
DÉTOURS EN FRANCE/ DES CAUSSES A LA MÉDITERRANÉE  

(AVEYRON-GARD-HÉRAULT) 

DU 6 AU 30 SEPTEMBRE 2022 

Parution : Mars 2023 

 

Jour 1- Mardi 6 septembre 

14h04 : Départ de Paris Gare de Lyon à 11.11, arrivée en train à la gare de Nîmes-Pont du Gard 

Transfert à la base nautique de Saint-Gilles du Gard assuré par Gard Tourisme.  

14h45: check-in bateau + instructions.  

16h/16h30 : courses  

20h00 : dîner au restaurant Le Cours pour 20h00  

Première nuit à bord du bateau Le Boat (2 cabines). Vélos classiques à bord.  

Jour 2 - Mercredi 7 septembre 

9h00 : RDV à l’Office de tourisme de Saint-Gilles du Gard (devant l’abbatiale du XIIe siècle, point de 

départ sur le chemin de Compostelle/Voie d’Arles) avec notre guide Sophie Wildbolz pour une visite 

guidée du centre historique avec les façades de maisons romanes, de l'Abbatiale et de la crypte, ainsi 

que l'escalier à vis. 

Puis navigation jusqu’au petit port camarguais de Gallician, village pittoresque, arènes, halte nautique 

(prévoir 2h de navigation) 

Déjeuner libre sur le bateau 

Stop à la halte de Gallician et vélo vers le Centre de découverte ornithologique du Centre du 

Scamandre. Stop sur le pont qui mène au centre pour la vue ++ sur la plaine de Camargue.  

14h00 : RDV parcours découverte faune/flore avec le guide naturaliste Serge Colombaud (être à 

l’heure car autre visite à 15.00) 

Dîner libre à Gallician  

Nuit à bord du bateau à Gallician.  

Jour 3 - Jeudi 8 septembre 

Navigation de Gallician jusqu’au port d’Aigues Mortes (env. 2h, amarrage un peu compliqué et payant 

: 30 à 35 € eau et électricité inclus, à notre charge).  

11h00 : Découverte avec un guide des remparts et de la tour de Constance.  



RDV à l’accueil du monument (au fond à droite après l’entrée principale dans la vieille ville) avec 
Béatrice de l’OT d'Aigues-Mortes ( 

13h00 : déjeuner au restaurant “l’Oustau camarguais” (offert par l’OT), 2 Rue Alsace Lorraine, 30220 
Aigues-Mortes.  

14h30 : départ pour les Salins d’Aigues Mortes (récolte du sel en gros tracteurs en septembre). 

RDV pris pour le petit train de 15h30 (arriver 20 mn avant pour se présenter et retirer les billets). une 

bonne heure de visite avec un arrêt au musée. 

Fin de la journée : aller voir en vélo les flamants roses autour d’Aigues-Mortes, à l’étang de la Marette 

ou pousser à vélo par la voie verte (2 X 5 km AR) pour aller voir les flamants roses au Grau du Roi (il y 

en a fréquemment à cet endroit).   

20h00 : Dîner à Aigues-Mortes au restaurant « chez papy Moïse » 
10 Rue Alsace Lorraine, 30220 Aigues-Mortes 

Nuit à bord du bateau à Aigues Mortes 

Jour 4 - Vendredi 9 septembre 

9h : Navigation jusqu’à Carnon (environ 2h30 depuis Aigues-Mortes).  

S’amarrer le long des quais - raccord à l’eau et l’électricité (amarrage pour la nuitée pris en charge par 

Hérault Tourisme). Si besoin, contact d’Enzo, le gérant de la base des Canalous  

Départ à vélo (5 km, 25 mn) vers la station balnéaire de La Grande Motte, classée au patrimoine du 

XXe siècle pour son architecture avant-gardiste, ses parcs, ses plages/Sujet Patrimoine. 

RDV à 15h avec Richard Félicès, fin connaisseur de l’histoire de la station, et Maguelone Gonet de 

l’OT devant le bâtiment le Poséidon (https://goo.gl/maps/aPG25JzMcs3LjHB78). Puis pause pour 

prendre un verre au niveau de commerçants du couchant (https://goo.gl/maps/aPG25JzMcs3LjHB78), 

avant d’enchaîner à vélo en direction de du centre-ville pour aller jusqu’au Ponant  

Vous laisserez Richard au niveau de la promenade de front de mer, pour retrouver Caroline Geolle 

plus loin qui vous montrera le point intéressant au niveau de la photographie. 

Retour à vélo jusqu’à Carnon 

20h : Dîner au restaurant La Plancha sur le port de Carnon (https://www.la-plancha-restaurant.com/ 

- 185 rue du Mistral 34130 Carnon-Plage - 

Nuit à bord du bateau à Carnon 

Jour 5 - Samedi 10 septembre  

8h : Navigation de Carnon jusqu’à Palavas-les-flots (45mn), 

Tour au marché aux puces du samedi matin. 

