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Programme d’accueil  
Accueil presse groupe allemand 
Montpellier : entre terre et mer 
Du 03 au 6 octobre 2021 
 
Organisé dans le cadre de la Quinzaine Franco-Allemande  - https://15francoallemandeoccitanie.fr/ 
 
Médias :  
• Hanne Walter – freelance pour plusieurs supports : TV Spielfilm (Mag tv bi-mensuel – 597 443 ex – CVP 

69 000€), Tagespiegel (quotidien Berlinois – 104 500 ex – CVP 42 620€), Luxemburger Wort (56 000 ex 
– CVP 10 248€) –  

• Michael Schabacker – rédac chef du magazine gastronomique en ligne kulinariker.de (122 279 visiteurs 
uniques / mois) –  

• Birte Lindlehr – Geo Saison (Mag Voyages – 47 913 ex – CVP 18 900€) -  
• Brunhilde Elisabeth Bug – Fuldaer Zeitung (quotidien régional de la région de la Hesse – 38 000 ex – CVP 

4 704,71 €) -  
+    Caroline Ducasse – Agence de Presse Ducasse-Schetter - Tel : +49 (0)69 97 69 16 39 www.ducasse-

schetter.com   accompagnera le groupe  
 
Contacts :  
 
> Comité Regional du Tourisme et des Loisirs Occitanie 

Emmanuelle Viala – emmanuelle.viala@crtoccitanie.fr -  
 

> Hérault Tourisme 
 Sabrina Lucchese – slucchese@herault-tourisme.com -  

Jean-François Pouget – jfpouget@herault-tourisme.com -  
 
> Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole 

Valérie Paduano – valerie.paduano@ot-montpellier.fr – 
La Guide Daniele Christol -  
 

> Office de Tourisme de Saint Guilhem Vallée de l’Hérault 
Fabienne Barrere Ellul – direction@stguilhem-valleeherault.fr -  

> Office de Tourisme de Sète 
Marie-France Parra – mfparra@ot-sete.fr -  
Danièle Dumontel - + 

 
Sites Web et # 

• www.tourisme-occitanie.com  #VoyageOccitanie  
• www.destination-languedoc.de  #Plaisirsdherault 
• www.montpellier-frankreich.de #MontpellierNow 
• https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/de/ #tourismesaintguilhem 
• https://de.tourisme-sete.com/ - #LoveSete #LoveThau #Sete #setetourisme 
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Samedi 2 octobre  
 
16h25 : Arrivée de 3 journalistes à l’aéroport de Montpellier :  
-> Hanne Walter 
-> Birte Lindlahr 
-> Brunhild Elisabeth Bug  
 
=> Transfert jusqu’à l’hôtel Best Western le Guilhem***  (via Cap VTC) et check in –  
18 rue Jean Jacques Rousseau 
Montpellier 
https://www.leguilhem.com 
Tél : 04-67-52-90-90 
 
18h00 : Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel avec Danièle, guide le ‘Office de Tourisme, pour la visite 
guidée de Montpellier en allemand 
 
20h : Diner au bistrot de la Lozère en compagnie de Danièle 
27 rue de l’Aiguillerie 
34000-Montpellier 
https://www.facebook.com/LaMaisonDeLaLozereCellierMorel/ 
Tél : +33 (0)4 67 66 46 36 
 
Après le diner, retour à pied jusqu’à l’hôtel.  
 
 

Dimanche 3 octobre  
 
 
10h : Visite du domaine de l’Engarran et dégustation - https://chateau-engarran.com/ 

Plus de 380 ans de passion et de tradition viticole, un domaine de 3 générations de femmes. Diane 
a été élue la vigneronne de l’année en 2020 par le guide Hachette, l’avenir est assuré avec l’arrivée 
d’Emilie sa nièce, la 4ème génération d’une saga de femmes de tête. 

 
14h00 : Visite du musée Musée Fabre – 
 39 Bd Bonne Nouvelle Montpellier – 34000 Montpellier 
Un monument d'exception mêlant architecture ancienne et contemporaine avec plus de 800 œuvres, 900 
gravures et 3500 dessins présentés dans un espace de 9 200m². 

