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www.voyage-occitanie.com

PROGRAMME
COMMUN

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 
MARS 2022
(Journées réservées aux visiteurs)

8 pré-tours en Occitanie à l’intention des visiteurs, 
organisés par les Comités Départementaux du 
Tourisme et les Offices de Tourisme, partenaires de 
l’évènement.

DIMANCHE 13 MARS 

18h : Check in à l’hôtel

20h : Soirée networking à Toulouse
(soirée réservée aux visiteurs)

LUNDI 14 MARS
(journée exposants/visiteurs)

De 8h30 à 10h30 : Visite de Toulouse à la décou-
verte des principaux monuments et fin de visite 
jusqu’au lieu du workshop
Médiathèque de Toulouse – Espaces Vanel
1 Allée Jacques Chaban-Delmas - 31500 Toulouse
+33 (0)5 62 25 45 45
https://www.espacesvanel.com/fr

10h45 : Ouverture du workshop avec rendez-vous 
pré-programmés

13h - 14h : Déjeuner networking visiteurs/exposants

14h - 17h : Poursuite du workshop

17h : Transfert vers l’aéroport

CHOISISSEZ 
VOTRE CIRCUIT

1
LES CITES MEDIEVALES DE L’ARIEGE ET 
DE L’AUDE 

2
DE MONTAUBAN ET MOISSAC AUX 
VALLEES DU LOT ET DU CELE

3
DES GORGES DU TARN AU LARZAC : LE 
TALENT DES HOMMES POUR SUBLIMER 
LEUR TERROIR

4
LES PYRENEES, LES MOUSQUETAIRES ET 
L’ARMAGNAC

5
MONTPELLIER, LA BELLE DU SUD, ENTRE 
VILLE ET MER

6
ALBI ET LE PAYS DE COCAGNE : ENTRE 
VIGNOBLE DE GAILLAC, BASTIDES ME-
DIEVALES ET CANAL DU MIDI

7
IMMERSION DANS LES PYRENEES-ORIEN-
TALES, TERRE DES ROIS ET DES ARTISTES

8
ENTRE NIMES ET LES CEVENNES : 
IMMERSION DANS UN PATRIMOINE 
D’EXCEPTION
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LES CITES MEDIEVALES 
DE L’ARIEGE ET DE L’AUDE

CIRCUIT

 1 ARIÈGE/AUDE

SAMEDI 12 MARS
Arrivée à Toulouse avant 11h : Accueil par un 
représentant du Comité Régional du Tourisme 
et des Loisirs de l’Occitanie

11h : Transfert en autocar vers Saint-Lizier en 
Ariège

12h30 : Déjeuner au restaurant à Lorp Senta-
raille.

 Restaurant Côté jardin
+33 (0)5 61 66 26 80 
contact@horizon117.fr
www.horizon117.com

13h30 : Transfert vers Saint-Lizier

14h : Visite de la résidence Le Domaine du 
Palais à Saint-Lizier.
Terres de France vous invite à venir vous ressour-
cer dans cette résidence hôtelière de standing 
qui domine la sublime cité de Saint-Lizier, clas-
sée patrimoine mondial de l’Unesco et étape in-
contournable sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. 
54 appartements de 1 à 6 personnes (dont 2 pour 
personnes à mobilité réduite) entièrement équi-
pés de 40 à 80 m². 
Services sur place : salle de petits déjeuners, piscine 
intérieure (ouverture en 2022), espace bien-être 

(sauna & hammam), grand parking extérieur gratuit. 
Au pied de la résidence, le restaurant gastrono-
mique Le Carré de l’Ange accueille les résidents. 

 Terres de France 
+33 (0)5 55 84 34 48
groupes@terresdefrance.com
www.terresdefrance.com

15h : Visite du Palais des Évêques à Saint-Lizier.
Le Palais des Évêques, tour à tour évêché, prison 
ou encore asile d’aliénés, vous dévoile l’histoire du 
Couserans et l’évolution du site grâce à une toute 
nouvelle muséographie.
Découvrez le trésor monétaire et ses 13 000 
pièces, les maquettes et dispositifs interactifs, 
l’histoire psychiatrique du lieu (présentées pour 
la première fois) et les nouveaux objets sortis des 
réserves pour l’occasion. 
Attenante à l’édifice, la superbe cathédrale Notre-
Dame-de-la-Sède, appelée “chapelle Sixtine arié-
geoise” vous éblouira de ses peintures Renais-
sance remarquables. 

 Sites touristiques de l’Ariège
+33 (0)5 61 05 10 10
info@sites-touristiques-ariege.fr
www.sites-touristiques-ariege.fr

16h : Transfert en autocar vers Foix 

17h : Visite du château de Foix et du palais des 
gouverneurs.



Au pied du château vous allez découvrir le tout 
nouvel espace muséographique de 2000m² et 
faire connaissance avec les différents comtes de 
Foix, leurs épouses, leurs croyances, leurs passions 
et leur quotidien fait de chasse, de guerre, de po-
litique et de fêtes. Sur son rocher, le château fait 
peau neuve ! Si, de l’extérieur, vous retrouverez ses 
imposantes murailles et ses trois tours ayant défié 
les guerres et le temps, à l’intérieur, changement 
complet de décor : bienvenue au XIVème siècle. 
Dans chaque pièce, meubles, sièges et armes 
sont tous plus réalistes les uns que les autres ! 
On pourrait même croire que le célèbre Gaston 
Fébus et sa cour occupent encore les lieux ! Dé-
couvrez la grande salle d’apparat, la chambre du 
comte, la salle des armes, le scriptorium…Les ter-
rasses de la forteresse ne seront pas en reste avec 
des ateliers participatifs animés par nos person-
nages, tout droit venus du Moyen-Âge, tels que 
La Chignole, Cordilh ou Brunissende. Apprenez à 
manier les armes de guerre, à forger, à tailler la 
pierre ou même le fonctionnement d’imposantes 
machines de guerre et de construction… il paraît 
même que vous pourriez servir de main d’œuvre.

 Sites touristiques de l’Ariège
+33 (0)5 61 05 10 10
info@sites-touristiques-ariege.fr
www.sites-touristiques-ariege.fr

18h30 : Départ pour l’Aude.

19h30 : Arrivée à Carcassonne 

Check-in à Hôtel du Roi & Spa by SOWELL 
COLLECTION *****
Avec sa façade et son vitrail d’intérêt patrimonial 
remarquable, votre hôtel est idéalement situé à 
100 mètres de la Cité Médiévale. 88 chambres, 
suites juniors et suites, réparties sur 3 étages des-
servies par 2 ascenseurs et toutes équipées de la 
climatisation.

 Hôtel du Roi & Spa by SOWELL
COLLECTION - 2 rue des Calquières 
11000 CARCASSONNE
https://www.sowell.fr/hotel/hotel-
du-roi/

20h30 : Transfert en autocar au Do-
maine d’Auriac 

21h : Dîner au Domaine d'Auriac 
Restaurant gastronomique étoilé au 
Guide Michelin *. Sous les frondaisons 
d’un parc tricentenaire, à deux pas de 
la Cité Médiévale, le Domaine d’Auriac, 
Relais et Châteaux, reçoit ses hôtes 
dans le calme, le confort et la gour-
mandise.

 Domaine d'Auriac 
Route de Saint-Hilaire - BP 554
11000 CARCASSONNE
www.domaine-d-auriac.fr 

Nuitée à Carcassonne, à Hôtel du Roi 
& Spa by SOWELL COLLECTION *****

DIMANCHE 13 MARS
9h : Visite de l’Hôtel Le Tribe ****
Situé au cœur du quartier historique de la Bastide 
Saint-Louis, au pied du Pont Vieux, l’hôtel TRIBE 
Carcassonne bénéficie d’une situation privilégiée 
pour rayonner dans la ville basse, (re)découvrir 
la Cité Médiévale (Château Comtal et remparts, 
Théâtre de la Cité, Portes d’Aude et Narbonnaise) 
et le canal du Midi, sites classés au patrimoine 
mondial UNESCO.
A côté du Centre de Congrès Le Dôme et acces-
sible à pied depuis la gare SNCF, l’hôtel dispose de 
70 chambres dont la plupart équipées de balcons 
avec vue sur la Cité ; d’un bar à cocktail avec roof-
top et d’un restaurant avec vue panoramique sur 
la Cité ; d’une piscine intérieure chauffée face à la 
Cité ; de trois salles de réunion modulables à la 
lumière du jour ; d’une coffee-shop avec restau-
ration 24/7 et d’un garage souterrain privé avec 
accès direct.

 Hôtel Tribes
2 rue des trois couronnes 
11000 CARCASSONNE 
https://all.accor.com/hotel/B897/index.fr.shtml 
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09h45 : Départ pour la Cité Médiévale de Car-
cassonne à pied (10 min)

10h : Visite de l’Hôtel du Château ****
Emplacement exceptionnel pour cet hôtel situé 
face à l’entrée de la Cité Médiévale de Carcas-
sonne. Luxe et charme dans une ambiance mé-
diévale et contemporaine. Bar lounge avec ter-
rasse panoramique, SPA Gemology avec bassin 
et hammam, Piscine et jacuzzi chauffés en exté-
rieur. Parking privé.

 Hôtel du Château
2 rue Camille Saint Saëns, Montée Gaston 
Combeleran - 11000 CARCASSONNE
https://www.hotelduchateau.net/fr/hotel-car-
cassonne-spa 

10h40 : Visite de l’Hôtel Le Pont Levis****
Seul hôtel à l’entrée principale de la Cité Mé-
diévale de Carcassonne, sur un domaine de 2 
hectares avec une vue imprenable sur les tours 
et les remparts, le Pont Levis Hôtel présente 12 
chambres design, haut de gamme dont certaines 
avec spa privatif en terrasse, dans un bâtiment du 
18ème siècle entièrement rénové.