10h rdv avec Véronique Brun au musée Albert Dubout (Parc du Levant Redoute de Ballestras, 34250 

Palavas-les-Flots - dédié au dessinateur humoristique qui croqua les gens du Sud, dans un fort de 1723)   

https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=T3M1UlV2ZEhWMm5SemJ5UHTb5y2NlkDuyXtOe0DoNNXAaU5HX3paSdTEtvyvWyC9&i=ZWNQdnVaVGtGWXhDRjBqeKZ5XeUAAS_ipumUi6X0LX4&k=Lrn1&r=cEVSQnYzcGpHY2lsdEpzUSZh1bSYLE4qdsA-K0x662a3GC7i5RtoBNVxu62vBFsx&s=22bac02060c367bbc0aa57c1392ae3261e01faac3e827b2c04122b3233b4d38c&u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FaPG25JzMcs3LjHB78
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=T3M1UlV2ZEhWMm5SemJ5UHTb5y2NlkDuyXtOe0DoNNXAaU5HX3paSdTEtvyvWyC9&i=ZWNQdnVaVGtGWXhDRjBqeKZ5XeUAAS_ipumUi6X0LX4&k=Lrn1&r=cEVSQnYzcGpHY2lsdEpzUSZh1bSYLE4qdsA-K0x662a3GC7i5RtoBNVxu62vBFsx&s=22bac02060c367bbc0aa57c1392ae3261e01faac3e827b2c04122b3233b4d38c&u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FaPG25JzMcs3LjHB78
https://www.la-plancha-restaurant.com/
https://www.ot-palavaslesflots.com/immersion-palavasienne/patrimoine-culture/le-musee-albert-dubout/


Ascension en haut du phare (se présenter au bureau d’accueil de l’OT en bas du phare pour qu’ils vous 

donnent l’accès à l’ascenseur). 

Balade sur les quais (pêcheurs) et dans les ruelles de Palavas puis poursuivre soit à vélo soit à bateau 

jusqu’à la halte nautique de Maguelone, où on peut s’amarrer.  

13h30 : Déjeuner au Comptoir des Compagnons, le restaurant handi-solidaire de la presqu’île de 

Maguelone. On y propose une cuisine locale, favorisant les circuits courts et notamment issus de la 

production de compagnons : légumes de leur maraîchage selon les saisons et vins bios. 

https://compagnons-de-maguelone.org/https://compagnons-de-maguelone.org/ -  

Après le déjeuner, visite libre de la cathédrale et du parc avec un audio-guide, qui vous sera remis à 

l’accueil, ainsi que le dossier de presse et un livre sur l’histoire du site et de la Cathédrale. Ils seront 

informés de la prise de vues par drone. 

Navigation jusqu’à Frontignan (1h50 env.) pour passage du pont le lendemain matin 

Nuit à bord du bateau à Frontignan - Appeler la veille Jacques Bordeneuve pour qu’il vous garde les 

meilleures places -  

S’amarrer avant le pont - quai des Jouteurs à droite ou quai Caramus à gauche (bornes d’énergie sur 

le quai Caramus) - l’accès aux quais est gratuit ; seuls les consommables (électricité et eau) sont 

payants - Les bornes d’énergie fonctionnent avec des jetons accessibles à la borne de paiement par 

carte bancaire, quai Voltaire. 

Tarifs et infos : https://www.frontignan.fr/contenus/uploads/2018/06/Halte-Plaisance-Fluviale-

2018_V2.pdf 

Dîner au Restaurant In Fine à Frontignan. https://infinerestaurant.fr/ 

Jour 6 - Dimanche 11 septembre 

8 h 30 : Passage du pont de Frontignan (2 par jour : 8h30 ou 16h ouverture du pont) 

S’amarrer juste après le pont au quai Voltaire sur la droite pour la 2ème nuit. 

Découverte des caves de Muscat et des anciens salins de Frontignan 

10h30 : Arrivée de Olivier Robert au quai d’amarrage pour partir en visite du Mas de la Plaine Haute à 

Vic la Gardiole suivi d’une dégustation (prévoir environ 2h pour un retour au quai vers 12h30 

https://plaine-haute.com/vin-bio/ 

12 h 30 : Découverte avec Marie-France PARRA, des anciens salins/Bois des Aresquiers  de Frontignan. 

