
 
  

Programme des activités du mois de novembre 
 

Tous les lundis - POT D'ACCUEIL     
 

          
 
 

Tous les lundis - VISITE DE MONTPELLIER 
 

              
 
 
 
 
Jeudi 03 - Sète      
 

            
 
 
 
 

 
 

 
 
 

"la petite Venise du Languedoc", 1er port de 
pêche en Méditerranée française, ville 
natale du chanteur Brassens et du poète 
Paul Valéry. 



 

 
Vendredi 04 – Aigues-Mortes – Camargue - Balade à Cheval  

                         
 
    
 
 
 
 
 
 

                                  
 
Dimanche 06 - Carcassonne                            

 
 

Vendredi 11 - St Guilhem-le-Désert – Grotte de Clamouse 
 

 

Site de la célèbre cité médiévale, patrimoine unique en 
France, inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco, 1er 
monument visité du sud de la France avec pas moins 4 
millions de visiteurs chaque année. Son château et ses 
remparts, restaurés au 19ème siècle par Violet le Duc sont 
une étape obligée pour son univers médiéval. Un véritable 
voyage au temps des chevaliers !!! 
 

A la découverte de St Guilhem le désert, typique 
village languedocien, étape sur le chemin de 
pèlerinage de St Jaques de Compostelle (classé au 
patrimoine mondial par l'Unesco).  Vous partirez à la 
rencontre de son prestigieux passé religieux et 
dégusterez les spécialités du pays. Découvrez 
une  des plus belles grottes de la région, sur nommé 
la "Clamouse" (la  hurleuse !) connue pour ses 
nombreuses cristallisations. Enfin pausez-vous sur le 
plus vieux pont roman de France, le "pont du diable". 
 

Une journée à la découverte de la Camargue à cheval et 
de la ville d'Aigues-Mortes, ancien phare au temps des 
croisades et prisons religieuses au temps des conflits 
entre protestants et catholiques. 
 



 

 
Samedi 12 - ROQUEFORT-VIADUC DE MILLAU                                             

 
                                   
                 
 
 
 
 

 
 

Samedi 19 – Arles et les Baux-de-Provence 
 

 
Vendredi 26 – Marseille 

 

Capitale du Sud de la France, Marseille est une ville 
à part en France. Tournée vers la Méditerranée, elle 
a toujours été un carrefour et un lieu d'échanges 
depuis les grecs, fondateurs de la cité phocéenne. 
Cette ville vous charmera par son image et son 
identité ainsi que son fameux vieux port situé en 
plein centre. 
 

Découverte de la capitale de la Camargue, au patrimoine 
romain unique en France et départ du chemin du 
pèlerinage de St Jacques de Compostelle. Ville qui a 
influencé beaucoup d'artistes comme le célèbre peintre 
Van Gogh, qui y a dessiné de nombreux tableaux. Notre 
2ème étape est le moulin d'Alphonse Daudet et le 
charmant village des Baux de Provence, au patrimoine 
médiéval et naturel magnifique. 

Une journée à la découverte de cette région sauvage du 
Larzac (à 100Km au nord de Montpellier). A la rencontre des 
templiers qui développèrent des bourgs fortifiés sur le 
chemin de St Jaques comme la Couvertoirade. Vous verrez le 
viaduc de Millau, plus haut viaduc au monde qui permet de 
passer d'un plateau à l'autre et d'enjamber la vallée du Tarn. 
Enfin vous découvrirez le village de roquefort et son fameux 
fromage si réputé dans le monde entier. 
 