 Hôtel Le Pont Levis ****
40 chemin des anglais - 11000 CARCASSONNE
www.pontlevishotel.com 

Entrée dans l’enceinte médiévale de la Cité de 
Carcassonne et commentaires tout au long de la 
déambulation.

Carcassonne existe depuis près de 2500 ans, suc-
cessivement villa romaine, vicomté médiévale 
sous la dynastie des Trencavels, victime d’une ter-
rible croisade, détruite, reconstruite, agrandie et 
renforcée, abandonnée au cours des siècles, puis 
sauvée de la destruction et enfin restaurée par 
l’œuvre majeure de Viollet-le-Duc au 19e siècle, 
elle a été inscrite à l’UNESCO en 1997.
www.remparts-carcassonne.fr/ 

11h30 Visite de l’Hôtel du Donjon ****
Le Best western Hôtel du Donjon propose 61 
chambres (en confort Classique, Supérieure ou 
Suites suivant les disponibilités) pour devenir des 
« Citadins » pendant votre séjour.
Les 3 maisons d’architecture médiévale (le Donjon, 
les Remparts et le Comte Roger), qui flanquent le 
château Comtal, au coeur de la Cité de Carcas-
sonne, allient le charme des vieilles pierres à une 
ambiance « cosy », au confort du 21ème siècle.

 Hôtel du Donjon****
2-4 rue du Comte Roger, La Cité 
11000 CARCASSONNE
www.cite-hotels.com 

12h : Visite de l’hôtel de la Cité *****
L’Hôtel de la Cité construit en 1909 sur le site de 
l’Ancien Palais Episcopal est situé entre deux mo-
numents historiques : le Château Comtal et la Ba-
silique Saint Nazaire. Ses merveilleux jardins font 
face aux remparts, avec ses murs de pierre.

 Hôtel de la Cité*****
Place Auguste-Pierre Pont, La Cité
11000 CARCASSONNE
www.hoteldelacite.com 

12h30 : Déjeuner au Restaurant la Barbacane * 
(restaurant de l’Hôtel de la Cité)
Le Chef étoilé, vainqueur du Prix Culinaire Interna-
tional Pierre Taittinger en 2005 propose une cui-
sine d’expérience alliant gestes précis et produits 
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régionaux d’exception. Originaire de Bourg-en-
Bresse, Occitan d’adoption depuis plus de 22 ans 
et grâce à un réseau de producteurs et pêcheurs 
dont il sait s’entourer, il sélectionne le meilleur 
que la nature a à offrir.

14h : Visite guidée de la cité de Carcasssone
Carcassonne existe depuis près de 2500 ans, suc-
cessivement villa romaine, vicomté médiévale 
sous la dynastie des Trencavels, victime d’une ter-
rible croisade, détruite, reconstruite, agrandie et 
renforcée, abandonnée au cours des siècles, puis 
sauvée de la destruction et enfin restaurée par 
l’œuvre majeure de Viollet-le-Duc au 19e siècle, 
elle a été inscrite à l’UNESCO en 1997.
www.remparts-carcassonne.fr/ 

16h30 : Départ en autocar pour Toulouse 

18h : Checkin à l’Hôtel Mercure Compans**** 
 8 Esplanade Compans Caffarelli 

31 000 Toulouse
https://all.accor.com/hotel/1585/index.fr.sht-
ml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=-
seo+maps&utm_source=google+Maps

19h30 : Transfert en autocar vers le lieu de la 
soirée 

20h : Soirée networking toulousaine

22h30 : Transfert retour vers l’hôtel

LUNDI 14 MARS
8h20 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec 
votre guide toulousain. 

8h30 : Visite guidée à pied de Toulouse à la 
découverte des principaux monuments
La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église ro-
mane conservée en Occident, fut édifiée à partir 
de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite 
la sépulture de Saint-Saturnin, martyr chrétien en 
l'an 250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, elle est inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. 

La crypte de la basilique organisée sur 2 niveaux 
contient de nombreuses reliques et des objets re-
marquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture 
et les décors sculptés exceptionnels en font un 
monument majeur de l’art médiéval.
L’ensemble conventuel des Jacobins, construit 
aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique 
exemple de construction monastique. La maison 
mère de l’ordre des Dominicains, entièrement ré-
alisée en briques, constitue un véritable joyau de 
l’art gothique languedocien. On peut y admirer 
l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant 
le chœur polygonal. Son cloître, qui présente une 
série de gracieuses arcatures, et son réfectoire, qui 
accueille des expositions, complètent ce bel en-
semble.
Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du 
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment né-
oclassique imposant, rythmé de frontons et mar-
qué de 8 colonnes de marbre rose. A découvrir : 
la cour Henri IV dominée par la statue royale, la « 
Salle des Illustres » inspirée de la Galerie Farnese 
de Rome où des moulures dorées rivalisent de 
grandiloquence avec des cartouches peints et 
les salles d’apparat ornées de peintures (salle des 
mariages, salle Henri-Martin).

10h15 : Fin de la visite guidée

10h45 à 17h : Workshop Destination Occitanie
 Médiathèque de Toulouse - Espaces Vanel

1 Allée Jacques Chaban-Delmas
31500 Toulouse
+33 (0)5 62 25 45 45
https://www.espacesvanel.com/fr

Cet éductour a été préparé par le Comité Régional du Tourisme et des 
Loisirs d’Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse 
Marine BRUNET-MODESTE

+33 (0)5 67 20 26 56 
m.brunet@toulouse-tourisme.com

Julie SOUPENE
+33 (0)5 81 31 30 26 

j.soupene@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com

Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées 
Service Groupes - Karine CHEVALIER et Pascale ROUCH

+33 (0)5 61 02 30 72 
groupes@ariegepyrenees.com 

www.ariegepyrenees.com

Agence de Développement Touristique de l’Aude
Caroline COMBIS

+33 468 11 66 05 / +33 622 49 54 04
 c.combis@audetourisme.com

www.audetourisme.com
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SAMEDI 12 MARS
Arrivée à Toulouse avant 11h : Accueil par un 
représentant du Comité Régional du Tourisme 
et des Loisirs de l’Occitanie

11h : Départ pour Montauban dans le Tarn-et-
Garonne

12h / 12h30 : Déjeuner au restaurant Chez An-
toine 
Accueil par l’équipe du Tarn-et-Garonne

 Chez Antoine
 10 rue d’Auriol - 82000 MONTAUBAN
+33 (0)5 63 03 03 91 
https://antoine-omnivore.fr
 
14h / 15h : Visite de Montauban et passage au 
Musée Ingres Bourdelle
Montauban, ville d’Art et d’Histoire, une des plus 
anciennes et mieux conservées des villes neuves 
médiévales du Sud-Ouest, à l’architecture de 
briques roses. 
Découverte également du Musée Ingres Bour-
delle installé dans l’ancien palais épiscopal de la 
ville et abritant les œuvres de Jean-Auguste Do-
minique Ingres et un autre illustre montalbanais, 
le sculpteur Emile-Antoine Bourdelle. Un musée 
de 2700m2 entièrement rénové avec de nou-
veaux espaces modernes et digitalisés.

 Office de Tourisme de Montauban
4 Rue du Collège - 82000 MONTAUBAN
+33 (0)5 63 63 60 60
https://www.montauban-tourisme.com

 Musée Ingres Bourdelle
19 Rue de l’Hôtel de Ville - 82000 MONTAUBAN
+33 (0)5 63 22 12 91
https://museeingresbourdelle.com

15h : Départ en autocar pour Moissac 

16h / 16h45 : Visite du Cloitre de Moissac 
Un chef d’œuvre d’Art Roman millénaire inscrit au 
patrimoine mondial par l'Unesco au titre des che-
mins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Découverte 
des exceptionnelles sculptures sur pas moins de 116 
colonnes et chapiteaux également un incroyable 
tympan roman sculpté sur l’Abbaye St Pierre.

 Office de Tourisme de Moissac
1 Boulevard de Brienne - 82200 MOISSAC
+33 (0)5 32 09 69 36
https://www.tourisme-moissac-terresdes-
confluences.fr/fr

DE MONTAUBAN ET 
MOISSAC AUX VALLEES DU LOT 
ET DU CELE

CIRCUIT

 2 TARN-ET-GARONNE/ LOT
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16h45 : Départ en autocar dans le Lot, jusqu’à 
Montcuq, au cœur du Quercy Blanc

17h30 : Visite guidée de Montcuq avec Valérie 
Noyé, guide-conférencière à l’office de tou-
risme Cahors vallée du Lot 
Au-delà d’un drôle de nom, Montcuq est un vil-
lage resté longtemps aux mains des comtes de 
Toulouse ; il présente une richesse historique et 
patrimoniale indéniable : ancienne enceinte cas-
trale surplombée par sa haute tour maîtresse, 
faubourgs… Au 12ème siècle, les Hospitaliers de 
Saint-Jean-de-Jérusalem y fondèrent l’hôpital 
Saint-Jean et sa chapelle, afin d’accueillir les pèle-
rins de Saint-Jacques-de-Compostelle marchant 
vers Moissac. Aujourd’hui, les pèlerins s’arrêtent 
encore dans ce village situé sur le GR65 venant du 
Puy-en-Velay.

18h30 : Continuation vers le vignoble AOC 
Cahors et le domaine viticole du Clos Troteli-
gotte, à Villesèque, pour une découverte du 
site suivie d’un dîner vigneron
Le « Clos Troteligotte » est un domaine qui pro-
duit en bio et biodynamie des vins de Cahors sur 
un terroir d'exception de 19 ha, en altitude et en 
pleine nature, à 15 km au sud-ouest de la ville, à 

Villesèque. Attenant au chai de vinification, Em-
manuel Rybinski a créé un grand loft vigneron, le 
“K-où” où il propose en saison des « K'as-croûtes » : 
visite guidée, dégustation, découverte de la biody-
namie, planche de produits du terroir à partager. 