Possibilité de charger vos vélos pour faire des photos sur place. Paniers pique-nique  

Dîner à la Paillote Le Spot à Frontignan (à confirmer) 

Nuit sur le bateau à Frontignan 

 

https://compagnons-de-maguelone.org/
https://www.frontignan.fr/contenus/uploads/2018/06/Halte-Plaisance-Fluviale-2018_V2.pdf
https://www.frontignan.fr/contenus/uploads/2018/06/Halte-Plaisance-Fluviale-2018_V2.pdf
https://infinerestaurant.fr/
http://palpatine.snh-hosting.fr/proxy/2/bWYucGFycmFAYXJjaGlwZWwtdGhhdS5jb20%3D/plaine-haute.com/vin-bio/


Jour 7 - Lundi 12 septembre 

09h30 : Sabrina vient vous récupérer au bateau à Frontignan 

Transfert vers Montpellierpuis check-in au Courtyard by Marriott**** 

12 h              Déjeuner au Trinque Fougasse bar à vins, concerts, déco 

14 h           Visite Architecture contemporaine avec Sophie Cointrel  guide conférencière 

 20h   Dîner avec Valérie Paduano au Mélice - Bassin Jacques Coeur  

Première nuit à l'hôtel Marriott  à Montpellier.  

Toute la semaine c’est le festival Arabesque au Domaine D’O nous pouvons y aller à un moment si 

vous le souhaitez ou à un temps fort https://www.festivalarabesques.fr/  

Jour 8 - Mardi 13 septembre 

Check out Marriott – prendre les valises  

Valérie viendra vous chercher pour vous emmener à l’hôtel Haguenot 

 

10 h  (A confirmer) Hotel Haguenot - L'hôtel Haguenot, dit villa Haguenot est une folie  

                          montpelliéraine de la deuxième moitié du xviiie siècle. 

                         Cet édifice classé et inscrit au titre des monuments historiques 

                          - 3 Rue Clapiès 

 

12h30             Déjeuner  à l’Arbre en Bas de l Arbre Blanc nouvelle folie Montpelliéraine + visite du  

                        rooftop rencontre avec Véronique Cogoluène responsable com 

 

RDV avec Marie Frey Urbaniste et Mélane Frayssinet, attachée de presse au CRTL Occitanie 

Check in Hotel Belaroïa Golden Tulip - 11 Rue Pagezy, 

19h Marché du Lez visite + diner dans ce foodcourt , tiers lieux trendy  

Jour 9 - Mercredi 14 septembre 

10h RDV au Faune  -13 rue de la République à 5 mn de l’Hôtel Bélaroïa 

11h Visite du MOco Centre d’art contemporain de Montpellier -  13 rue de la République 

13h Déjeuner au Faune restaurant attenant au MOCO 

15h  Visite du Domaine de l’Engarran folie Montpelliéraine « Folie des Champs «  son  

               histoire son patrimoine   

 

 

https://www.marriott.com/en-us/hotels/mplcy-courtyard-montpellier/19-a255-54ba596febe2&y_source=1_NDIyOTQ2OS03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
https://www.festivalarabesques.fr/


Le château de l'Engarran est une folie montpelliéraine du xviiie siècle située route de Juvignac, à 

Lavérune, dans l'Hérault. Cet édifice est classé aux monuments historiques. Il appartient à la même 

famille depuis cinq générations et fait partie du domaine viticole du même nom en AOC Coteaux du 

Languedoc.      

Rdv avec Marine Collaboratrice du service presse pour la soirée  

 17h  Visite de Verchant + diner à la plage By Verchant + rencontre avec Cyrille  

               Bajolet et Séverine Lecoester      

Retour à l'hôtel  

Jour 10 - Jeudi 15 septembre 

9h Check out à l'Hôtel Marriot - Valérie viendra vous chercher et vous emmènera avec  

 vos valises à l’hôtel Richer de Belleval  

Check in  à l'Hôtel Richer – Place de la Canourgue  

11h Musée Fabre - 39 Bd Bonne Nouvelle 

Déjeuner   

Déambulation dans Montpellier pour une visite des bonnes adresses shopping ou gourmandes ou repli 

en cas de pluie  

20h Diner Bistrot de la Canourgue au Richer de Belleval  + visite du bar Elytre et hôtel  

               ses fresques - c’est un ancien hôtel  particulier réhabilité depuis 1 ans  

Jour 11- Vendredi 16 septembre  

Check out Hôtel   

09h : Retrait du véhicule de location en gare de Montpellier Saint Roch puis route vers Sète (39 km, 

50 mn). Indiquer N° plaque à Sabrina (pour stationnement à St Guilhem plus tard).  

11h RDV au lobby des suites d’Artistes de The Marcel. Quai Suquet avec Marie-France Parra  

Début du reportage Détours en France “Bons baisers de Sète, découpé en 10 images clés agrémentées 

de textes courts et du reportage Version Femina “La Bonne réputation”. Intégrer quelques adresses 

dans l’archipel de Thau. 

Déjeuner en centre-ville 

14h : Visite avec Danielle Dumontel Guide conférencière. Au programme : histoire du môle et du phare 

Saint-Louis. Du Cimetière marin et la statue des Pleureuses. Le panorama sur la ville et l'étang de Thau 

depuis la forêt des pierres blanches (rando des 300 marches) et belvédère du Saint Clair. Possibilité 

d’aller au Théâtre de la Mer, ouvert pour les journées du Patrimoine.  

