Accueil Presse
Citytrip en Occitanie (13 au 17 février 2022)
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Jour 1 : Dimanche 13 février 2022 – Montpellier

9h28 Départ de la gare de Marseille SaInt-Charles (Intercité 4758)
11h02 Arrivée en gare de Montpellier Saint-Roch et accueil par Valérie Paduano (Office du tourisme de
Montpellier) rue du pont de Sète devant le parvis de la gare
Visite du quartier de la Méditerranée pour une balade dans l’univers du street-art
12h30 Brunch au marché du Lez , lieu trendy Montpelliérain www.marchedulez.com
14h00 Check in à l’Hôtel Richer de Belleval , nouveau Relais & Château , au cœur de « L’Ecusson »
Hôtel Richer de Belleval
Place de la Canourgue
www.hotel-richerdebelleval.com
15h00 Visite du Musée Fabre - https://museefabre.montpellier3m.fr
16h30 Visite du Mo.co. hôtel des collections (13 rue de la République) www.moco.art
(Dernier jour de l expo « L’épreuve des corps »)
Passage possible au Mo.co. Panacée en remontant à l’hôtel ( 14 rue de l'Ecole de pharmacie)
Ce printemps, le Mo.Co. Panacée organise la première exposition monographique de l’artiste
américain Max Hooper Schneider dans une institution européenne.
Dîner et nuit à l’Hôtel Richer de Belleval

Jour 2 : Lundi 14 février 2022 - Montpellier / Sète

9h00 RDV dans le hall de l’Hôtel avec votre guide pour une visite de Montpellier avec un passage à La
faculté de médecine, à l’arc de triomphe, au Mikve (bain rituel juif) puis transport en tramway pour
une balade dans Montpellier contemporain avec ses immeubles d’exception.
Laissez votre valise à l’Hôtel, Valérie passera la récupérer.
12h30 RDV avec Valérie Paduano pour déjeuner au Domaine de Verchant un domaine viticole en
périphérie de Montpellier
Domaine de Verchant
1 Bd Philippe Lamour
34170 Castelnau-le-Lez
www.domainedeverchant.com
15h32 Départ de la gare de Montpellier Saint-Roch pour Sète (TER 876357)

15h55 Arrivée en gare de Sète et accueil par Marie-France Parra. (Office du tourisme de Sète) et
découverte en sa compagnie des spots incontournables de la destination.
L’ARCHIPEL DE THAU, UN TERRITOIRE AUTHENTIQUE
Entre histoire et culture, vignobles et conchyliculture, mer et garrigue, chacune des quatorze communes de
l’Archipel de Thau compose à sa façon un territoire à l’identité méditerranéenne bien affirmée.
Toutes se complètent pour offrir au visiteur des expériences, des découvertes et des moments forts
ponctués par une gastronomie originale et des activités variées.
18h30-19h30 : rencontre dans les locaux d’Escale à Sète avec Wolgang Idiri, fondateur et directeur
général de l’événement - https://escaleasete.com
Dîner en solo Au Boucanier, restaurant partenaire d’Escale à Sète
Au Boucanier
4 Quai de l'Aspirant Herbert
Tél : 09 80 61 21 45
www.le-boucanier-restaurant-sete.com
Nuit à l’hôtel Au Valéry, à 2 pas de la gare.
Hôtel Au Valéry
20 rue Denfert Rochereau
Tel : 04 67 74 77 51
www.hotelauvalery.com

Jour 3 : Mardi 15 février 2022 - Narbonne / Carcassonne

Possibilité en tout début de matinée, avant votre départ en train, de découvrir les Halles (marché couvert
de Sète), véritable temple des produits de la lagune et de la mer et lieu névralgique de la cité portuaire.
9h13
9h54

Départ de Sète pour Narbonne (TER 876407)
Arrivée à Narbonne
Accueil en gare par Virginie Sire (Office de Tourisme de Narbonne Côte du Midi)

10h00 Visite de la ville et des Halles
12h00 Visite du Musée Narbo Via (avec Anne Lamalle Responsable du Pôle Médiation-Communication)
https://narbovia.fr/
13h00 Déjeuner au restaurant O’Juste 21 Cour Mirabeau www.ojuste.com
15h09 Transfert en train à Carcassonne (TER 6258)
15h41 Arrivée et accueil en gare de Carcassonne par Sarah Séguy (Office de Tourisme de Carcassonne)