 Le Clos Troteligotte
M. Emmanuel RYBINSKI
Le Cap Blanc - 46090 Villesèque
+33 (0)6 74 81 98 26
contact@clostroteligotte.fr
www.clostroteligotte.com 

21h : Transfert en autocar vers Cahors 

21h30 : Installation à l’Hôtel-restaurant*** Logis 
La Chartreuse pour la nuit
Hôtel de 50 chambres, avec piscine, situé à proxi-
mité à pied du centre-ville, plusieurs chambres 
disposent d’un balcon donnant sur le Lot. Vaste 
salle de restaurant, climatisée et modulable, et 
terrasse en bord de rivière, proposant une gastro-
nomie régionale.

 Hôtel-restaurant La Chartreuse***
M. Lionel MARSAUD
Saint Georges - 46000 Cahors
+33 (0)5 65 35 17 37 
contact@hotel-la-chartreuse.com
www.hotel-la-chartreuse.com 
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DIMANCHE 13 MARS

8h30 : Départ en bus de l’hôtel avec votre 
guide Valérie pour une découverte du Pont 
Valentré, puis continuation en bus vers le 
centre ancien pour une visite de Cahors.
Capitale du Lot construite sur une presqu’île en-
tourée par la rivière, Cahors, « Ville d’art et d’his-
toire », fut au temps des Romains une ville im-
portante, et au Moyen-Age un centre commercial 
et universitaire florissant. L’époque médiévale 
offre un ensemble de demeures remarquables 
de l’aristocratie religieuse et de la bourgeoisie 
marchande, ainsi que la cathédrale St-Etienne, 
avec ses 2 coupoles et son portail roman. Unique 
pont fortifié médiéval à 3 tours, le Pont Valentré, 
admirablement conservé, date du 14ème siècle. 
Symbole de Cahors, il est inscrit sur la liste du pa-
trimoine Mondial de l’UNESCO au titre des « Che-
mins de Saint-Jacques de Compostelle », dont la 
voie du Puy-en-Velay traverse Cahors.

9h15 : Départ pour Saint-Cirq Lapopie en vallée 
du Lot

10h00-10h45 : Visite guidée du village de Saint-
Cirq Lapopie
Saint-Cirq-Lapopie, qui figure parmi les villages 
classés « Plus Beaux Villages de France» et élu  
« Village préféré des Français » en 2012, est consti-
tué par un groupe de vieilles ruelles et d'an-
ciennes maisons de l’époque médiévale. Le site, 
majestueux, est perché sur un éperon rocheux 
au-dessus de la rivière Lot. Résidence de nom-
breux artistes, le poète surréaliste André Breton y 
déclara « J’ai cessé de me désirer ailleurs »…

10h45-12h : Transfert vers Figeac par la vallée 
du Lot, déjeuner

Après-midi : Visite guidée de Figeac, en vallée 
du Célé
« Ville d’Art et d’Histoire », à l’architecture civile 
remarquable du Moyen Age au 19ème siècle 
et importante étape sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. Ville natale de l’égyp-
tologue Jean-François Champollion : à proximité 
de sa maison reconvertie en musée, se trouve 
une réplique de la Pierre de Rosette, oeuvre d’art 
contemporaine. Aujourd’hui 2ème ville la plus 
peuplée du Lot, Figeac se vit toute l’année et pos-
sède plusieurs gammes d’hébergements pour les 
visiteurs.

15h15 : Départ en autocar pour Toulouse
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18h : Check in au Novotel Compans**** 
 5 place Alfonse Jourdain - 31 000 Toulouse

https://all.accor.com/hotel/0906/index.fr.sht-
ml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=-
seo+maps&utm_source=google+Maps

19h30 : Transfert en autocar vers le lieu de la 
soirée 

20h : Soirée networking toulousaine

22h30 : Transfert retour vers l’hôtel

LUNDI 14 MARS
8h20 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec 
votre guide toulousain. 

8h30 : Visite guidée à pied de Toulouse à la 
découverte des principaux monuments
La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église ro-
mane conservée en Occident, fut édifiée à partir 
de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite 
la sépulture de Saint-Saturnin, martyr chrétien en 
l'an 250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, elle est inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. 
La crypte de la basilique organisée sur 2 niveaux 
contient de nombreuses reliques et des objets re-
marquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture 
et les décors sculptés exceptionnels en font un 
monument majeur de l’art médiéval.
L’ensemble conventuel des Jacobins, construit 
aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique 
exemple de construction monastique. La maison 
mère de l’ordre des Dominicains, entièrement ré-
alisée en briques, constitue un véritable joyau de 
l’art gothique languedocien. On peut y admirer 
l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant 
le chœur polygonal. Son cloître, qui présente une 
série de gracieuses arcatures, et son réfectoire, qui 
accueille des expositions, complètent ce bel en-
semble.
Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du 
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment né-

oclassique imposant, rythmé de frontons et mar-
qué de 8 colonnes de marbre rose. A découvrir : 
la cour Henri IV dominée par la statue royale, la « 
Salle des Illustres » inspirée de la Galerie Farnese 
de Rome où des moulures dorées rivalisent de 
grandiloquence avec des cartouches peints et 
les salles d’apparat ornées de peintures (salle des 
mariages, salle Henri-Martin).

10h15 : Fin de la visite guidée

10h45 à 17h : Workshop Destination Occitanie
 Médiathèque de Toulouse - Espaces Vanel

1 Allée Jacques Chaban-Delmas 
31500 Toulouse
+33 (0)5 62 25 45 45
https://www.espacesvanel.com/fr

Cet éductour a été préparé par le Comité Régional du Tourisme 
et des Loisirs d’Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse 
Marine BRUNET-MODESTE

+33 (0)5 67 20 26 56 
m.brunet@toulouse-tourisme.com

Julie SOUPENE
+33 (0)5 81 31 30 26 

j.soupene@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com

Tarn-et-Garonne Tourisme
Fabienne SINNIG - chargée de mission Groupe

+33 (0)5 63 21 79 47
fabienne.sinnig@tourisme82.com

tourisme-tarnetgaronne.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot 
Anne Simon - Conseillère Tourisme
(0)5 65 20 35 28 / (0)6 75 67 14 40

anne.simon@lot.cci.fr
www.tourisme-lot.com - www.espacepro-lot.com

 Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot 
Florence Beigelman - Responsable production / Bureau des congrès

(0)5 65 53 20 65 / (0)6 62 88 00 14 
fbeigelman@cahorsvalleedulot.com 

www.cahorsvalleedulot.com - www.groupes-lot.com 

Office de Tourisme du Grand Figeac, Vallées du Lot et du Célé 
Isabelle Clary - Responsable Accueil / Production

(0)5 65 34 06 70 - isabelle.clary@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com
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SAMEDI 12 MARS
Arrivée à Montpellier avant 11h : Accueil par un représentant 
du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs de l’Occitanie

Matinée : Départ de Montpellier avant 11h direction la Lozère

13h : Arrivée pour le déjeuner au Château d’Ayres à Meyrueis
 Château d’Ayres - JF DE MONTJOU

Les Ayres, 48150 Meyrueis
+33 (0)4 66 45 60 10
chateau-d-ayres@wanadoo.fr
https://www.hotel-restaurant-meyrueis.com/fr/

14h30 : L’Aven Armand 
La visite de l’Aven Armand vous amène à plus de 100 mètres sous 
terre à la découverte de l’un des plus purs joyaux de l’histoire de 
l’humanité. Descente et remontée par le tunnel à pied.

 Aven Armand
Mathieu Bouyrac - 48150 Hures-La-Parade
+33 (0)4 66 45 61 31
reservation@aven-armand.com
https://avenarmand.com

16h : La Ferme Caussenarde d’Autrefois 
Cette ferme par son ar-
chitecture typique est 
gardienne de la mémoire 
des hommes d’ici, et té-
moigne de ce que fut la 
vie quotidienne des pay-
sans du Causse Méjean. 
Combinée avec la visite 
guidée d'une Ferme d'Au-
jourd'hui (glaces au lait 
de brebis) et avec une 
dégustation animée par 
un guide gourmand à la 
Fromagerie le Fédou (fro-
mages au lait de brebis).

 Ferme Caussenarde 
d’Autrefois 
Hélène Pratlong Baret
Hyelzas, 48 150 Hures La Parade
+33 (0)4 66 45 65 25
contact@ferme-caussenarde.com
https://www.ferme-caussenarde.com

DES GORGES DU TARN AU 
LARZAC : LE TALENT DES HOMMES 
POUR SUBLIMER LEUR TERROIR

CIRCUIT

 3 LOZÈRE/AVEYRON
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18h : Départ en autocar pour l’Aveyron.

19h : Check-in au Cévenol Hôtel*** à Millau
Situé à 400 m du centre-ville, l’hôtel-restaurant 
dispose de 42 chambres, d’une piscine, d’une 
salle de réunion et d’un parking pour autocar.

 Cévenol Hôtel***
115 Rue du Rajol - 12100 Millau
+33 (0)5 65 60 74 44 
www.cevenol-hotel.fr

19h30 : Découverte nocturne de Millau, Cité 
de la peau et du gant, labellisée "Ville d'Art et 
D'Histoire", et également capitale des sports 
de pleine nature 
Déambulation dans le centre historique avec l’Of-
fice de Tourisme de Millau.

 Office de Tourisme de Millau
+33 (0)5 65 60 02 42
groupes@ot-millau.fr
www.millau-viaduc-tourisme.fr

20h30 : Dîner au Pot d’Etain, restaurant du 
Cévenol Hôtel

Nuitée au Cévenol Hôtel.

DIMANCHE 13 MARS

8h : Départ en autocar vers le viaduc de Millau

8h15 : Viaduc de Millau : Visite de la pile P2 et 
du Sentier des explorateurs
La Compagnie Eiffage vous introduit dans la plus 
haute pile -P2- du Viaduc de Millau, puis vous 
livre tous les secrets de la construction du célèbre 
pont, avant de profiter de la vue imprenable de-
puis le belvédère.

 Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau
Péage de Saint-Germain - BP 60457 
12104 Millau Cedex
+33 (0)5 65 61 61 61
https://www.leviaducdemillau.com/fr

9h30 : Transfert en autocar vers Sainte-Eulalie 
de Cernon

10h : Vélorail du Larzac et Petit train touris-
tique à Sainte-Eulalie-de-Cernon
Une excursion ludique, en territoire inscrit au pa-
trimoine de l'Unesco pour découvrir une ancienne 
voie ferrée offrant des paysages grandioses et un 
riche patrimoine d'ouvrages d'art ferroviaire sur le 
plateau du Larzac. 

 Vélo Rail du Larzac
La gare - 12230 Sainte-Eulalie-de-Cernon
+33 (0)5 65 58 72 10
velorail12@wanadoo.fr
www.surlesrailsdularzac.com/
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11h : Transfert en autocar vers le village

11h15 : Visite de la Commanderie dans la Cité 
Templière Hospitalière de Sainte-Eulalie de 
Cernon sur le Larzac
Osez pousser les portes du temps et plongez-vous 
dans la vie d’une cité médiévale très bien préser-
vée. En son coeur, la Commanderie, siège des 
Templiers et des Hospitaliers sur le Larzac : traver-
sez 600 ans d'histoire.
La visite guidée est complétée par une scénogra-
phie vous plongeant directement aux côtés de 
ces moines soldats : un voyage au coeur des croi-
sades !

 Point d’accueil 
12230 Sainte-Eulalie-de-Cernon
+33 (0)5 65 62 79 98 - (0)5 65 62 72 99
commanderie@sainte-eulalie.info
www.sainte-eulalie.info/

12h : Transfert en autocar vers Saint-Jean 
d’Alcas

12h30 : Déjeuner à l’Auberge de la Pourtanelle 
à Saint Jean d’Alcas 
Restaurant dans l'enceinte d'un fort cistercien du 
XVème siècle

 La Pourtanelle
Fort de Saint-Jean-d'Alcas - 12250 St-Jean-
d'Alcas-et-St-Paul-des-Fonts
+33 (0)5 65 97 79 50
12250lapourtanelle@gmail.com
https://www.facebook.com/La-Pourta-
nelle-103795064519020

13h45 : Transfert en autocar vers Roquefort sur 
Soulzon

14h15 : Caves de Roquefort Société : Visite et 
dégustation
Visite commentée des caves d'affinage : Entrez 
dans la légende et percez le mystère de ses caves 
naturelles et les secrets de ses Maîtres-Affineurs. 
Dans un cadre grandiose, emprunt de solennité, 
découvrez successivement son spectacle son et 
lumière, son musée, et sa galerie de personnages 
illustres. Dégustation dans la boutique.

 Sociéte des Caves de Roquefort
Avenue François Galtier 
12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON
+ 33 (0)5 65 58 54 38
visitedescaves@roquefort-societe.com
www.roquefort-societe.com

15h15 : Départ en autocar pour Toulouse

18h : Check ià l’Hôtel de Brienne**** 
 20 boulevard du Maréchal Leclerc

31 000 Toulouse 
https://www.hoteldebrienne.com/fr

19h30 : Transfert en autocar vers le lieu de la 
soirée 

20h : Soirée networking toulousaine

22h30 : Transfert retour vers l’hôtel



LUNDI 14 MARS
8h20 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec 
votre guide toulousain. 

8h30 : Visite guidée à pied de Toulouse à la 
découverte des principaux monuments
La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église ro-
mane conservée en Occident, fut édifiée à partir 
de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite 
la sépulture de Saint-Saturnin, martyr chrétien en 
l'an 250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, elle est inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. 
La crypte de la basilique organisée sur 2 niveaux 
contient de nombreuses reliques et des objets re-
marquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture 
et les décors sculptés exceptionnels en font un 
monument majeur de l’art médiéval.
L’ensemble conventuel des Jacobins, construit 
aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique 
exemple de construction monastique. La maison 
mère de l’ordre des Dominicains, entièrement ré-
alisée en briques, constitue un véritable joyau de 
l’art gothique languedocien. On peut y admirer 
l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant 
le chœur polygonal. Son cloître, qui présente une 
série de gracieuses arcatures, et son réfectoire, qui 
accueille des expositions, complètent ce bel en-
semble.
Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du 
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment né-
oclassique imposant, rythmé de frontons et mar-
qué de 8 colonnes de marbre rose. A découvrir : 
la cour Henri IV dominée par la statue royale, la « 
Salle des Illustres » inspirée de la Galerie Farnese 
de Rome où des moulures dorées rivalisent de 
grandiloquence avec des cartouches peints et 
les salles d’apparat ornées de peintures (salle des 
mariages, salle Henri-Martin).

10h15 : Fin de la visite guidée

10h45 à 17h : Workshop Destination Occitanie
 Médiathèque de Toulouse - Espaces Vanel

1 Allée Jacques Chaban-Delmas
31500 Toulouse
+33 (0)5 62 25 45 45
https://www.espacesvanel.com/fr

Cet éductour a été préparé par le Comité Régional du Tourisme et des 
Loisirs d’Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse 
Marine BRUNET-MODESTE

+33 (0)5 67 20 26 56 
m.brunet@toulouse-tourisme.com

Julie SOUPENE
+33 (0)5 81 31 30 26

j.soupene@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com

Lozère Résa : Florence REVOL
+ 33 (0)4 66 65 74 19

f.revol@lozere-resa.com
https://www.lozere-resa.com/l/en-groupe.html

Agence de Développement Touristique de l ‘Aveyron
Ariane WURSTEISEN
+33 (0)5 65 75 55 84

ariane.wursteisen@tourisme-aveyron.com
Bruno ASTOUL : Service Groupes

+ 33 (0)5 65 75 40 12
bruno.astoul@tourisme-aveyron.com

https://groupes.tourisme-aveyron.com
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VENDREDI 11 MARS
Arrivée avant 17h à Toulouse, accueil par les re-
présentants du Comité Régional du Tourisme 
et des Loisirs d’Occitanie.

17h : Transfert en autocar vers les Hautes- 
Pyrénées.

19h : Check in dans votre hôtel (nom à confir-
mer)

Diner et nuit dans les Hautes-Pyrénées

SAMEDI 12 MARS
Transfert en autocar vers La Mongie.

10h45 : Montée en télécabine au Pic du Midi

11h -12h30 : Visite du Pic du Midi
Une visite avec un accès simple et facile aux plus 
hauts sommets !
Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses 
passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au 
sommet, à 2877 mètres d’altitude, où les 1000 
m² de terrasses aménagées leurs offrent une vue 
à 360° sur la chaîne des Pyrénées, les grandes 

plaines du Sud-Ouest et les contreforts du Mas-
sif Central. Le spectacle est unique, le panorama 
exceptionnel. 
Le Pic du Midi abrite également un observatoire 
astronomique, c’est un ciel nocturne hors du 
commun que l’on observe ici grâce à la pureté de 
l’air et la forte stabilité de l’atmosphère à 2877m 
d’altitude. Cette qualité lui a valu d’être classé 
«Réserve Internationale de Ciel étoilé». 
Mais le Pic du Midi se vante aussi d’abriter un 
observatoire précieux pour les scientifiques, et 
l’espace muséographique le plus haut d’Europe, 
qui retrace, avec passion, l’épopée humaine de la 
construction de ce site exceptionnel. 
www.picdumidi.com

12h30-13h45 : Déjeuner au restaurant du Pic du 
Midi le 2877, l’un des plus haut du monde !

14h : Descente du Pic du Midi en direction de 
Lourdes

15h - 18h : Visite du Sanctuaire de Lourdes
Des millions de visiteurs par an, 1ère ville hôte-
lière de France après Paris
Chaque année, des millions de visiteurs viennent 
du monde entier, dans cette petite ville où en 
1858, une jeune fille prénommée Bernadette ren-
contra la Vierge dans une Grotte près de la rivière.
Pour faire un voyage mystique ? Mieux que ça. 
Pour découvrir un lieu unique au monde qu’il faut 
avoir vu une fois dans sa vie

LES PYRENEES, 
LES MOUSQUETAIRES 
ET L’ARMAGNAC

CIRCUIT

 4 HAUTES-PYRÉNÉES/GERS



Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes consti-
tue l’un des plus grands lieux de pèlerinage 
au monde. Croyant ou non, chacun trouvera à 
Lourdes une atmosphère propice au recueille-
ment et à la réflexion parmi les siens, à la prière 
ou à la méditation. 
Au Sanctuaire le visiteur entend le Gave, la rivière 
venue des montagnes qui traverse Lourdes, il voit 
des rochers, des arbres, des collines, des prairies, 
il sent le vent. L’essentiel de sa visite se déroule à 
l’air libre, dans un cadre naturel et verdoyant. 

 Office de Tourisme de Lourdes 
+33 (0)5 62 42 77 40 
www.lourdes-infotourisme.com

18h : Check in à l’hôtel 

18h00-19h : Temps libre et ou visite de l’hôtel

19H : Départ pour le restaurant Les 100 culottes 
à Lourdes
Diner au restaurant
https://www.les100culottes.com

Nuitée dans votre hôtel de Lourdes

DIMANCHE 13 MARS
8h45 : Départ en autocar vers le département 
du Gers

10h15/12h15 : Visite guidée du centre historique 
de la ville d'Auch et découverte du Musée des 
Amérique à Auch.
Découvrez le cœur de la ville d'Auch, capitale de 
la Gascogne, avec ses pousterles, son escalier mo-
numental et ses 354 marches, sa statue de d'Arta-
gnan... embarquez pour un voyage au coeur d'une 
histoire riche !

Poussez la porte du Musée des Amériques - Auch, 
célèbre pour sa deuxième collection d'art préco-
lombien de France, ses collections égyptiennes 
ou gallo-romaines, ou encore les beaux-arts de la 
Gascogne...