En attente de l’autorisation de TF1 d’une visite des studios de, voir avec Isabelle1 Regourd  

https://www.tourisme-sete.com/le-vieux-port.html
https://www.tourisme-sete.com/le-vieux-port.html
https://www.tourisme-sete.com/le-vieux-port.html
https://www.tourisme-sete.com/le-cimetiere-marin-1-1.html
https://www.tourisme-sete.com/le-cimetiere-marin-1-1.html
https://www.tourisme-sete.com/la-foret-des-pierres-blanches-1.html
https://www.tourisme-sete.com/la-foret-des-pierres-blanches-1.html


A partir de 16h, retour des chalutiers à la Criée. Le vieux port de Sète, sur le canal Royal, en fin d'AM. 

Autorisation de visite de la Criée en cours  

17h-18h Tour privé en bateau sur les canaux de Sète 

Repérage à la Pointe Courte 

Nuit dans les Suites d’Artistes de The Marcel 

Jour 12-Samedi 17  septembre  

Le marché des Halles de Sète.  

Le plasticien Jean Denant (atelier + oeuvre la Méditerranée en miroir sur la corniche, il est prévenu et 

disponible à cette période, le contacter en amont pour convenir d’un rendez-vous ;  

Visite Boutique-hôtel L’Orque Bleue (pour sa collection d’art contemporain et les vues matin + soir sur 

le canal), Contacter Laetitia Chicheporchiche, tel. 06 18 89 39 37.  

Le collectionneur Gilbert Ganivenq, galerie Le Réservoir.  

● La Boutique Twenty-Uno avec collectif créateurs de Sète et environs 21 Rue Alsace 

Lorraine, 34200 Sète, guillaume,  

● La boutique Chez Lucette et Simone, seconde main chouette et girly, 13 Rue Alsace 

Lorraine, 34200 Sète.  

● Épicerie fine de Gérard Janicot, véritable caverne d’Ali Baba,  

17h30 Marie-France Parra vous accompagne Portrait d’un ostréiculteur de l’étang de Thau pour la 

rubrique Les Ambassadeurs. Emeline et Quentin à Mèze. Ils viennent en plus d’ouvrir Dégus’thau, les 

campagnes à MÈZE. https://quentinetemmeline.fr/   

Nuit dans les Suites d’Artistes de The Marcel 

Jour 13-Dimanche 18 septembre 

Poursuite du reportage à Sète. 

Au lever du jour (selon la météo) : RDV à la Pointe courte pour pêcher sur l’étang avec Robert Rumeau, 

pêcheur de la Pointe.  

A partir de 10h, Les Puces du quartier Révolution  

En attente de réponse:   

Rencontre avec soit   

● le groupe Zazous Zélés,  (dont Hélène, qui joue sur une bassine-contrebasse)  

● Le groupe Au Bois de mon cœur, pécheur chanteur. Que du Brassens !  

https://www.tourisme-sete.com/le-vieux-port.html
https://www.tourisme-sete.com/le-vieux-port.html
https://www.tourisme-sete.com/les-halles-de-sete.html
https://www.tourisme-sete.com/les-halles-de-sete.html
https://quentinetemmeline.fr/


Déjeuner de spécialités locales (tielles, crustacés )  

Visite du Musée international des Arts Modestes OU l'espace George Brassens (sites prévenus de votre 

venue)  

En soirée de préférence : Ascension aux Pierres Blanches pour la vue sur la ville et l’étang de Thau 

Visite  atelier d’artiste de François Liguori : la maison du pescatore. On pourrait y aller prendre un 

verre et découvrir son incroyable atelier, sa maison tarabiscotée et son showroom ??? 

https://www.desdalles.fr/ 

Nuit en chambre d’hôtes Les Terrasses du Saint-Clair (prévenir de l’horaire d’arrivée) - 242 chemin du 

Glacis - 34200 Sète - https://terrasses-saint-clair.fr/ -  

Jour 14-Lundi 19 septembre 

Poursuite du reportage à Sète 

Au lever du jour, selon la météo :  RDV à la Pointe courte, pour pêcher sur l’étang avec Robert 

Rumeau, pêcheur de la Pointe  

Les nouvelles fresques du MACO, le musée à ciel ouvert (street art). Une carte détaillée sera à votre 

disposition.  

14h00 : RDV avec Marianne pour une visite d’1 heure max “Demain Nous Appartient” : De la place du 

Pouffre au Lycée P. Valery au Spoon.  

Visite de L’atelier d’artistes Le Chais St Raphaël avec le peintre Jean-Jacques François,  

Nuit aux Terrasses du Saint-Clair 

Jour 15-Mardi 20 septembre 

8h : De Sète, route avec la voiture de location vers St Guilhem du Désert (env. 1 h), où nous laissons 

la voiture dans un parking à proximité de l’hôtel Le Guilhaume d’Orange (2 av Guilhaume d’Orange - 

34150 Saint-Guilhem le Désert - Tel : 04 67 57 24 53 - https://www.guilhaumedorange.fr/)  

 

Vous pourrez laisser à l’hôtel le matériel photo + excédent de bagages que vous retrouverez le 

lendemain. 

