
 

 

 
 

Saveurs d’Occitanie 
Du 16 au 18 septembre 

 
@blondie_lili / 

 
Contact presse : 
CRTL Occitanie : Mélanie Frayssinet, 64 rue Alcyone CS79507 – 34960 Montpellier cedex 2  
melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr    
 
Contact agritourisme : 
CRTL Occitanie : Céline Guérin Rolland, Chargée de Mission Agri-Œnotourisme 
 
 

Partagez votre séjour et identifiez-nous avec @voyageoccitanie #Voyage Occitanie et suivez-nous 
sur https://www.instagram.com/voyageoccitanie/  
https://www.facebook.com/VoyageOccitanie  

 

Vendredi 16 septembre 

 
Comptes et hashtags pour la journée 
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 

@plaisirsdherault 
@archipeldethau 

 

Arrivée en début d’après-midi 
 

14h45 : rendez-vous chez Guy Sanchez. Port de Loupian le bourbou, 34140 
Loupian, début de la visite à 15h.  
Durée : 1h/1h15 Partez à la rencontre d’un ostréiculteur sur la lagune de Thau  
https://guysanchez-huitres.fr/fr  
Visite et dégustation  
@sanchezhuitres 
 

Mélanie Frayssinet, attachée de presse et Céline Guérin Rolland, Chargée de 
Mission Agritourisme au CRTL Occitanie vous rejoindront chez Guy Sanchez 
 
Après la visite nous vous conseillons un arrêt au joli village de Bouzigues 
https://www.archipel-thau.com/bouzigues.html  
 
Installation en fin de journée au domaine de Selhac 

 

20h00 : Dîner à Sète – restaurant le Paris Méditerranée, 47 Rue Pierre Semard, 34200 Sète. Tél : 04 67 74 
97 73 Réservation au nom du CRTL Occitanie (formule entrée/plat/dessert + un verre de vin et un café) 
@parismediterranee 
 
En soirée à Sète : suggestion d’ascension aux Pierres Blanches pour la vue sur la ville et l’étang de Thau 
@archipeldethau 
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Nuit au domaine de Selhac, 34110 Frontignan, https://domainedeselhac.fr/ . Contact : Caroline Sala – 
Isoird /@domainedeselhacfrontignan 
 

Samedi 17 septembre 
 

Comptes et hashtags pour la journée 
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 

@plaisirsdherault 
 

Après le petit-déjeuner, visite du domaine de Selhac par Caroline avec présentation des produits : miel, 
huile d’olive… 
 

10h30 : départ pour l’Abbaye de Valmagne https://www.instagram.com/abbayedevalmagne_/  
@abbayedevalmagne 
 

11h : accès libre à Abbaye de Valmagne https://www.valmagne.com/ : dans le cadre des journées du 
patrimoine, pas de visite privée mais des animations sont prévues tout au long de la journée  
 

13h : Déjeuner au restaurant de l’abbaye de Valmagne  
 

14h45 : départ de l’Abbaye 
 

15h/15h15 :  visite du moulin du Mont Ramus, départ visite à 15h30 (merci de vous présenter 15/20mn 
avant le début de la visite) https://www.moulindumontramus.fr/  @moulindumontramus 
 

Départ vers Saint Guilhem le Désert 
 

Nuit et dîner à l’hôtel le Guilhaume d’Orange, https://www.guilhaumedorange.fr/ 2 Avenue Guillaume 
d’Orange, 34150 Saint-Guilhem-le-Désert. 
Parking à 50m de l'hôtel, parking municipal, accès gratuit pour les clients de l'hôtel : dés l'arrivée à l'hôtel 
stationner devant l'entrée pour récupérer le badge qui permet le stationnement gratuit. 

 

Dimanche 18 septembre 

 

Découverte libre d’un des plus beaux villages de France Saint Guilhem 
le Désert @tourismesaintguilhem 
Étape spirituelle sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Saint-
Guilhem-le-Désert est une petite cité médiévale faisant partie des Plus 
beaux villages de France qui vous offre une parenthèse inédite… 
Vous avez toutes les raisons de venir découvrir Saint-Guilhem ! 
https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/saint-guilhem-le-desert 
 
11h 00 : Château Castillone à Guilhem le Désert  https://caviar-
castillonne.com/  @caviarcastillonne 
Impasse de la Sablette, 34150 Saint Guilhem le Désert  
Visite de la pisciculture et dégustation de caviar et produits fumés  
aux bords des bassins  
 
Départ 

https://domainedeselhac.fr/
https://www.instagram.com/abbayedevalmagne_/
https://www.valmagne.com/
https://www.moulindumontramus.fr/
https://www.guilhaumedorange.fr/
https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/saint-guilhem-le-desert
https://caviar-castillonne.com/
https://caviar-castillonne.com/