 Office de Tourisme Grand Auch Coeur de 
Gascogne
32000 Auch
+33 (0)5 62 05 00 22
https://www.auch-tourisme.com

12h20 : Transfert en autocar pour Roquelaure 

12h45 : Déjeuner à la Ferme de la Gouardère.
Producteurs de foie gras et de spécialités gastrono-
miques locales, Jean-Luc et Olivier vous accueillent 
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chez eux, à la Ferme de la Gouardère, située au 
cœur de la campagne. Vous dégusterez une cui-
sine traditionnelle autour du foie gras et du canard, 
préparée à base de produits de qualité.

 Ferme de la Gouardère - 32810 Roquelaure
+33 (0)5 62 65 56 51
https://www.auch-tourisme.com/restaurant/
ferme-de-la-gouardere/

14h30 - 16h30 : visite du Domaine du Grand 
Comté à Roquelaure.
Implanté en Haut-Armagnac sur les coteaux du 
petit village de Roquelaure, partez à la décou-
verte du Domaine du Grand Comté. Vous décou-
vrez trois des six appellations viticoles gersoises :
- Côtes de Gascogne (IGP)
- le Floc de Gascogne (AOP)
- l'Armagnac
La famille Baylac, viticulteurs de pères en filles, 
perpétue le savoir-faire acquis depuis 150 ans sur 
ces terres. Au programme : visite du domaine, dé-
gustation et initiation au célèbre brûlot.

 Domaine du Grand Comté
32810 - Roquelaure
+33 (0)5 62 65 59 45 
Mobile : +33 (0)6 11 82 12 29
https://www.domaine-grand-comte.fr/domaine

16h40 : Départ en autocar pour Toulouse 

18h : Check in à l’Hôtel de Brienne**** 
 20 boulevard du Maréchal Leclerc

31 000 Toulouse
https://www.hoteldebrienne.com/fr

19h30 : Transfert en autocar vers le lieu de la 
soirée 

20h : Soirée networking toulousaine

22h30 : Transfert retour vers l’hôtel

LUNDI 14 MARS
8h20 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec 
votre guide toulousain. 

8h30 : Visite guidée à pied de Toulouse à la 
découverte des principaux monuments
La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église ro-
mane conservée en Occident, fut édifiée à partir 
de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite 
la sépulture de Saint-Saturnin, martyr chrétien en 
l'an 250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, elle est inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. 
La crypte de la basilique organisée sur 2 niveaux 
contient de nombreuses reliques et des objets re-
marquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture 
et les décors sculptés exceptionnels en font un 
monument majeur de l’art médiéval.
L’ensemble conventuel des Jacobins, construit 
aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique 
exemple de construction monastique. La maison 
mère de l’ordre des Dominicains, entièrement ré-
alisée en briques, constitue un véritable joyau de 
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l’art gothique languedocien. On peut y admirer 
l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant 
le chœur polygonal. Son cloître, qui présente une 
série de gracieuses arcatures, et son réfectoire, qui 
accueille des expositions, complètent ce bel en-
semble.
Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du 
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment né-
oclassique imposant, rythmé de frontons et mar-
qué de 8 colonnes de marbre rose. A découvrir : 
la cour Henri IV dominée par la statue royale, la « 
Salle des Illustres » inspirée de la Galerie Farnese 
de Rome où des moulures dorées rivalisent de 
grandiloquence avec des cartouches peints et 
les salles d’apparat ornées de peintures (salle des 
mariages, salle Henri-Martin).

10h15 : Fin de la visite guidée

10h45 à 17h : Workshop Destination Occitanie
 Médiathèque de Toulouse - Espaces Vanel

1 Allée Jacques Chaban-Delmas
31500 Toulouse
+33 (0)5 62 25 45 45
https://www.espacesvanel.com/fr

Cet éductour a été préparé par le Comité Régional du Tourisme 
et des Loisirs d’Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse : 
Marine BRUNET-MODESTE

+33 (0)5 67 20 26 56 
m.brunet@toulouse-tourisme.com

Julie SOUPENE
+33 (0)5 81 31 30 26 

j.soupene@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com

Hautes-Pyrénées Tourisme - Anna FONTAN
+33(0)5 62 56 70 01 - Mobile : +33(0)5 65 56 70 05

anna.fontan@ha-py.fr
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

Office de Tourisme de Lourdes - Corine LAUSSU
+33 562 42 77 40 

c.laussu@lourdes-infotourisme.com 
www.lourdes-infotourisme.com

Gers Tourisme : Fiona Nisoli
+33 (0)5 62 05 95 95

promotion@tourisme-gers.com
www.tourisme-gers.com
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MONTPELLIER, LA BELLE 
DU SUD, ENTRE VILLE ET MER

CIRCUIT

 5 MONTPELLIER

SAMEDI 12 MARS
Fin de matinée : Arrivée à Montpellier et accueil 
par Pia Penzo, responsable promotion de l’Office 
de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métro-
pole (+337 87 14 43 32)

Installation pour une nuit dans votre hôtel 4*
 Hôtel Mercure Centre Comédie

Rue de la Spirale - 34000 Montpellier
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/
fiche/mercure-montpellier-centre-comedie/
HOTLAR0340000967
Contact : Frédéric Mercier 
h3043-SB@ACCOR.COM

Déjeuner au restaurant Bistrot Maison de la 
Lozère
27 rue de l'Aiguillerie - 34000 MONTPELLIER
contact@celliermorel.com
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/
fiche/bistrot-maison-de-la-lozere/RES-
LAR034FS001FJ

Après le déjeuner départ pour une après-midi 
de découverte de la Belle du Sud, en compagnie 
d’une guide de l’office de tourisme.
De la Place de la Comédie à celle de la Canourgue 
ou de la promenade du Peyrou, à travers le dédale 
des ruelles médiévales, cette ville recèle des secrets 
que seul l’Office de Tourisme peut dévoiler : cours 
d’hôtels particuliers des 17 et 18è, le célèbre Mikvé 
juif (bain rituel juif du 13ème siècle)… un voyage de 
1000 ans.

Transfert en tramway dans les nouveaux quar-
tiers et dîner au restaurant l’Arbre

 10 Parvis Oscar Niemeyer 
34000 MONTPELLIER
contact@larbre-restaurant.fr
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/
fiche/l-arbre-restaurant/RESLAR034V51NDVU

Nuit dans votre hôtel à Montpellier

DIMANCHE 13 MARS
Matinée : Départ de Montpellier vers la Médi-
terranée vers Villeneuve les Maguelone 

Découverte de la Cathédrale de Maguelone suivie 
d’une dégustation de vins fabriqués sur place.



Dans un écrin de verdure, au milieu des étangs et 
au coeur des vignes se trouve la cathédrale Saint-
Pierre de Maguelone surnommée « la cathédrale 
des sables»: un lieu unique où se mêlent histoire et 
tradition. 
Cette église forteresse, ancien évêché de style ro-
man, a accueilli des papes et des évêques au Moyen 
Âge. Entourée de vignes cultivées par les compa-
gnons de Maguelone (ESAT), la cathédrale est un 
lieu de rencontre où le temps paraît suspendu. Au 
fil des saisons, le site accueille des expositions, des 
séminaires, et des évènements culturels
 
Déjeuner sur place
Le restaurant des Compagnons de Maguelone, à 
côté du parc abritant la cathédrale de Maguelone, 
vous offre durant toute l’année un espace unique où 
vous pourrez déguster les produits issus de leur pro-
duction, notamment le maraîchage et les vins BIO. 
Une cuisine conviviale et locale est servie.
La terrasse dévoile un panorama sur les vignes, 
l’étang et la mer.

 Cathédrale de Maguelone
Domaine de Maguelone 
34750 Villeneuve-Les-Maguelone
contact@cdm34.org 
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/
cathedrale-saint-pierre-de-maguelone/PCU-
LAR034V500752 
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/
restaurant-comptoir-des-compagnons/RESLAR-
034V50G1ML

Après le déjeuner : transfert en autocar à Tou-
louse

18h : Check ià l’Hôtel de Brienne**** 
 20 boulevard du Maréchal Leclerc

31 000 Toulouse 
https://www.hoteldebrienne.com/fr

19h30 : Transfert en autocar vers le lieu de la 
soirée 

20h : Soirée networking toulousaine

22h30 : Transfert retour vers l’hôtel
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LUNDI 14 MARS
8h20 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec 
votre guide toulousain. 

8h30 : Visite guidée à pied de Toulouse à la 
découverte des principaux monuments

La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église ro-
mane conservée en Occident, fut édifiée à partir 
de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite 
la sépulture de Saint-Saturnin, martyr chrétien en 
l'an 250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, elle est inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. 
La crypte de la basilique organisée sur 2 niveaux 
contient de nombreuses reliques et des objets re-
marquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture 
et les décors sculptés exceptionnels en font un 
monument majeur de l’art médiéval.
L’ensemble conventuel des Jacobins, construit 
aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique 
exemple de construction monastique. La maison 
mère de l’ordre des Dominicains, entièrement ré-
alisée en briques, constitue un véritable joyau de 
l’art gothique languedocien. On peut y admirer 
l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant 
le chœur polygonal. Son cloître, qui présente une 
série de gracieuses arcatures, et son réfectoire, qui 
accueille des expositions, complètent ce bel en-
semble.
Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du 
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment né-
oclassique imposant, rythmé de frontons et mar-
qué de 8 colonnes de marbre rose. A découvrir : 
la cour Henri IV dominée par la statue royale, la « 
Salle des Illustres » inspirée de la Galerie Farnese 
de Rome où des moulures dorées rivalisent de 
grandiloquence avec des cartouches peints et 

les salles d’apparat ornées de peintures (salle des 
mariages, salle Henri-Martin).