 

9h RV à St Guilhem avec Guillaume Soulages (Tel perso 06 71 33 19 95) de l’association des amis de 

St Guilhem 

Il nous emmène avec sa voiture vers Navacelles pour un tour des points de vue et du village  

Vers 14 h : début de la rando St Maurice de Navacelles/St Guilhem : 10 km à pied jusqu’au village de 

la Vacquerie. 

 

Hébergement dans une chambre partagée à la Maison d’hôtes Les Faïsses, dîner dans un resto tout 

proche. 

https://www.tourisme-sete.com/musee-international-des-arts-modestes-a-sete-miam-sete.html
https://www.tourisme-sete.com/musee-international-des-arts-modestes-a-sete-miam-sete.html
https://www.espace-brassens.fr/histoire-espace-georges-brassens-sete.html
https://www.espace-brassens.fr/histoire-espace-georges-brassens-sete.html
https://www.desdalles.fr/
https://terrasses-saint-clair.fr/
https://www.tourisme-sete.com/musee-a-ciel-ouvert-maco-sete.html
https://www.tourisme-sete.com/musee-a-ciel-ouvert-maco-sete.html
https://www.guilhaumedorange.fr/


Jour 16-Mercredi 21 septembre 

Suite et fin de la rando 1 : La Vacquerie-St-Guilhem du Désert (20 km). Prises de vue à l’arrivée. 

Ramener Guillaume Soulages à St Maurice de Navacelles. 

Dîner et nuit à l’Hôtel Le Guilhaume d’Orange et son restaurant la Table d’Aurore.  

Jour 17-Jeudi 22 septembre 

Route St-Guilhem-Lodève. 

11 h : RV à la Savonnerie de Lodève (1 Imp. des Liciers, 34700 Lodève). Portrait ambassadeur d’Odile, 

l’une des licières de la Savonnerie de Lodève, rencontre avec Jean-Marc Sauvier, le directeur du site 

Déjeuner réservé pour 2 au restaurant de l’Hôtel de la Paix à Lodève (11 Bd Montalangue - 34700 

Lodève - Tel : 04 67 44 07 46 - https://hotel-dela-paix.com/)  - Parking : le long de l'hôtel ou sur l'espace 

des berges de suite à droite après avoir passé l'hôtel   

Puis Route Millau (1h de route) 

15h30 à 17h : Visite de la Ganterie Maison Fabre, dans la même famille depuis 1924. 
Vous pourrez observer le travail de coupe et de couture jusqu'aux finitions. 
20 Av. Gambetta, 12100 Millau - Tél. 05 65 60 58 24 https://www.maisonfabre.com/fr/47-la-
manufacture 
 
Sandra de L’OT de Millau vous guidera lors de la visite de Millau. Elle viendra vous retrouver 
directement à la ganterie. 
 
17h à 19h30 : Tour de ville de Millau + Beffroi VIP au coucher de soleil (accompagné par Sandra de 
l’OT) Arpentez les rues de la Cité de la peau et du gant et au rythme de vos pas, laissez les secrets de 
l'architecture et les mystères de l'histoire se dévoiler à vous: Tour des rois d'Aragon (XII° siècle) et du 
Beffroi (XVII° siècle), ruelles médiévales, marché couvert des Halles (XIX° siècle), place Foch coeur du 
centre historique, Maison du Peuple (1905), Temple protestant… 
1, place du Beffroi 12100 Millau - Tél : 05 65 60 02 42 
https://www.millau-viaduc-tourisme.fr/ 
 
20h : Dîner au restaurant la Mangeoire à Millau 
Sous les voûtes de pierre des anciens remparts, illuminées par la vaste cheminée où le chef grille et 
flambe devant vous, viandes, poissons et pièces de gibier. 
8, boulevard de la Capelle 12100 Millau - Tél : 05 65 60 13 16 
https://www.restaurantmillau.com/fr-fr#restaurant 
 
 
Nuit à Millau - Hôtel La Capelle 
Situé en plein centre ville à deux pas des rues sinueuses de la vieille ville  
7, place de la Capelle, 12100 Millau Tél 05 65 60 14 72 https://www.hotel-millau-capelle.com/fr/ 
 

