
MONTPELLIER ENTRE NATURE ET CULTURE



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / MONTPELLIER

• Arrivée des participants dans la matinée 

• Installation à votre hébergement (au choix) 

 Hotel « Oceania Le Métropole » ****

 Hotel « Ibis Montpellier Centre » ***

 Hotel « Mercure Centre Comédie » ***

• Déjeuner libre  

• Visite guidée du centre-ville historique de la 

ville 

• Diner dans une institution du centre-ville 

• Nuit à l’hôtel 



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / MONTPELLIER

Montpellier n’a fait que se développer depuis 

30 ans. C’est la ville avec les plus fortes 

croissances économiques et démographiques du 

pays. Au cœur de la Région Occitanie et à 10km 

de la Mer Méditerranée elle bénéficie d’un 

emplacement idéal sur la route de l’Espagne. 

Douceur de vivre, vie culturelle, climat 

méditerranéen expliquent aussi cet 

engouement. L’architecture Haussmannienne et 

d’inspiration gréco-romaine ainsi que ses 

nombreux bâtiments historiques en font aussi 

un lieu d’Histoire et de pèlerinage avec le 

passage du chemin de Compostelle.

Ville étudiante par excellence, elle vibre au 

grès des fêtes et de ses traditions. Que l’on 

boive un verre Place Jean Jaurès, que l’on 

déambule près de l’église Saint Roch et dans les 

commerces de la rue de l’Ancien courrier, que 

l’on prenne un pique-nique au Pêyrou ou sur 

l’Esplanade ou qu’on se donne rendez-vous sur 

la Place de la Comédie, le tram vous emmènera 

partout. A Montpellier, tout le monde trouve 

quelque chose à aimer. Vivez la rencontre !!!



VOTRE PROGRAMME
Jour 1 / MONTPELLIER



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / PLAGE ET MÉDITERRANNÉE

• Matinée libre

• Transfert jusqu’à la Grande Motte et 

déjeuner sur une plage privée   

• Visite guidée de la ville en vélo et temps 

libre pour profiter de la plage 

• Retour à Montpellier en fin de journée et 

diner libre aux « Halles du Lez »  

• Nuit à l’hôtel 



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / La Grande-Motte

Un regard nouveau sur cette 

cité balnéaire et un excellent 

moment de découverte à vélo. 

Ceux qui le souhaitent 

pourront continuer la balade 

au-delà de la visite le long de 

la plage, les autres pourront 

profiter du reste de l’après-

midi pour se baigner, bronzer, 

bagnauder autours de petits 

commerces du port ou encore 

jouer dans le sable !!

Décriée ou encensée,  cette ville, construite entre 1960 et 

1970 ne laisse personne  indifférent ! Une architecture 

homogène mais originale, de grands espaces verts qui font 

le charme de la Camargue… 

La Grande Motte a une véritable histoire et nous vous 

proposons de la découvrir, en parcourant la ville, entre 

immeubles modernes et plages à perte de vue …



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / Les Halles du Lez

Aux Halles du Lez, restaurants, commerces hippies, magasin de 

réparations de vélo, concept store, pistes de pétanque, transat, 

food-trucks, jeux de société cohabitent dans un grand espace de 

détente très animé. 

Familles, jeunes bobos, couples enlacés, sportifs et artistes 

interagissent dans un esprit bon enfant pour prendre des clichés 

au photomaton, dégoter une place à l’abri du soleil ou dans la 

queue de leur échoppe préférée….

Faites le tour, choisissez la votre et profitez de cette ambiance 

festive qui se répand très vite dès qu’on y a mis les pieds. Un 

joyeux mélange contagieux ! 