10h15 : Fin de la visite guidée

10h45 à 17h : Workshop Destination Occitanie
 Médiathèque de Toulouse - Espaces Vanel

1 Allée Jacques Chaban-Delmas 
31500 Toulouse
+33 (0)5 62 25 45 45
https://www.espacesvanel.com/fr

Cet éductour a été préparé par le Comité Régional du Tourisme et des 
Loisirs d’Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse
Marine BRUNET-MODESTE

+33 (0)5 67 20 26 56 
m.brunet@toulouse-tourisme.com

Julie SOUPENE
+33 (0)5 81 31 30 26 

j.soupene@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com

Montpellier Méditerranée Tourisme et Congres 
 Pia PENZO

pia.penzo@ot-montpellier.fr
+33 4 89 84 89 12 - Port. +33 7 87 14 43 32

www.montpellier-tourisme.fr
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SAMEDI 12 MARS
Arrivée à Toulouse avant 11h : Accueil par un 
représentant du Comité Régional du Tourisme 
et des Loisirs de l’Occitanie

11h : Départ pour le château de Mauriac dans 
le Tarn

Accueil par l’équipe de Tarn Tourisme

Visite du château et dégustation de vins de 
Gaillac accompagnée d’un buffet déjeunatoire 
dans les salons du château : 
c’est un accueil privilégié que vous recevrez au 
château de Mauriac par la famille Bistes, proprié-
taire et « magicienne » des lieux. Depuis de nom-
breuses années, cette famille unit son amour de 
l’art et de l’histoire, ses compétences de bâtisseur 
et de décorateur, sa passion à la mise en valeur 
de son château en y effectuant des travaux de 
restauration gigantesques comme la reconstruc-
tion du chemin de ronde. Vous découvrirez un 
site atypique qui fut autrefois propriété de Alexis 
Tapié de Celeyran, un des plus jeunes cousins du 
peintre Henri de Toulouse Lautrec. Découverte de 
l’exposition des toiles du peintre Bernard Bistes 
tout au long de la visite du château. 

Départ pour Albi en début d’après-midi. 

Visite guidée du Musée Toulouse-Lautrec : an-
cien Palais épiscopal, ce majestueux édifice aux 
teintes pourpres, domine de toute sa splendeur 
les rives du Tarn. Dès les premières minutes de 
votre visite, vous serez transportés dans la vie du 
peintre aussi mouvementée que passionnante, 
avec une collection d’œuvres d’une grande ri-
chesse. 

Visite de la Cathédrale Sainte Cécile : joyau de 
l’art gothique méridional du XIIIe siècle, qui offre 
un stupéfiant contraste entre la rigueur extérieure 
de son architecture défensive et la richesse inté-
rieure d'une somptueuse décoration, à vous cou-
per le souffle !

Visite de la Cité épiscopale en fin d’après-mi-
di avec la visite de l’hôtel Ibis Style avec pot 
d’accueil : inscrite au Patrimoine mondial UNES-
CO, un périple de 20 siècles d’histoire dans les 
quartiers anciens, harmonieusement restaurés : 
le pont-vieux (XIe), la collégiale et le cloître saint- 
Salvi (XIIe), les maisons médiévales, les hôtels par-
ticuliers renaissance, l’âge d’or du pastel et ses 
derniers grands travaux d’urbanisme du XIXe au 
XXIe siècle. 

Installation à l’hôtel Mercure les Bastides : c’est 
indeniablement le plus beau spot d’Albi avec vue 
imprenable sur l’ensemble de la cité épiscopale. 
L’hotel est doté de 56 chambres, d’une terrasse 

ALBI ET LE PAYS DE COCAGNE : 
DECOUVRIR L’OCCITANIE ENTRE 
VIGNOBLE DE GAILLAC, BASTIDES 
MEDIEVALES ET CANAL DU MIDI

CIRCUIT

 6 TARN/HAUTE-GARONNE



panoramique, restaurant avec vue et de belles 
perspectives pour la cible groupes loisirs et af-
faires. Cerise sur le gâteau : terrasse panoramique 
où il fait bon se restaurer. 

Apéritif et présentation de l’hôtel par la direc-
tion.

Diner au restaurant « La Vermicellerie » avec 
vue sur la Cité épiscopale. 
Possibilité de prolonger la soirée au bar le 
Speak Easy place du Palais de Justice.

Nuitée au Mercure d’Albi

DIMANCHE 13 MARS
8h30 : Départ en autocar vers Revel

10h à 11h30 : 
Visite guidée de la Bastide Royale de Revel, 
Cette ville nouvelle médiévale, fondée en 1342 par 
le souverain Philippe VI de Valois, est un des meil-
leurs exemples d’urbanisme du Moyen-âge avec 
ses rues parallèles et perpendiculaires menant 
vers la place centrale où trônent la halle du XIVe 
siècle, une des plus grandes halles de France, et le 
beffroi du XIXe siècle.

Visite guidée du Musée du Bois et de la Mar-
queterie. 
Matière vivante indispensable à nos besoins, le 
bois est omniprésent dans nos vies à travers le 
papier, grâce aux fruits des arbres, grâce à leurs 
propriétés (acide salicylique)…. De la gestion des 
forêts aux savoirs-faires artisanaux qui utilisent le 
bois : le luthier, le charpentier, le menuisier, vous 
apprendrez les secrets de la marqueterie et de 

l’ébénisterie qui ont permis à Revel de devenir la 
Capitale Française du Meuble d’Art.

 Mub-Musée du Bois et de la Marqueterie
13 Rue Jean Moulin - 31250 Revel
+33 (0)5 61 81 72 10
contact@museedubois.com
www.museedubois.com

Visite guidée du Beffroi de Revel.
Votre guide vous accompagnera pour l’ascen-
sion de la tour municipale située au centre de la 
halle. Entièrement rénové au XIXème siècle, vous 
pourrez découvrir les différents niveaux du Beffroi 
notamment la terrasse offrant une vue panora-
mique sur les étals, les toits de Revel et le paysage 
environnant.

 Office de Tourisme Intercommunal 
Aux sources du canal du Midi
Lauragais Revel Sorèzois 
Place Philippe VI de Valois - 31250 Revel
+33 (0)5 34 66 67 68 
https://www.auxsourcesducanaldumidi.com/

11h30 : Transfert vers Saint-Férréol

12h : Présentation de l’hôtel, apéritif et déjeu-
ner au restaurant l’Hôtellerie du Lac 

 Hôtellerie du Lac 
22 Avenue Pierre-Paul Riquet 
31250 Saint-Ferréol 
+33 (0)5 62 18 70 80
contact@hotellerie-du-lac.com
www.hotel-restaurant-saint-ferreol.com
 
14h : Visite du Réservoir et la galerie des Robi-
nets (sous réserve d’ouverture) 
Réservoir historique du canal du Midi, le bassin 
de Saint-Ferréol est le point central du système 
d’alimentation en eau du canal. Avec le barrage, 
les rigoles et la galerie des Robinets, il est le té-
moin d’une des plus monumentales réalisations 
du règne de Louis XIV.
La « galerie des robinets » permet de se rendre au 
cœur du plus vieux barrage de France et de la dé-
couvrir par une mise en lumières et en sons.

 Le Réservoir, espace de découverte du canal 
du Midi 
Boulevard Pierre-Paul Riquet 
31250 Saint-Ferréol
+33 (0)5 61 80 57 57
contact@lereservoir-canaldumidi.fr
www.lereservoir-canaldumidi.fr
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Démonstration de teinture de Pastel. 
Vous assisterez à une démonstration de teinture 
au pastel qui constituera une approche à cette 
plante. Teinture appelée « bleu pastel » ou « bleu 
de Cocagne », cette couleur des rois très recherché 
était à la Renaissance revendu à un cours telle-
ment élevé que toute la filière du pastel devint ex-
trêmement riche. L'expression « Pays de cocagne 
» pourrait évoquer la richesse de cette région.

 Office de Tourisme Intercommunal 
Aux sources du canal du Midi
Lauragais Revel Sorèzois - Place Philippe VI de 
Valois - 31250 Revel
+33 (0)5 34 66 67 68 
https://www.auxsourcesducanaldumidi.com/

16h30 : Départ en autocar pour Toulouse

18h : Check in à l’Hôtel Mercure Wilson
 7 rue Labéda - 31 000 Toulouse

https://all.accor.com/hotel/1260/index.fr.sht-
ml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=-
seo+maps&utm_source=google+Maps

19h30 : Transfert en autocar vers le lieu de la 
soirée 

20h : Soirée networking toulousaine

22h30 : Transfert retour vers l’hôtel

LUNDI 14 MARS
8h20 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec 
votre guide toulousain. 

8h30 : Visite guidée à pied de Toulouse à la 
découverte des principaux monuments
La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église ro-
mane conservée en Occident, fut édifiée à partir 
de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite 
la sépulture de Saint-Saturnin, martyr chrétien en 
l'an 250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, elle est inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. 
La crypte de la basilique organisée sur 2 niveaux 
contient de nombreuses reliques et des objets re-
marquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture 
et les décors sculptés exceptionnels en font un 
monument majeur de l’art médiéval.
L’ensemble conventuel des Jacobins, construit 
aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique 

exemple de construction monastique. La maison 
mère de l’ordre des Dominicains, entièrement réa-
lisée en briques, constitue un véritable joyau de l’art 
gothique languedocien. On peut y admirer l’incom-
parable palmier de 22 nervures soutenant le chœur 
polygonal. Son cloître, qui présente une série de gra-
cieuses arcatures, et son réfectoire, qui accueille des 
expositions, complètent ce bel ensemble.
Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du 
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment né-
oclassique imposant, rythmé de frontons et mar-
qué de 8 colonnes de marbre rose. A découvrir : 
la cour Henri IV dominée par la statue royale, la « 
Salle des Illustres » inspirée de la Galerie Farnese 
de Rome où des moulures dorées rivalisent de 
grandiloquence avec des cartouches peints et 
les salles d’apparat ornées de peintures (salle des 
mariages, salle Henri-Martin).