Adresses supplémentaires/Artisanat : 
Maison Alibert (gateau à la broche) : https://maisonalibert.com/ 
Bleu de Chauffe (maison de maroquinerie)  https://www.bleu-de-chauffe.com/fr 
Savonnerie du Larzac : https://www.savonneriedularzac.fr/ 

https://hotel-dela-paix.com/
https://www.google.com/maps/@43.7318139,3.3231119,3a,75y,58.81h,81.34t/data=!3m6!1e1!3m4!1sb71pmLK1CjUd_3anhDln4g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/search?q=ganterie+fabre+millau&rlz=1C5CHFA_enFR915FR915&ei=KtrGYpehMYWZlwT6_ZG4Bg&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTIqzMrIMWC0UjWoMDRKMjJJMjI2tUxOtTQ0MLUyqEg2N09NMbIwM0o0NUqzTDb3Ek1PzCtJLcpMVUhLTCpKVcjNzMlJLAUAK-cWuw&oq=ganterie+fabre+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgIIJjoHCAAQRxCwA0oECEEYAEoECEYYAFDCAVjCAWCZEWgBcAB4AIABU4gBU5IBATGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.maisonfabre.com/fr/47-la-manufacture
https://www.maisonfabre.com/fr/47-la-manufacture
https://www.millau-viaduc-tourisme.fr/
https://www.restaurantmillau.com/fr-fr#restaurant
https://www.hotel-millau-capelle.com/fr/acces-contact-hotel-a-millau.html
https://www.hotel-millau-capelle.com/fr/
https://maisonalibert.com/
https://www.bleu-de-chauffe.com/fr
https://www.savonneriedularzac.fr/


Voilensac (Conception et fabrication d’articles de maroquinerie et d’objets de décoration en voile de 
bateau et cuir) : https://www.voilensac.com/fr/ 

Jour 18-Vendredi 23 septembre  

Reportage autour de Roquefort 

9h : Départ de Millau vers Roquefort (30min de route) 

9h30 : Reportage Produit du terroir - cave de Roquefort. Rdv à l'office de tourisme de Roquefort-sur-
Soulzon avec Marion Ninot 
 
10h : Visite de caves Roquefort Gabriel Coulet - visite guidée avec un “expert”  
3 avenue de Lauras 12250 Roquefort-Sur-Soulzon Tél. 05 65 59 24 27 
https://www.gabriel-coulet.fr/  
 

+ recette de cuisine (soit au déjeuner, soit au dîner) 

Après-midi : Rando Brebis’Cyclette en VAE avec accompagnement. 
https://www.roquefort-tourisme.fr/fr/bouger/brebis-cyclette 
 
Visite de la ferme Hermilix (traite des brebis entre 17h-18h) 
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/artisans-entreprises/ricard-alice-ferme-d-hermilix-
versols-et-lapeyre_TFO023795412706 

Dîner restaurant Le Chat qui dort (https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/restaurants/le-
chat-qui-dort-st-affrique_TFO122374394447)  

Nuit au Domaine Le Vaxergues (réservation ok) 
Dans un environnement propice au calme et à la détente, le domaine met à votre disposition des 
hébergements**** avec piscine, sauna et spas, nichés au cœur d'un parc de 3 hectares. 

1 Rue des Lauriers, 12400 Saint-Affrique   
https://www.sejoursnature-millau-aveyron.com/fr-fr/ 

 

Jour 19-Samedi 24 septembre 

Journée Millau (Reportage 48 heures à Millau).  

Contact Cathy Aragon ADAT Aveyron  

9h : Départ de Saint-Affrique vers Millau 
Pour info, route barrée à 13h (pour la Course des 100km de Millau) donc pas de problème pour venir 
sur Millau le matin 
 
10h : La Cité de Pierres - panoramas naturels   
Explorez cette ville imaginaire dessinée par la nature autour des 7 clés de découverte : géologie, 
panoramas, Roc’Art, traces de vie, flore, l’aventure Martel, légendes… Imaginez cette cité perdue 
caussenarde, enchevêtrement fantastique de ruelles et de rochers monumentaux, de tours, bastions, 
arches, remparts, labyrinthes et forteresses. 
 Lieu dit Le Maubert Montpellier-le-Vieux 12100 Millau - Tél. 05 65 60 66 30 
 www.lacitedepierres.com 

https://www.voilensac.com/fr/
https://www.gabriel-coulet.fr/
https://www.roquefort-tourisme.fr/fr/bouger/brebis-cyclette
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/artisans-entreprises/ricard-alice-ferme-d-hermilix-versols-et-lapeyre_TFO023795412706
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/artisans-entreprises/ricard-alice-ferme-d-hermilix-versols-et-lapeyre_TFO023795412706
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/restaurants/le-chat-qui-dort-st-affrique_TFO122374394447
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/restaurants/le-chat-qui-dort-st-affrique_TFO122374394447
https://www.sejoursnature-millau-aveyron.com/fr-fr/
https://www.google.com/search?q=la+cit%C3%A9+de+pierres&rlz=1C5CHFA_enFR915FR915&oq=la+cit%C3%A9+de+&aqs=chrome.0.69i59j0i512j46i512j69i57j46i512l2j69i60l2.7112j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.lacitedepierres.com/fr-fr/


 
12h30-13h : Déjeuner à L'Estaminet à Millau 
Le succès de ce bar-brasserie, dont l'adresse se communique par le bouche-à-oreille, ne se dément 
pas. Les produits dans l'assiette viennent des étals de la halle, à moins de cinq mètres des fourneaux. 