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / LE PIC ST LOUP & L’HORTUS 

• Départ pour St Guilhem le Désert 

• Balade et visite dans le village + Atelier de 

dégustation

• Déjeuner/Pique-Nique « Panier champêtre »

• Randonnée au Château de Viviourès sur l’Hortus

• Baignade au Pont du Diable (selon temps restant 

disponible) 

• Retour à Montpellier

• Diner et nuit à l’hôtel 



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / St Guilhem le Désert

En 804, le comte de Toulouse et duc 

d'Aquitaine saint Guillaume fonde 

une abbaye dans un lieu de la vallée 

de l'Hérault alors à l'écart de toute 

présence humaine, un désert, le 

vallon de Gellone. L'abbaye est 

appelée abbaye de Gellone, où, 

après sa mort en 812 devient 

l'abbaye de Saint-Guilhem après sa 

canonisation en 1066.

La relique d'un morceau de la vraie croix attire la dévotion de nombreux 

pèlerins et l'abbaye devient une étape très importante de pèlerinage. 

Une agglomération se développe autour de l'abbaye.

Depuis ce village en pierre, au cœur de la vallée, on pratique la 

baignade au Pont du Diable à 2km du village, du canoé, de la spéléo mais 

également de la randonnée pédestre ou VTT dans un environnement 

naturel idéal ! L’été, les ruelles s’animent de terrasses et commerces et 

l’eau fraiche qui coule dans le village rafraichit tout le monde ! 



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / le Pic St Loup et l’Hortus

Situé à environ 20 km au nord de Montpellier, le 

pic est visible d'une grande partie du 

département de l'Hérault, du littoral ainsi que 

du Gard, d'où son profil évoque une pointe 

s'élançant vers le ciel. C'est l'un des plus beaux 

sites naturels et de randonnée de la région des 

Garrigues, avant-poste des Cévennes. La 

montagne est d'ailleurs considérée comme la « 

Sainte-Victoire » du Languedoc. Elle forme, 

avec la montagne de l'Hortus qui lui fait face au 

nord, un site naturel protégé et héberge un 

certain nombre de rapaces.

Château de Viviourès : Propriété de la famille Lautrec au XVIe siècle, il

est alors abandonné et tombe en ruines. Le nom château de Viviourès

viendrait d’une famille qui occupa un mas à côté de la forteresse

jusqu’au XVIIIe siècle. Cette famille s’appelait « Bevieures » qui

viendrait de l’occitan « bien viure » (« lieu où il fait bon vivre »).

Les restes du château sont inscrits au titre des monuments historiques

en 1940.



VOTRE PROGRAMME

Jour 4 / SETE 

• Le Port de Sète : Culture et Traditions 

• Déjeuner sur le port

• Visite du Musée Brassens 

• Diner fruits de mer et huîtres dans une cabane 

de pêcheurs sur l’Etang de Thau 

• Retour à Montpellier

• Nuit à l’hôtel 



VOTRE PROGRAMME

Jour 4 / SETE 

Quel est le point commun entre les « tielles », 

« les zézèttes », les « joutes nautiques » et 

« Brassens » ? 

Mais la ville de Sète Pardi ! 

Port de pêche, Sète est enclavée entre la Mer 

Méditerranée à l’est et l’étang de Thau à 

l’ouest. Appelée l'île singulière (expression due 

à Paul Valéry), Sète a vu naître des artistes 

comme Paul Valéry, Georges Brassens, Manitas

de Plata ou Jean Vilar.

A côté du port industriel, vous trouverez au 

cœur de ville les petits barques de pêcheurs 

aux milles couleurs. Dans un des restaurants 

spécialisés « poissons et fruits de mer », ne 

manquez pas la spécialité du coin : la tielle de 

Sète. 

C’est un mélange de paëlla et de tourte qui, en 

toute simplicité, va émerveiller votre palais. 

Un arrêt en haut du Mont Saint Clair si la météo   

le permet et vous embrasserez toute la ville du 

regard ainsi que la mer.



