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Pour les grandes vacances, Nine te fait découvrir quelques-uns des plus beaux sites 
de la région. Ainsi, tu ne t’ennuieras pas une seconde cet été et tu auras plein de 

choses à raconter à tes amis à la rentrée !

Les  Grands Sites d'Occitanie

t’informe

Pour voir des paysages sublimes et variés, direction les 
vallées du Lot et du Célé ! Les plateaux des Causses, les 
riches terres du Limagne, les crêtes du Ségala, les vallées 
sinueuses du Lot et du Célé… il y a de nombreuses 
merveilles de la nature à découvrir dans le Lot ! Et si tu es fan 
d’histoire, tu peux aller visiter la ville de Figeac. Cité fondée 
au moyen-âge, Figeac te séduira par ses petites ruelles, 
ses maisons et ses palais urbains. Tes pas te mèneront 
peut-être place des écritures où se trouve une immense 
dalle de granit noir portant des hiéroglyphes. Cette 
dernière représente la « pierre de Rosette », un fragment de 
stèle égyptienne qui permit à Champollion de décrypter 
l’écriture des Pharaons. Pour en savoir plus, ne manque pas 
le Musée Champollion — Les Écritures du Monde, installé 
dans la demeure familiale de l’égyptologue.

Pour commencer le voyage, Nine t’emmène au Cirque de 
Navacelles. C’est un site géologique grandiose, profond de 
300 mètres et de deux kilomètres de diamètre. Impressionnant 

non ? Le site propose de nombreuses randonnées et séjours à faire en famille. À 
pied, à cheval ou à dos d’âne, en vélo, en auto… il y en a pour tous les goûts et 
toutes les envies ! Les belvédères de Blandas te permettront de surplomber le 

site à plus de 600 mètres de hauteur et de rejoindre 
le hameau de Navacelles pour découvrir son vieux 
pont, ses vieilles pierres, ses cascades et ses bassins. 
Lorsque tu auras bien profité des nombreuses 
activités en plein air proposées, emmène tes parents 
au musée de Lodève pour découvrir ses trois super 
parcours permanents, destinés aux adultes comme 
aux enfants.

Notre belle région ne manque pas d’atouts ! Pas besoin de partir loin pour être 
dépaysé et se créer de jolis souvenirs. L’Occitanie compte en effet :

«  41 Grands Sites Occitanie/Sud de France 
«  9 sites inscrits au Patrimoine mondial par l’Unesco
«  44 stations de montagne
«  Une cinquantaine de ports de plaisance…

Aujourd’hui, Nine te fait découvrir quelques Grands Sites d’Occitanie.
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Si tu te demandes à quoi pouvaient ressembler 
les villes au Moyen Âge, Nine te conseille de 
visiter Carcassonne. Située sur la rive droite de 
l’Aude, la Cité, ville médiévale encore habitée, 
compte un château, 52  tours, 1  basilique et 
2  enceintes avec 3  kilomètres de remparts. 
Pour découvrir tous les secrets de la cité, pars 

en visite avec un guide pour effectuer un vrai saut 
dans le temps. Tu pourras aussi t’inscrire à des ateliers 
du Moyen Âge, pour apprendre le travail du cuir, la 

calligraphie ou réaliser le parcours du chevalier. 
Les plus intrépides pourront aussi se lancer 
dans une chasse au trésor ou un escape game 
pour découvrir la Cité autrement. Profites-en 
également pour aller te promener le long du 
canal du midi à pied, en vélo, en bateau ou pour 
partir en randonnées sur les sentiers cathares.
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« Le Cirque de NavaCeLLeS 

« L’OCCiTaNie : uN TerriTOire auX miLLe merveiLLeS
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Tu peux aussi découvrir notre belle région 
avec l’Occitanie rail tour, et entreprendre 
un voyage en train qui te fera découvrir de 
nombreux trésors au fil des étapes. Si tu veux 
adresser à Nine les photos de tes escapades, 
envoie-lui un mail à l’adresse suivante  : 
redaction@magazine-nine.com

« LeS GrOTTeS de NiauX eT du maS-d’aziL 

«aiGueS-mOrTeS

Nine a déniché deux grottes fabuleuses à visiter en 
Ariège. La première, la grotte de Niaux, s’étend sur 
plus de deux kilomètres de galeries spacieuses et 
comporte des lacs souterrains. Tu évolueras dans 
le noir avec un guide, éclairé uniquement par des 
lampes portatives pour découvrir les merveilles 
de ce lieu, dont la salle majestueuse du Salon 
Noir. Dans celle-ci, nos ancêtres ont réalisé plus de 
70 peintures d’animaux : bisons, chevaux, bouquetins… 
Tu veux en savoir plus sur les hommes préhistoriques ? 
Pars vite à la découverte la Grotte du Mas-d’Azil, classée 
Monument historique depuis 1942. Ta visite se déroulera 
en plusieurs étapes. Tout d’abord, tu découvriras la vie 
des premiers hommes qui ont occupé le site. Puis, tu 
revivras les fouilles des archéologues lors de la visite 
guidée. Enfin, tu découvriras dans le musée une riche 
collection d’objets préhistoriques provenant de la grotte.
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Après avoir visité la cité médiévale enserrée dans 
ses remparts, pars à la découverte du salin d'Aigues-
Mortes. Dans ce dernier, des hommes perpétuent 
une tradition transmise de génération en génération 
et continuent de récolter le sel et la  Fleur de Sel 
de Camargue. Le Salin d’Aigues-Mortes est aussi 

la première réserve de Flamants Roses en Europe. Tu y 
découvriras une faune unique avec 200 espèces d’oiseaux, 
dont 157 espèces protégées, car  les oiseaux migrateurs 
sont peu dérangés dans les vastes étendues camarguaises. 

On y trouve aussi 208 espèces végétales, dont 20 
espèces protégées. Tu peux découvrir ce site en petit 
train, en VTT ou à pied. N'hésite pas à faire appel à 
un guide naturaliste pour tout savoir sur le travail des 
sauniers et ce milieu naturel incroyable l
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Pour finir la visite, Nine t’emmène à Moissac ou tu pourras 
visiter son impressionnante abbaye Saint-Pierre. Son 
cloître, composé de 8 piliers et de 76 chapiteaux, est 
l’un des plus grands et des mieux conservés de l’époque 
romane. Elle est inscrite au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO sous le titre des Chemins de 
Compostelle. Tu pourras aussi aller te promener dans le 
joli port,  découvrir les maisons ARt Déco et la double 
écluse qui relie le canal au Tarn.
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Pendant tes balades, Nine te conseille de profiter des délicieuses spécialités 
de l’Occitanie ! Les traditionnelles tielles sétoises, le bon miel de la 
Grande-Motte, les picholines du Gard, la Tome de Lozère ou encore 
les fraises de Nîmes... il y avraiment de quoi te régaler ! 

tarn-et-
garOnne

Située près de la frontière espagnole, entre Pyrénées et 
Méditerranée, Collioure dévoile de superbes paysages. La 
ville est d’ailleurs surnommée la perle de la côte Vermeille 
et Matisse, Derain et Picasso y ont installé leurs chevalets ! 
Si tu veux en savoir plus sur ces artistes, tu pourras visiter 
le Musée d’Art Moderne et la Maison du Fauvisme. Tu 
découvriras aussi dans cette ville catalane un château royal 
et un très joli port. Pense à déguster les célèbres anchois 
de Collioure au détour de ta promenade.
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