10h15 : Fin de la visite guidée

10h45 à 17h : Workshop Destination Occitanie
 Médiathèque de Toulouse - Espaces Vanel

1 Allée Jacques Chaban-Delmas 
31500 Toulouse
+33 (0)5 62 25 45 45
https://www.espacesvanel.com/fr

Cet éductour a été préparé par le Comité Régional du Tourisme 
et des Loisirs d’Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse 
Marine BRUNET-MODESTE

+33 (0)5 67 20 26 56
 m.brunet@toulouse-tourisme.com

Julie SOUPENE
+33 (0)5 81 31 30 26

j.soupene@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com

Tarn Tourisme : Annick Berthomé
+33 (0)5 63 77 01 60

annick.berthome@tourisme-tarn.com
www.tourisme-tarn.com 

Haute-Garonne Tourisme
Richard COSTES : Services groupes 

rcoste@tourismehg.com - +33 (0)5 61 99 44 00
https://www.hautegaronnetourisme.com
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SAMEDI 12 MARS
Arrivée à Perpignan avant 11h30 : Accueil par 
un représentant de l’Agence Départementale 
du Tourisme des Pyrénées-Orientales.

12h-14h : Déjeuner au nouveau restaurant Le 
Mess à Perpignan.
Aux pieds de l’emblématique Castillet, ancienne 
porte médiévale de la ville, puis prison, Julien Her-
mida vous invite à sa table pour fêter son retour 
en terre natale… au menu une cuisine raffinée 
dans un cadre en toute simplicité

 Restaurant Le Mess
Magalie Hermida
+33 (0)6 74 31 39 52
mh@le-mess.fr
https://le-mess.fr/

14h-16h : Visite guidée de Perpignan 
Le coeur au sud et l'accent épicé, Perpignan re-
garde vers l'Espagne et l'Orient, un oeil sur son 
passé, un sourire vers son avenir...
Platanes et palmiers cohabitent le long de larges 
avenues inondées de soleil. Leur ombre fait dan-
ser les belles de Maillol, nues et fières au creux 
d'une cour ou de quelque placette où chante une 
fontaine de marbre.

La splendeur hautaine des Rois de Majorque do-
mine les ruelles populaires débordant d'épices, de 
fruits ou de poissons, de mille saveurs et senteurs 
venues d'ailleurs... Capitale des Pyrénées Orien-
tales, Perpignan est également sans conteste la 
capitale du Pays Catalan !
Visite du Castillet, Loge de Mer, cathédrale Saint-
Jean, Campo Santo, Hôtel Pams…

 Office de Tourisme de Perpignan
Nicolas Berthet
+33 (0)6 72 01 04 84
n.berthet@perpignan-mediterranee.org
https://www.perpignantourisme.com

IMMERSION EN PYRENEES-
ORIENTALES, TERRE DES ROIS 
ET DES ARTISTES

CIRCUIT

 7 PYRÉNÉES-ORIENTALES
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16h-17h : Visite du Musée Rigaud
A l’époque des Lumières à Perpignan, Les hôtels 
particuliers de Mailly et de Lazerme, abritant l’ac-
tuel musée, sont des lieux-dits réunissant l’intelli-
gencia Perpignanaise et qui se verront attribuer 
par l’Etat le dépôt d’une toile du peintre Hya-
cinthe Rigaud, portraitiste de Louis XIV : « L’auto-
portrait au turban », pièce maîtresse de l’artiste. 
Autour de cette dernière, plusieurs thématiques 
sont mises en avant :
La période gothique du Royaume de Majorque 
(1276-1344) qui institue Perpignan comme sa ca-
pitale continentale. 
L’âge d’or via la prospérité industrielle de la ville, 
fin du 19e siècle, début du 20e, lors duquel une 
bourgeoisie commerçante et éclairée, à l’instar 
de la famille Bardou, incite des collectionneurs 
méridionaux tels George-Daniel de Monfreid 
ou Gustave Fayet à étoffer les collections tan-
dis qu’Aristide Maillol, sculpteur natif des Pyré-
nées-Orientales leurs lègue ses oeuvres. Il faudra 
ensuite attendre l’après-guerre pour que Per-
pignan redevienne un lieu de villégiature prisé 
par les artistes : Raoul Dufy, Picasso, et beaucoup 
d’autres viendront y trouver l’inspiration et légue-
ront leurs toiles au musée.

17h00-18h : Visite du Palais des Rois de Ma-
jorque et sa nouvelle Salle Immersive.
Engagé dans la valorisation culturelle et patri-
moniale de ses monuments, le Département des 
Pyrénées-Orientales innove par la création d’une 
salle immersive, une première sur le territoire, 
conviant les visiteurs à se plonger dans les jardins 
médiévaux du Palais des rois de Majorque.
Construit à la fin XIII e siècle, le Palais des rois de 
Majorque fut la résidence de la cour de Majorque 
et disposait de vastes extérieurs comprenant des 
jardins d’agrément, des cultures vivrières et un 
domaine pour la chasse. Afin de valoriser ce pa-
trimoine aujourd’hui disparu, le Département a 
conçu un spectacle immersif, qui se déploie sur 
les parois de la salle des anciennes écuries du Pa-
lais. Une parenthèse sensorielle inédite, qui com-
plète agréablement la visite et la compréhension 

historique du Palais. Les images projetées sur les 
murs invitent les visiteurs à se plonger dans les 
jardins du XIVe siècle, reconstitués d’après des ar-
chives du Palais et avec le concours de l’historien 
Aymat Catafau. Il s'agit d'une création unique ré-
alisée par des dessinateurs et réalisateurs profes-
sionnels.

Adaptée à tous les âges, et à tous les visiteurs, y 
compris étrangers, cette salle dévoile, en un spec-
tacle de 12 minutes, les jardins au fil des quatre 
saisons dans une ambiance onirique, rythmée 
par les chants des oiseaux, le défilé du roi et de 
la reine, d’animaux, et offre une vue sur le Canigó. 
L'expérience est prolongée par un livret d'explica-
tions historiques et pédagogiques. 

 Palais des Rois de Majorque
Aurélia Greiveldinger - +33 (0)4 68 85 84 00
aurelia.greiveldinger@cd66.fr

 Samanta Villegas - +33 (0)4 68 35 89 11 
samanta.villegas@cd66.fr
https://www.ledepartement66.fr/dossier/lepa-
laisdesroisdemajorque/

18h : Transfert en autocar vers Collioure

19h : Installation, dîner et nuit au nouvel Hôtel 
Les Roches Brunes à Collioure.
A l’abri des regards, ce nouvel établissement jouit 
avant tout d’un emplacement exceptionnel : posé 
sur un rocher, il offre une vue imprenable sur la 
Méditerranée et sur le village de Collioure. L’en-
semble fait l’objet d’une entière rénovation dans 
une quête d’authenticité, de raffinement et de 
luxe discret. Matières et matériaux typiques de la 
région se déclinent dans un esprit et une esthé-
tique résolument moderne. Artisans et artistes de 
la région vont contribuer à donner à ce lieu une 
âme sans équivalent.

 Hôtel les Roches Brunes
Elsa Manelphe 
+33 (0)4 11 30 07 55 
elsa@hotel-lesrochesbrunes.com
https://hotel-lesrochesbrunes.com



DIMANCHE 13 MARS
9h-10h : Visite des Nouvelles « Suites » de Col-
lioure
Au cœur du centre historique de Collioure, à 
quelques pas de la plage, se niche la résidence 
Les Suites de Collioure. Concept d’hôtel sans ré-
ception, Les Suites de Collioure allient confort, 
raffinement et art de vivre méditerranéen. Une 
collection de sept appartements, conçus comme 
des suites, avec des espaces en enfilade, salon, 
chambre, salle de bain et cuisine équipée. Toutes 
uniques, les suites affichent un design contempo-
rain mêlant bois et matériaux naturels

 Les Suites de Collioure
Christophe Blanc 
+33 (0)6 86 49 63 63 
christophe@mtbproject.fr

10h-11h : Visite de l’Hôtel Princes de Catalogne 
de Collioure***
A 100 mètres du port, de la célèbre plage du Bo-
ramar, du Château royal, et du cœur de Collioure 
ou se déploient les Chemins du Fauvisme, copies 
des œuvres de Matisse et Derain, cet hôtel de 30 
chambres et suites climatisées récemment réno-
vé propose un style unique et spécifique à chaque 
étage.

 Hôtel Princes de Catalogne de Collioure**
Hervé Codine
+33 (0)4 68 98 30 00
contact@hotel-princesdecatalogne.com

11h-12h : Visite guidée de Collioure, et de ses  
« Chemins du Fauvisme »

 Office de Tourisme de Collioure
Dominique Fabre - +33 (0)4 68 82 15 47 
dominique.fabre@collioure.com

12h : Transfert vers Banyuls

12h30 : Déjeuner au restaurant de l’hôtel Des 
Elmes****, « La Littorine » à Banyuls
Restaurant disposant du label Maitre Restaura-
teur, classé Toques Blanche du Roussillon, Petit 
Futé, Gault Millau. Hôtel labellisé Qualité Tou-
risme Occitanie Sud de France.

 Restaurant La Littorine 
Brice Sanac - +33 (0)4 68 88 03 12 
brice@restaurant-la-littorine.com

13h45 : Visite des nouvelles chambres et du 
spa de l’Hôtel des Elmes***
Légué de pères en fils depuis 1964, cet établis-
sement atypique puisque situé face au fameux  
«Sphynx des mers», dispose de sa propre plage 
privée dîte Les Elmes, et vous propose son nou-
veau spa, sa piscine chauffée, sa cuisine Méditer-
ranéenne et son espace affaires à l’année. Depuis 

l’hôtel, départ du célèbre « Sen-
tier du Littoral » et snorkeling 
en plein spot du Parc Naturel 
Marin…

 Hôtel des Elmes
Place des Elmes
66650 Banyuls Sur Mer
+33 (0)4 68 88 03 12
contact@leselmes.com
https://www.hotel-des-elmes.
com/fr/hotel-banyuls

14h30/14h45 : Départ en au-
tocar pour Toulouse

18h : Check in à l’Hôtel Mer-
cure Wilson

 7 rue Labéda - 31 000 Toulouse
https://all.accor.com/hotel/1260/index.fr.sht-
ml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=-
seo+maps&utm_source=google+Maps

19h30 : Transfert en autocar vers le lieu de la 
soirée 

20h : Soirée networking toulousaine

22h30 : Transfert retour vers l’hôtel
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LUNDI 14 MARS
8h20 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec 
votre guide toulousain. 