Place des Halles 12100 Millau -  
 
14h-14h30 : Musée de Millau 
Des fossiles des Grands Causses, aux préhistoriques de l’Age du Cuivre,du peuple gaulois des Rutènes 
et des poteries de la Graufesenque aux  Aragonais du Moyen Age …Tous ont laissé leur empreinte sur 
l’histoire de la ville et les collections du musée, avant que les mégissiers et les gantiers ne fassent de 
Millau au XIXe et au XXe siècles la première cité gantière de notre pays. 

Place Maréchal Foch 12100 Millau - Tél : 05 65 59 01 08 
http://www.millau.fr/que-faire-a-millau/culture/musee/ 
 

16h : Balade en barque de Creissels jusqu’à Peyre 

Au fil d’une descente privilégiée en pleine nature, c’est l’histoire du pays, ses traditions et curiosités, 

sa géologie, faune et flore qui vous sont contés. Une hutte de castor, un envol de héron 

cendré, des rapides frissonnants, et vous voilà sous les deux plus hautes piles du monde pour 

une vue époustouflante et exclusive sur le Viaduc de Millau. 

https://www.bateliersduviaduc.com/ 

 

Visite de Peyre, classé parmi les plus beaux villages de France 

Bâti sur le flanc d’un roc colossal qui domine abruptement la rive droite du Tarn. La plupart 

des maisons sont troglodytiques tout comme l’église de base romane et fortifiée au XVIIe 

siècle. Ses ruelles en pierres étroites et fleuries rappellent les villages méditerranéens et 

offrent un refuge de fraîcheur en été. 

 

En complément : un carnet pratique développé avec les bonnes adresses :  

 
Si on a le temps :  
site gallo-romain de Graufesenque  
plage aménagée de Gourg de Bades tout près du centre-ville de Millau 
 
Artisanat : 
Maison Alibert (gateau à la broche) : https://maisonalibert.com/ 
Bleu de Chauffe (maison de maroquinerie)  https://www.bleu-de-chauffe.com/fr 
Savonnerie du Larzac : https://www.savonneriedularzac.fr/ 
Voilensac (Conception et fabrication d’articles de maroquinerie et d’objets de décoration en voile de 
bateau et cuir) : https://www.voilensac.com/fr/ 
 
Restaurants :  
La Mangeoire https://www.restaurantmillau.com/fr-fr 
Quai 23 https://www.facebook.com/people/Restaurant-Quai-23/100060758419204/ 
Capion https://www.restaurant-capion.fr/ 
 
Hébergements :  
Hôtel Le Couvent de la Salette https://www.la-salette.fr/fr-index.php 
Hôtel-restaurant Le Château de Creissels (à 5mn de Millau) https://www.chateau-de-creissels.com/fr/ 
Hôtel de la Capelle (en centre-ville)  https://www.hotel-millau-capelle.com/fr/ 

http://www.millau.fr/que-faire-a-millau/culture/musee/
https://www.bateliersduviaduc.com/
https://www.millau-viaduc-tourisme.fr/node/68
https://maisonalibert.com/
https://www.bleu-de-chauffe.com/fr
https://www.savonneriedularzac.fr/
https://www.voilensac.com/fr/
https://www.restaurantmillau.com/fr-fr
https://www.facebook.com/people/Restaurant-Quai-23/100060758419204/
https://www.restaurant-capion.fr/
https://www.la-salette.fr/fr-index.php
https://www.chateau-de-creissels.com/fr/
https://www.hotel-millau-capelle.com/fr/


Hôtel des Causses https://www.hoteldescausses.com/ 
 
Dîner et nuit au Château de Creissels (2 menus du marché) 
Un décor purement nature offrant une vue superbe sur le viaduc de Millau, les contreforts du Larzac 
et la vallée du Tarn. Un parc arboré et un authentique château médiéval du XIIe siècle pour vous 
accueillir comme il se doit à deux pas de Millau au cœur de l'Aveyron. L’hôtel restaurant, entièrement 
rénové, invite à la détente, au bien-être et au voyage gastronomique dans un cadre exceptionnel. 

Place du Prieuré 12100 Creissels - Tél. 05 65 60 16 59 

Jour 20 - Dimanche 25 septembre 

Journée Viaduc de Millau + Larzac 

9h à 10h30 : Visite du Viaduc de Millau (P2 + sentier des explorateurs - environ 1h30 de visite) depuis 
l’Aire du Viaduc de Millau. 
Maud Limare vous accompagnera pour la visite guidée. RDV à 9h au portail d’accès à la pile P2.  