 
16h00 : Cérémonie d’ouverture de la Quinzaine Franco-Allemande place de la Comédie puis à la Maison 
des relations internationales  pour le cocktail. Valérie Paduano de l’OT de Montpellier rejoindra le groupe 
 
18h30 : Check in Hôtel Courtyard by Marriott**** – 105 place Georges Frêche – 34000 Montpellier - 

https://www.marriott.com/hotels/travel/mplcy-courtyard-montpellier/ 
 
20h00 : Diner au Trinque Fougasse - 148 Rue de Galata, 34000 Montpellier  - www.trinquefougasse.com 
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Lundi 4 octobre  
 
 
09h15 : rendez-vous avec Jean-François Pouget, directeur marketing d’Hérault Tourisme (Tel : +33 (0)6 85 

93 02 52), sur le parking de la cave coopérative de Montpeyroux. 
Ensemble, vous irez vous balader dans l’une des vignes du domaine Cassagne et Vitailles avant de 
vous rendre à leur cave - https://www.cassagne-vitailles.com/ - l’histoire d’une amitié nouée dans 
l’amphithéâtre de la fac d’économie de Montpellier, d’une passion pour le vin et d’un rêve 
d’entreprendre en commun de Matthieu Rollin et Nicolas Seffusatti. Leurs vins ne déméritent pas 
et leur réputation n’est plus à faire. Bientôt, ils ouvriront 2 chambres d’hôtes au domaine.  

 
13h00 : Déjeuner au Restaurant Fonzès (1 Av. Saint-Benoît d'Aniane - 34150 Saint-Guilhem-le-Désert) à St 

Guilhem le Désert, parmi les « plus beaux villages de France » au cœur du Grand Site des Gorges 
de l’Hérault.  Fabienne Barrere Ellul (Tel : +33 (0)6 15 29 45 44), directrice de l’Office de Tourisme 
de Saint-Guilhem Vallée de l’Hérault se joindra à vous. (Laurent Capiez participera également au 
déjeuner) 

 
15h00 : Petite visite guidée en allemand de Saint-Guilhem-le-Désert 
 
17h00 : Visite du domaine oléicole Mas Palat https://maspalat-moulin.com/ à Gignac – De passion à 

métier – Sandrine et Sébastien on progressivement réaliser leur rêve avec le Moulin de Mas Palat. 
Ils y produisent des huiles issues de la récolte de leurs vergers mais aussi d’exploitants qui leur 
confient leurs récoltes. Ils ont également créé des gites sur leur domaine.  

 
Dîner et nuit au Domaine de Pélican à Gignac – Chambres, gites, camping à la ferme mais aussi domaine 
viticole, ils font aussi table d’hôtes. A la belle saison, ils organisent les « lundis vignerons », des soirées 
conviviales avec visite et dégustation  www.domainedepelican.fr  
 
 
 

Mardi 5 octobre  
 
 
09h30 : sortie en bateau sur la Lagune avec l’Etoile de Thau IV à Marseillan – Claudia - Tel : +33 (0)7 71 94 

27 83 - https://promenade-bateau-marseillan.com/  
 
11h00 : visite de Noilly Prat et dégustation à Marseillan – Tel : +33 (0)4 67 77 65 11 –www.noillyprat.com  
 
12h30 : Déjeuner au St Barth, le comptoir de dégustation de la famille d’ostréiculteurs Tarbouriech à 

Marseillan – Tel : +33 (0)4 99 43 97 58 – www.lestbarth.com  
 
14h45 : Rendez-vous avec Danielle Dumontel (devant le départ de Canauxrama (le parcours bleu de Sète 

Croisière - www.sete-croisieres.com) - Quai Général Durand, face au restaurant "Le Délice de 
Jade" 34200 Sète. Possibilité pour Laurent de se garer à la gare du Maroc (quai d’Alger – parking 
réservé pour le centenaire Brassens – Code : 5213E) 

 
15h00 : Sortie en bateau sur les canaux à la découverte de Sète depuis l’eau 
15h45 : Fin de la balade en bateau et découverte à pieds du cœur de ville de Sète en découvrant MaCO, 

phare 
 
Dîner et nuit au Domaine de Selhac à Frontignan - https://domainedeselhac.fr/  
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Mercredi 6 octobre  
 
Dès 08h15 : Découverte des halles couvertes et du marché hebdomadaire en solo 
 
10h00 : rendez-vous avec Marie-France Parra tel : Tel : +33 (0)6 86 79 86 87 sur la place de la mairie 

devant la statue du poulpe. 
Marie-France conduira les journalistes  jusqu’au Belvédère en haut du mont Saint-Clair et celui de 
la Forêt domaniale des Pierres Blanches, puis du quartier typique de la pointe courte (cimetière 
marin…)  

 
12h30 : déjeuner au Monte Christo avec Marie-France – 31 quai Général Durand 
 
17h10 : Vol retour + train depuis la gare de Montpellier Saint Roch 

Fin du programme 