VOTRE PROGRAMME

Jour 4 / Musée Brassens

« Je veux 

dédier 

ce poème, 

à toutes 

les femmes 

qu’on aime, 

pendant, 

quelques 

instants, 

secrets …. » 

Georges Brassens, né à Sète (Hérault) le 22 octobre 

1921 et mort à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) le 29 

octobre 1981, est un auteur-compositeur-interprète 

français.

Auteur de plus de deux cents chansons populaires 

françaises — parmi lesquelles : Chanson pour 

l'Auvergnat, La Mauvaise Réputation, Le Gorille, Les 

Amoureux des bancs publics, Les Copains d'abord, 

Supplique pour être enterré à la plage de Sète, Les 

Trompettes de la renommée… —, il met en musique 

et interprète ses poèmes en s’accompagnant à la 

guitare.

Impossible que vous n’en connaissiez pas une. 

Le musée à Sète retrace la vie de l’artiste et illustre 

ses plus belles chansons. 

On se laisse emporter entre le sable, l’eau de mer, 

l’amour et la poésie des mots tout au long de la 

visite. 

On en ressort plein de tendresse pour cet homme, 

pour l’artiste et pour la simplicité du regard qu’il 

porta sur les petites choses de la vie. 



VOTRE PROGRAMME

Jour 5 / LA CAMARGUE  

• Visite d’Aigues Mortes 

• Déjeuner dans un petit restaurant 

typique du centre-ville 

• Circuit en petit train aux Salins 

• Remontée du Petit Rhône en bateau avec 

Dégustation à bord

• Dîner et nuit dans un domaine 

traditionnel situé en plein cœur de la 

Camargue



VOTRE PROGRAMME

La Camargue

La Camargue est une zone humide de 150 000 hectares, formée par le delta du Rhône. Elle abrite de 

nombreuses espèces animales et végétales et s’est constituée autour d’une forte culture. Subtil mélange de 

traditions taurines issu des élevages gardians mais aussi occitans.

La Camargue est une zone authentique, avec un caractère fort et fier.

Visiter la Camargue c’est revenir à l’authenticité d’une nature sauvage et pure – entre Terre, Ciel et Marais ! 



VOTRE PROGRAMME

Aigues-Mortes

Le nom d'Aquae Mortuae est cité lors de l'embarquement 

de Saint Louis en 1248 en ce lieu pour sa première 

croisade. Ce nom provient de l'occitan Aigas Mòrtas « 

eaux mortes », c'est-à-dire « eaux stagnantes »

A l'origine, Aigues-Mortes était un petit hameau de 

pêcheurs et de ramasseurs de sel, installé au fond d'un 

golfe ensablé et marécageux, entouré d'étangs jusqu'à la 

mer Méditerranée et baigné par un climat très doux.

L’histoire l’a ceinte de remparts impressionnants, flanqué 

de cinq tours admirables, dont la fameuse Tour 

Constance, et de dix portes préservant un patrimoine 

religieux incroyable. 

Ce patrimoine médiéval des XIIIe et XIVe siècles de la 

commune et sa proximité de la mer attirent de nombreux 

touristes et résidents. 

A Aigues-Mortes vous découvrirez tout à la fois les 

fondements de la culture gitane mais aussi de superbes 

espèces endémiques de faune et de flore.

Le patrimoine médiéval des xiiie et xive siècles de la commune et sa proximité de la mer attirent de nombreux touristes et des résidents



VOTRE PROGRAMME

Les Salins

Sans doute exploités dès l'Antiquité, les salins d'Aigues-Mortes attirèrent pêcheurs et sauniers. Les moines 

bénédictins y établirent dès le VIIIe siècle l'abbaye de Psalmodie, afin d'exploiter cette denrée précieuse dans 

les étangs de Peccais. Les salines resteront très longtemps une des principales ressources de la ville. Pour 

parvenir aux « tables saunantes », l'eau pompée dans la mer parcourt plus de 70 km dans les roubines; la 

concentration de chlorure de sodium y passe de 29 à plus de 260 g/l. Récolté mécaniquement, le sel est 

amoncelé en de scintillantes « camelles » avant d'être conditionné. 