A votre arrivée, vous vous trouverez face au port du Canal du Midi (inscrit au Patrimoine Mondial
par l’UNESCO au même titre que la Cité médiévale). Visite de la Cité Médiévale (remparts, château
comtal). Visionnage du nouveau film en réalité virtuelle « Carcassonne quelle histoire ! ».
18h00 Check-in à l’Hôtel du Donjon**** à l’intérieur des remparts
www.cite-hotels.com/fr/etablissements/hotel-le-donjon.html
18h40 Apéritif au bar de l’Hôtel de la Cité avec Sarah Séguy
19h00 Temps libre
20h00 Dîner au restaurant gastronomique « « La Table d’Alaïs » à quelques pas de l’hôtel. ( seule ou
avec Caroline COMBIS de l’ADT de l’Aude )
La Table d’Alaïs
32 Rue du Plô
Tél : 04 68 71 60 63

http://latabledalais.fr

Jour 4 : Mercredi 16 février – Toulouse

9h42 Départ de Carcassonne pour la gare de Toulouse Matabiau (TER 876252)
10h42 Arrivée à Toulouse
➢ Rendez-vous à l’Hôtel Albert 1er soit en métro (ligne A : station Marengo SNCF -> station
Capitole), soit à pied en moins de 10 minutes
11h00 Check-in à l’hôtel Albert 1er (un hôtel orienté slow tourisme labellisé Accueil vélo)
Hôtel Albert 1er
8 rue Rivals
Tél : 05 61 21 17 91
https://hotel-albert1.com
➢ L’hôtel dispose de 2 vélos : il vous en met 1 à disposition durant votre séjour si vous le désirez.
11h30 RDV à l’hôtel avec Mélissa Buttelli (OT Toulouse) & remise de votre pack presse incluant votre
Pass Tourisme afin de profiter à votre guise de vos temps libres sur Toulouse ou bien pour usage pour les
transports en commun par exemple.
Bon à savoir : avec le Pass Tourisme valable 24h, 48h ou 72h, les visiteurs
bénéficient d'un accès gratuité ou à tarif réduit dans plus de 50 sites
touristiques majeurs et partenaires de la Ville Rose (sous réserve de
disponibilité). Grâce au Pass Tourisme, les touristes circulent aussi
librement sur le réseau des transports en commun Tisséo de
l'agglomération toulousaine (métro, bus, tramway) et disposent d’un allerretour avec la navette aéroport.
www.toulouse-tourisme.com/pass-tourisme

➢ Balade rapide avec Mélissa à travers le marché Victor Hugo www.marche-victor-hugo.fr
12h30 Déjeuner avec Mélissa au restaurant L’Air de Famille
6 rue Jules Chalande – 31000 Toulouse / Tél : 05 67 06 54 08
https://lairdefamilletoulouse.wordpress.com/
14h30 RDV à l’hôtel Albert 1er avec la guide de l’Office de Tourisme, Mme Céline Laurière (joignable en
cas d’urgence au 07 71 91 48 71 ou 06 16 89 53 60)
Jusqu’à 17h30 : Découverte du cœur historique toulousain le temps d’une visite guidée « Sur les pas de
Nougaro ».
17h30 Temps libre* (ex : Maison du Vélo www.maisonduvelotoulouse.com, péniche Maison de la Violette
de Toulouse www.lamaisondelaviolette.com, jardin Japonais ou jardin des Plantes, balade le long
du fleuve Garonne ou du Canal de Midi selon la météo, musées, shopping)…
20h00 Dîner au Restaurant La Gourmandine (150 mètres de l’hôtel) Contact : Jérémie Cortes
La Gourmandine
17 Place Victor Hugo
Tél. : 05 61 22 78 84
https://la-gourmandine.fr/
Retour libre à l’hôtel Albert 1er et nuit à Toulouse

Jour 5: Toulouse Jeudi 17 février 2022 – Toulouse

Matin : Merci de procéder à votre check-out avant de quitter l’hôtel le matin svp et de stocker votre
bagage à la réception.
10h30 RDV avec Patrick Fontanel du CRTL Occitanie (tel : 07 49 54 86 64) devant son bureau au
15 rue Rivals (à 100 mètres de votre hôtel)
➢ Transfert en voiture jusqu’à la Halle de La Machine (où vous retrouverez aussi Mélissa
Buttelli) – Pensez à prendre votre masque (et pass vaccinal)
11h00 Arrivée à la Halle de La Machine (site de la Piste des Géants) pour découvrir le site et participer à
la présentation à la presse de LongMa le Cheval-Dragon et du futur grand spectacle de rue (1617 avril), en présence de François Delarozières.
La Halle de la Machine
3 avenue de l’aérodrome de Montaudran
Tél : 05 32 10 89 07
www.halledelamachine.fr