Brocuéjouls, 12100 Millau 
https://www.leviaducdemillau.com/fr/le-sentier-des-explorateurs 

10h30/10h45 : Départ de l’Aire du Viaduc de Millau pour Saint-Jean d’Alcas 

Début du reportage sur Les Templiers du Larzac, avec un historien expert en histoire médiévale : 
Françoise Galès, la directrice du service Archive/Patrimoine (qui vous accompagnera dans les 5 sites 
templiers et hospitaliers :  Saint-Jean d’Alcas, Viala Pas de Jaux, Sainte Eulalie de Cernon, La Cavalerie 
et La Couvertoirade) 

11h15 à 12h15 : Visite de Saint-Jean d’Alcas 
RDV devant le point accueil à l’entrée du fort pour rencontrer Françoise Galès 
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/decouvrir-aveyron/villes-et-villages/saint-jean-d-
alcas/decouvrir-saint-jean-d-alcas 
 

12h30 : déjeuner à La Pourtanelle à Saint-Jean d’Alcas avec Françoise Galès 

 

Visite du Viala Pas de Jaux avec Françoise Galès 

 

Visite de Sainte Eulalie de Cernon avec Françoise Galès 

 
Dîner et nuit à la Cavalerie - Hôtel de La Poste 

668, avenue Simone Veil 12230 La Cavalerie - Tél 05 65 62 70 66 

https://www.hotel-larzac.fr/ 

Jour 21 - Lundi 26 septembre 

9h à 10h : Visite des remparts de La Cavalerie avec Françoise Galès et Kristel Martin de l’Office de 

Tourisme Larzac et Vallées 

https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/decouvrir-aveyron/villes-et-villages/la-
cavalerie/decouvrir-la-cavalerie 

 
10h : Départ pour Les Homs 
 

https://www.hoteldescausses.com/
https://www.chateau-de-creissels.com/fr/contact-hotel-luxe-millau.html
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10h30 à 11h30 : Visite des Aromatiques des Homs avec Marion Renoult et Romain Debord (ferme 
aromatique-nouvelle génération d’agriculteurs) 

Lieu dit Les Homs, 12230 Nant  - Tél. 05 65 62 22 56 
https://aromatiquesdularzac.com/comptoir/fr/ 

 
12h : Visite de La Couvertoirade  
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/decouvrir-aveyron/villes-et-villages/la-
couvertoirade/decouvrir-la-couvertoirade 

Vers 14h30/15h : Départ de la Couvertoirade et route vers Monoblet (Gard). 1h30 de route 

Dans l’AM (à repréciser) : Reportage portrait sur Clara Hardy, la fondatrice de Séricyne. 

Fondatrice de Séricyne, cette jeune diplômée de l’école Boulle relance la filière soie dans les Cévennes, 

de la culture du mûrier (alimentation des vers à soie) à la création et fabrication de produits en soie 

non-tissée. Autour de Monoblet (Gard), elle a fédéré 7 éleveurs de vers à soie et mis au point un 

procédé breveté de production de soie “à plat”, plébiscité par les acteurs de l’industrie du luxe, comme 

Hermès  : les vers à soie filent leur soie directement sur des formes en 2 ou 3 dimensions, créant des 

lampes oniriques, des objets d’art, des emballages haut de gamme. 

Nuit à Anduze (prise en charge hébergement et dîners par le CDT Gard ou l’OT local?) 

J22-Mardi 27 septembre 

9 h 30 : RV à l’entrée de la bambouseraie d’Anduze pour Reportage portrait Muriel Nègre, directrice 

pour la rubrique Ambassadeurs.  

Route vers Méjannes le Clap (au-dessus d’Uzès)  

RV à préciser : Reportage pour la rubrique Insolite sur la grotte de la Salamandre en rappel et/ou 

ballon aéroplume à St-Privat de Champclos (Gard) 

Nuit à Uzès  

Jour 23-Mercredi 28 septembre 

Reportage Rando 3 de Uzès au Pont du Gard (22 km à pied). Après une petite découverte d’Uzès, on 

peut faire le début du chemin à pied. Carole propose ensuite de nous récupérer en voiture pour nous 

emmener voir les points forts du parcours, comme les espaces de rétention d’eau, jusqu’au pont du 

Gard.  

Nuit en hôtel ou maison d’hôtes près du Pont du Gard  

Jour 24-Jeudi 29 septembre 

Suite et fin de la rando 3 Uzès/Pont du Gard.  

Route vers Nîmes et reportage ateliers Jeans de Nîmes pour la rubrique Ambassadeurs.  

Restitution de la voiture de location en gare de Nîmes Centre. Train Nîmes-Paris  

https://www.google.com/search?q=Aromatiques+des+Homs&rlz=1C5CHFA_enFR915FR915&oq=Aromatiques+des+Homs&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j69i60.278j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://aromatiquesdularzac.com/comptoir/fr/
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/decouvrir-aveyron/villes-et-villages/la-couvertoirade/decouvrir-la-couvertoirade
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/decouvrir-aveyron/villes-et-villages/la-couvertoirade/decouvrir-la-couvertoirade
https://www.sericyne.fr/

