe !
Autres visites possibles sur demande
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Vestiges antiques et paysages lagunaires
2 jours/1 nuit

136€
Pont Ambroix Ambrussum©©Vincent Lauras

Base 30 pers

JOUR 1
Matinée : Visite guidée d'Ambrussum
Situé sur la Via Domitia, la plus ancienne voie
romaine en Gaule qui reliait Rome à Cadix,
Ambrussum est un site archéologique où, il y a
2000 ans, les Gallo-romains cohabitaient. Une
étape culturelle incontournable sur la route de
Nîmes à Montpellier où l'on peut découvrir au fil
du parcours : le pont Ambroix , les vestiges
d'habitations gallo-romaines, la voie
pavée...Sans oublier le Musée doté d’une
superbe collection de vestiges antiques !
Déjeuner, boissons comprises à Sommières
Aprés-midi : Visite guidée de Sommières
Entre Méditerranée et Cévennes Sommières fût
un véritable carrefour de commerce et de
communication à travers les siècles.
Accompagné de votre guide, parcourez les
2000 ans d’histoire et découvrez un patrimoine
remarquable avec entre autres le Pont Tibère,
construit au 1er siècle, qui compte parmi les 15
ponts habités d’Europe mais aussi le château et
les hôtels particuliers de la vielle ville.
1/2 pension, base chambre double, dans un
hôtel 3 étoiles à Aigues-mortes

Salin d'Aigues-Mortes©OT Aigues mortes

JOUR 2
Matinée : Visite guidée des Salins d'AiguesMortes
Embarquez à bord du petit train pour un voyage de
plus d’une heure au cœur du Salin d’AiguesMortes. Partez à la découverte des tables
salantes, du fabuleux Sel de Camargue et de ses
eaux roses qui rendent le lieu magique et
exceptionnel.
Visite libre de la cité d'Aigues-Mortes
Découvrez à votre rythme ce joyau de la petite
Camargue voulue par Louis IX pour créer un port
royal français ouvert sur la Méditerranée. Au
détour des ruelles pavées, vous croiserez de
nombreuses boutiques de produits locaux et
caveaux proposant à la vente le délicieux vin des
sables.Visite guidée possible sur demande
Déjeuner, boissons comprises dans la cité
d'Aigues-Mortes
Après midi : Visite guidée de la Cathédrale de
Maguelone
Située dans un îlot enchanteur de verdure, dans
une zone protégée, entre les vignes, l’étang et la
mer, cette cathédrale des XIIe et XIIIe siècles, haut
lieux de la chrétienté, fût le siège de l’évêché
pendant un millénaire. Sur place, production de vin,
jardin potager, petite pêche, conchyliculture.
Dégustation possible sur demande
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