12h30 Buffet déjeunatoire offert à la fin de la conférence de presse.
14h00 RDV à L’Envol des Pionniers (site adjacent à la Halle de La Machine) & découverte du site en
compagnie du médiateur Fabrice Cruz (TBC) pour revivre l’épopée de l’aéropostale comme si
vous y étiez !
L’Envol des Pionniers
6 rue Jacqueline Auriol –
Tél : 05 67 22 23 24
www.lenvol-des-pionniers.com
Vers 15h00 Fin de la visite. Retour au centre-ville (soit métro, vélo… ou en voiture avec Mélissa / à valider
le jour J)
15h30 Temps libre…
18h00 Récupération de vos bagages + métro jusqu’à la gare Matabiau (ligne A arrêt Marengo SNCF)
18h46 : Retour à Marseille en train Intercités (arrivée à 22h33). Fin de l’accueil presse.
*Suggestions temps libre Toulouse :
- Ruelles avec adresses et façades « typiques » telles que celles de la Rue du Taur, Rue des Changes, Rue
des Filatiers, Rue Cujas, Rue Bouquières, salons de thé dans le quartier des Antiquaires entre la cathédrale
St Etienne, la place Mage et la place des Carmes, rue du Périgord, place de la Dalbade, avenue de la
Garonnette…
- Boutiques diverses / Artisanat et créateurs locaux (ex : Pompon sur la Garonne, From Toulouse with Love,
Creative Pink… cosmétiques Graine de Pastel : https://www.grainedepastel.com/fr/ // Violettes & pastel :
http://www.violettesetpastels.fr // La Mucca : https://www.facebook.com/pages/category/LocalBusiness/La-Mucca-945718642174071/ )
- La boutique de boissons alimatiques = Bwamoa (concept insolite unique en France) avec Vincent
Menseau, qui propose aussi des glaces aux saveurs insolites de la marque glaglatoulouse, des insectes de
Micronutris, de la spiruline toulousaine, : 41 rue des Tourneurs https://fr-fr.facebook.com/bwamoa/
- Sandyan côté pâtisserie http://www.sandyan.fr/ Le salon de thé haut de gamme du chef Yannick Delpech,
célèbre pour ses desserts en trompe-l’œil, sa revisite du gâteau traditionnel du Fenetra en Fenetralia, ses
Bento en mode cuisine macrobiotique…. 54 bis rue Alsace Lorraine
- La péniche Maison de la Violette de Toulouse pour tout connaitre de cet emblème floral ayant donné le
nom de Cité des Violettes à Toulouse : https://www.lamaisondelaviolette.com/fr/ (face à la gare Matabiau
sur le canal du Midi / face au 3 boulevard Bonrepos).
- Espace EDF Bazacle (ancien moulin et usine hydro-électrique + galerie d’exposition),
- Pourquoi pas aussi quelques boutiques alentours place Victor Hugo (célèbre MOF crémier-fromager
affineur Xavier https://xavier.fr/ - et sa création Pavé Toulousain, le torréfacteur Café Bacquié
http://www.cafe-bacquie.com/, artisan-glacier chocolatier Bello & Angeli www.belloangeli.fr…)

- Boutique principale du pâtissier-chocolatier
https://www.maison-pillon.fr/boutiques
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- Prendre un verre au rooftop Ma Biche sur le toit = le rooftop trendy de Toulouse offrant une vue
panoramique sur le centre historique (co-géré par l’emblématique Michel Sarran, chef 2** à Toulouse du
restaurant du même nom et le groupe Allforyou).
4-8 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier - www.mabichesurletoit.com
Des nouveautés aussi : bar-restaurant dissimulé derrière une façade d’agence de voyage = L’Agence
https://www.lagencetoulouse.com/bar, le Restau dans le Noir (au sein du Pullman Centre Toulouse
Ramblas) https://toulouse.danslenoir.com/, la Charcuterie Pâtissière Melsat ouverte par Yannick Delpech
https://charcuterie-melsat.fr/ (ex chef étoilé, aussi fondateur de Sandyan et du restaurant Des Roses et des
Orties), la Pâtisserie haut de gamme Emilie https://patisserieemily.fr/, la Pâtisserie Entremets
https://www.instagram.com/entremetstoulouse/ (en fait du salé en mode trompe-l’œil / partenariat avec
la récente Boucherie des Copains adjacente), L’Eurékafé https://www.eurekafe.fr/ (café des curiosités
pour toutes les générations, esprit culture scientifique // nouvel emplacement tout récemment inauguré /
concept que j’apprécie personnellement), etc… Et bien d’autres !

Ce programme a été organisé par le CRTL Occitanie en partenarait avec les Offices de tourisme de
Montpellier, Sète, Narbonne, Carcassonne et Toulouse ainsi qu’avec les ADT de l’Hérault et de l’Aude.

Merci d’identifier les sites internet de chacun de ces organismes dans votre reportage.
www.voyage-occitanie.com
www.herault-tourisme.com
www.audetourisme.com
www.montpellier-tourisme.fr

www.archipel-thau.com
www.visit-lanarbonnaise.com
www.tourisme-carcassonne.fr

www.toulouse-tourisme.com