8h30 : Visite guidée à pied de Toulouse à la 
découverte des principaux monuments
La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église ro-
mane conservée en Occident, fut édifiée à partir 
de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite 
la sépulture de Saint-Saturnin, martyr chrétien en 
l'an 250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, elle est inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. 
La crypte de la basilique organisée sur 2 niveaux 
contient de nombreuses reliques et des objets re-
marquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture 
et les décors sculptés exceptionnels en font un 
monument majeur de l’art médiéval.
L’ensemble conventuel des Jacobins, construit 
aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique 
exemple de construction monastique. La maison 
mère de l’ordre des Dominicains, entièrement ré-
alisée en briques, constitue un véritable joyau de 
l’art gothique languedocien. On peut y admirer 
l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant 
le chœur polygonal. Son cloître, qui présente une 
série de gracieuses arcatures, et son réfectoire, qui 
accueille des expositions, complètent ce bel en-
semble.
Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du 
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment 
néoclassique imposant, rythmé de frontons et 
marqué de 8 colonnes de marbre rose. A dé-
couvrir : la cour Henri IV dominée par la statue 
royale, la « Salle des Illustres » inspirée de la Gale-
rie Farnese de Rome où des moulures dorées ri-

valisent de grandiloquence avec des cartouches 
peints et les salles d’apparat ornées de peintures 
(salle des mariages, salle Henri-Martin).

10h15 : Fin de la visite guidée

10h45 à 17h : Workshop Destination Occitanie
 Médiathèque de Toulouse - Espaces Vanel

1 Allée Jacques Chaban-Delmas 
31500 Toulouse
+33 (0)5 62 25 45 45
https://www.espacesvanel.com/fr

Cet éductour a été préparé par le Comité Régional du Tourisme et des 
Loisirs d’Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse 
Marine BRUNET-MODESTE

+33 (0)5 67 20 26 56 
m.brunet@toulouse-tourisme.com

Julie SOUPENE
+33 (0)5 81 31 30 26 

j.soupene@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com

ADT des Pyrénées Orientales : Emmanuelle GENDRE
+33 (0)4 68 51 52 69 - Mobile : +33 (0)6 70 14 31 66

emmanuelle.gendre@adt66.com
www.tourisme-pyrenneesorientales.com
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SAMEDI 12 MARS
Avant 11h : Arrivée en gare de Nîmes et ren-
contre avec un représentant de l’Office de 
Tourisme de Nîmes. 

11h15 : Visite technique de l’hôtel Ibis Style***.

11h45 : Début de la découverte en commen-
çant par les Arènes de Nîmes, construites à la 
fin du 1er siècle après J.C, sont l’amphithéâtre le 
mieux conservé de l’époque romaine. Présenta-
tion des nouvelles installations et circuits prévus 
par le nouvel exploitant EDEIS.

12 h30 : Déjeuner au restaurant La Table du 2 
idéalement situé au 2ème étage du Musée de 
la Romanité offrant une vue imprenable sur les 
Arènes.

14h : Passage dans les collections du musée de 
la Romanité, où les nouvelles technologies trans-
forment la visite en véritable parcours interactif à 
travers le temps.

14h30 Continuation par une promenade 
commentée dans le centre historique avec ses 
places, ses fontaines et ses nombreuses façades 
et cours d’hôtels particuliers…

Arrêt à la Maison Carrée, temple romain du I siècle 
exceptionnellement conservé candidat au clas-
sement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 
2023 situé face au « temple de la modernité », le 
Musée d’art contemporain et médiathèque Carré 
d’Art -Jean Bousquet.

Continuation en direction des Jardins de la 
Fontaine, construit au XVIII autour du sanctuaire 
antique romain et considéré comme l’un de plus 
beaux Jardins publics au monde.

16h : Départ en autocar en direction du Pont 
du Gard.

16h45 : Visite commentée du plus haut aque-
duc Romain au monde avec la découverte de 
la canalisation au 3ème étage. 

18h15 : Départ en direction de Nîmes.

ENTRE NIMES ET LES CEVENNES : 
IMMERSION DANS UN PATRIMOINE 
D’EXCEPTION

CIRCUIT

 8 GARD
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19h : Installation dans votre hôtel :
 Appart’City Nîmes Arènes, 4*

1, Boulevard de Bruxelles - 30000 Nîmes
+33 (0)4 56 60 26 70
www.appartcity.com

20h : Départ à pied de l’hôtel et dîner au res-
taurant :

 Le Wine Bar
1, place des Arènes - 30000 Nîmes
+33 (0)4 66 76 19 59
www.winebar-lechevalblanc.com 

Retour à votre hôtel pour la nuitée.

DIMANCHE 13 MARS
8h15 : Après le petit déjeuner départ en direc-
tion de Saint Jean du Gard pour la visite de 
Maison Rouge.

9h30 - 10h45 : Visite de Maison Rouge, Musée 
des Vallées Cévenoles 
Labellisé “Musée de France”, Maison Rouge-Musée 
des vallées cévenoles rassemble, dans l’ancienne 
filature Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard, 
quelque 10 000 objets de la vie quotidienne des 
Cévenols entre le XVIIIe et le XXe siècle.

 Maison Rouge, Musée des Vallées Cévenoles
Parking - 5 Rue de l'Industrie - 35 Grand Rue - 
30270 Saint-Jean-du-Gard
+33 (0)4 66 85 10 48
https://www.maisonrouge-musee.fr

Transfert en autocar vers la Bambouseraie 

11h15-12h15 : Visite de la Bambouseraie
Classée parmi les plus beaux jardins de France, 
La Bambouseraie en Cévennes offre un moment 
unique et rare de complicité avec la nature. Ce 
Jardin botanique singulier offre aux promeneurs 
un spectacle exotique remarquable. 

 Bambouseraie en Cévennes
552 Montsauve - 30140 Générargues
+33 (0)4 66 61 70 47 
www.bambouseraie.fr

Transfert en autocar vers Anduze

12h30-13h : Visite technique de l’Hôtel Restau-
rant « La Porte des Cévennes » ***

 Hôtel Restaurant La Porte des Cévennes ***
2300 Route de Saint-Jean du Gard
30140 Anduze
+33 (0)4 66 61 99 44
https://hotel-restaurant-porte-cevennes.fr

13h15 : Déjeuner dans un restaurant des 
Cévennes

Après le déjeuner, transfert retour vers Tou-
louse.

18h : Check in à Appart-hôtel Clément Ader**** 
 23 rue de Bayard - 31 000 Toulouse

https://www.apparthotel-clementader.fr/fr

19h30 : Transfert en autocar vers le lieu de la 
soirée 

20h : Soirée networking toulousaine

22h30 : Transfert retour vers l’hôtel
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LUNDI 14 MARS
8h20 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec 
votre guide toulousain. 

8h30 : Visite guidée à pied de Toulouse à la 
découverte des principaux monuments
La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église ro-
mane conservée en Occident, fut édifiée à partir 
de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite 
la sépulture de Saint-Saturnin, martyr chrétien en 
l'an 250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, elle est inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. 
La crypte de la basilique organisée sur 2 niveaux 
contient de nombreuses reliques et des objets re-
marquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture 
et les décors sculptés exceptionnels en font un 
monument majeur de l’art médiéval.
L’ensemble conventuel des Jacobins, construit 
aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique 
exemple de construction monastique. La maison 
mère de l’ordre des Dominicains, entièrement ré-
alisée en briques, constitue un véritable joyau de 
l’art gothique languedocien. On peut y admirer 
l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant 
le chœur polygonal. Son cloître, qui présente une 
série de gracieuses arcatures, et son réfectoire, qui 
accueille des expositions, complètent ce bel en-
semble.

Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du 
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment né-
oclassique imposant, rythmé de frontons et mar-
qué de 8 colonnes de marbre rose. A découvrir : 
la cour Henri IV dominée par la statue royale, la « 
Salle des Illustres » inspirée de la Galerie Farnese 
de Rome où des moulures dorées rivalisent de 
grandiloquence avec des cartouches peints et 
les salles d’apparat ornées de peintures (salle des 
mariages, salle Henri-Martin).

10h15 : Fin de la visite guidée

10h45 à 17h : Workshop Destination Occitanie
 Médiathèque de Toulouse - Espaces Vanel

1 Allée Jacques Chaban-Delmas - 31500 Tou-
louse
+33 (0)5 62 25 45 45
https://www.espacesvanel.com/fr

Cet éductour a été préparé par le Comité Régional du Tourisme et des 
Loisirs d’Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse : 
Marine BRUNET-MODESTE

+33 (0)5 67 20 26 56 
 m.brunet@toulouse-tourisme.com

Julie SOUPENE
+33 (0)5 81 31 30 26 

j.soupene@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com

Agence de Développement et de Réservation Touristique du Gard
Carole BEDOU

+33 4 66 36 96 43 - bedou@tourismegard.com 
www.tourismegard.com

Office de Tourisme & des Congrès de Nîmes
Irene FANTON

+33 6 74 05 36 07 - irene.fanton@spl-agate.com
www.nimes-tourisme.com

Cévennes Tourisme : Sandra OLIVET
+33 6 28 25 31 01 - solivet@cevennes-tourisme.pro

www.cevennes-tourisme.fr
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Mobile : +33 (0)6 72 87 29 68
nicole.pradines@crtoccitanie.fr
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