On le réserve à l'usage alimentaire.

Embarquez à bord du Petit Train pour un voyage de plus d’une heure au cœur du Salin d’Aigues-Mortes. 

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. Découvrez également la salle d’exposition et escaladez la « camelle » pour 

un point de vue extraordinaire sur le plus grand salin de Méditerranée et la ville d’Aigues-Mortes.



VOTRE PROGRAMME

Le Petit Rhône



VOTRE PROGRAMME

Domaine en Camargue

Ce domaine renaît de ses cendres 

pour offrir une scène épatante, 

élégante et harmonieuse. Abrité 

des regards au cœur d’une 

nature préservée, sur un site 

exceptionnel resurgit la 

Camargue d’Antan. Un parc 

naturel de 2 000 hectares où se 

rencontrent le Petit-Rhône et la 

Méditerranée, une diversité 

impressionnante floristique et 

ornithologique.

Les murs blancs, la simplicité de 

l’aménagement des chambres, la 

proximité avec les chevaux, la piscine à 

eau salée et le soleil … C’est sûr ! Vous 

êtes en Camargue. 

Et dans des conditions optimales pour 

apprécier les lieux à leur juste valeur. 

Dans un calme précieux. 

C’était quand votre dernière nuit sans 

bruit ? 



VOTRE PROGRAMME

Domaine en Camargue 

 Chambres individuelles, doubles ou triples selon 

vos envies

• Supplément pour nuit en roulotte gitane

 Petit-déjeuner inclus : jus de fruits, café, thé, 

viennoiseries, confiture, miel, pain, beurre, jambon 

blanc, œuf, fromages

 Transfert jusqu’à la plage privée du 

Domaine en chariot tracté pour 

votre apéritif, les pieds dans le 

sable 

• Sangria et vin à discrétion

• Brasourcade de moules

 Retour au domaine pour votre diner 

au coucher du soleil 

• Diner buffet mix grill ou 3 plats, 

eau, vin, café inclus 

• Ambiance gypsies 3 musiciens et 

danseuses flamenco (en 

supplément)
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Traditions gitanes



VOTRE PROGRAMME

Jour 6 / LA CAMARGUE 

• Matinée libre (piscine, balade, grasse matinée)

• Déjeuner champêtre au « Bac du Sauvage »

• Démonstration de courses camarguaises et jeux gardians 

• Apéritif sur la plage du Domaine avec transfert en chariot tracté

• Nuit au domaine (en chambre ou en roulotte)



VOTRE PROGRAMME

Traditions gardianes

Ainsi, dès le début du siècle, dans de petites arènes de

fortune voit-on s'affronter des taureaux de grande qualité et

des hommes maîtres dans l'art du raset. On commence alors à

fixer une cocarde sur les cornes du taureau, et des primes

sont décernées à celui qui ira décrocher l'attribut. C'est le

début de la Course Camarguaise appelée aussi Course libre.

• Jeux de Gardians

Les gardians à cheval donnent dans les arènes une

démonstration étonnante et impressionnante des jeux

camarguais revêtant un côté chevaleresque qui ne sont pas

sans rappeler les tournois, à la fois rudes et courtois du

moyen-âge, « la parados dou ratie » (jeu du bouquet).

• L’origine de la course est le jeu taurin

Dans les années 1890, les éleveurs de taureaux

prennent conscience de l'importance de la race

de taureau Camargue. Leur morphologie, leur

combativité, les prédisposent à la course

plutôt qu'au travail.
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Bac du Sauvage



VOTRE PROGRAMME

Jour 7 / DÉPARTS

• Retour au centre-ville de Montpellier 

• Départ des participants dans la matinée

Devis sur demande et programme sous réserve de disponibilités
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