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ZONE 1

NëMES
A voir : la porte Auguste, par laquelle
la Via Domitia pntre dans la ville.
ÒLaissez-vous conter NmesÓ :
visites dcouvertes thmatiques.
Animations jeune public : LÕt des 6-12 ans.
Renseignements
Direction de la culture  Nmes
Tl : 04 66 76 74 49
www.nimes.fr
LES ARéNES
LÕamphithtre est inscrit au Patrimoine Mondial
de lÕUnesco.
Visite audio-guide, chasse aux nigmes
pour les enfants de 7  12 ans.
Accueil groupes scolaires avec combats
de gladiateurs et ateliers.
Les Journes Romaines, un week-end en avril.
Ouverture : toute lÕanne.
Jours de fermeture variables
selon les jours de corridas et de ferias.
Renseignements
Culturespaces Nmes Romaine
Tl : 04 66 21 82 56
www.nimes-romaine.com
MAISON CARRE
Temple romain.
Film en 3D ÒHros de NmesÓ
Ouverture : toute lÕanne, tous les jours.
Renseignements
Culturespaces Nmes Romaine
Tl : 04 66 21 82 56
www.nimes-romaine.com

TOUR MAGNE
Tour et panorama.
Ouverture : toute lÕanne, tous les jours.
Renseignements
Culturespaces Nmes Romaine
Tl : 04 66 21 82 56 - www.nimes-romaine.com
MUSE ARCHOLOGIQUE
Expositions en fonction de lÕactualit archologique
Ateliers pdagogiques toute lÕanne sur rservation
Ouverture : tous les jours sauf lundis et jours fris.
Entre libre
Renseignements
Tl : 04 66 76 74 80 - www.nimes.fr
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◗ Billet ÒNmes RomaineÓ

Pass combin pour les Arnes, la Maison Carr
et la Tour Magne  tarif prfrentiel.
Renseignements
Culturespaces Nmes Romaine
Tl : 04 66 21 82 56 - www.nimes-romaine.com
◗ Pass Romain

Un court sjour  la dcouverte de Nmes la romaine.
Renseignements
OfÞce de tourisme de Nmes ****
Tl : 04 66 58 38 00 - www.ot-nimes.fr
◗ Jeudis de Nmes

En juillet/aot, animations varies  partir de 18h,
fermeture de la Maison Carre  21h.
Autres animations de la ville de Nmes :
Festival la Nuit des Jardins en juin et juillet,
Nmagine, salon des artisans dÕart en novembre.
Renseignements
OfÞce de tourisme de Nmes ****
Tl : 04 66 58 38 00 - www.ot-nimes.fr

VERS - PONT DU GARD
PONT DU GARD
Ouvrage exceptionnel construit par les romains
et inscrit au Patrimoine Mondial par lÕUnesco.
Visite libre ou guide du site, activits culturelles,
randonnes ducatives, mdiathque.
Espaces de dcouverte : Cin, Ludo, Muse.
Ouverture : site accessible tous les jours.
Espaces dcouvertes : tous les jours sauf lundi matin.
Renseignements
Tl : 0 820 903 330 - www.pontdugard.fr

Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 17 ÒLe Pont du GardÓ au dpart de Saint-Bonnet
du Gard.
Dans ce pays de chaleur, partez sur les traces de lÕeau
et dcouvrez, dans ce paysage de garrigues brles par
le soleil, les vestiges cachs de lÕancien aqueduc romain
qui courait dÕUzs  Nmes.

Dure : 5h

Distance : 17 km

Dnivel : 112 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.

BEAUCAIRE
Porte dÕentre de la Via Domitia dans la Rgion,
avec 3 bornes milliaires.
ÒLaissez-vous conter BeaucaireÓ :
visites dcouverte gnrales et thmatiques.
Dure dÕ1h30 environ, pas dÕinscription pralable.
Le guide vous donne rendez-vous,
sauf mention particulire,  la Maison du Tourisme.
LÕt des 6-12 ans : Dcouvrir le patrimoine en sÕamusant.
En juillet/aot, tous les mercredis aprs-midi :
rallyes, ateliers, jeuxÉ
Toute lÕanne : visites  thmes proposes par
le Service Animation du Patrimoine.
Renseignements
Service ducatif du patrimoine de Beaucaire
Maison du Tourisme
Tl : 04 66 59 71 34 - www.beaucaire.fr

MAS DES TOURELLES
Villa gallo-romaine : reconstitutions, exposition,
dgustation de vins romains.
Vendanges romaines le 2me dimanche de septembre.
Film projet toute lÕanne dans la cave.
Ouverture : toute lÕanne.
Horaires variables selon les saisons, se renseigner.
Fermeture annuelle pendant les vacances de Nol.
Stationnement vlo.
Stationnement camping-cars autoris uniquement
pour les adhrents  France Passion.
Renseignements
Tl : 04 66 59 19 72 - www.tourelles.com
MUSEE AUGUSTE JACQUET
Muse archologique situ dans lÕenceinte
du chteau : mosaques, peintures, sculptures,
mausoles et autres monuments funraires
gallo-romains.
Ouverture : toute lÕanne, tous les jours
sauf les mardis et jours fris.
Renseignements
Tel: 04 66 59 90 07 - www.beaucaire.fr
◗ Les Beaux Quais du Vendredi

Animations nocturnes autour du Port de Plaisance.
Tous les vendredis soirs en juillet/aot.
Renseignements
OfÞce de tourisme de Beaucaire Terre dÕArgence ***
Tl : 04 66 59 26 57 - www.ot-beaucaire.fr

Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 18 ÒLÕabbaye de Saint-RomanÓ  proximit
de Beaucaire
Sur les collines faonnes par lÕhomme qui a bti
Beaucaire de cette pierre rsistante et facile  travailler,
partez sur les traces des moines et des chasseurs
prhistoriques dj l 60.000 ans avant notre re.

Dure : 1h30 Distance : 4,5 km

Dnivel : 103 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.

◗ Parc Historique de Beaucaire

Spectacles et animations autour de lÕAntiquit et
du Moyen-Age : combats de gladiateurs, combats
mdivaux, ateliers artisanat (forge, lampe  huile,
tissage, campement mdivalÉ).
DÕoctobre  juin un week-end par mois :
stage de combat mdival.
Week-ends thmatiques avec animations et spectacles
de combats de gladiateurs et de chevaliers mdivaux
pour les week-ends de Pques, Ascension,
Pentecte et les 21 juillet, 15 aot.
Ouverture : dÕavril  octobre pour le grand public.
Toute lÕanne sur rservation pour les groupes.
Renseignements
Tl : 04 66 20 27 76 ou 06 21 88 94 37
www.parc-beaucaire.fr - www.acta-archeo.com
◗ Les Aigles de Beaucaire

Spectacle de rapaces en vol libre prsent
par des fauconniers en costume dÕpoque.
Ouverture : de mars  la Þn des vacances de la Toussaint,
tous les jours pendant les vacances scolaires
(Pques, t, Toussaint), hors vacances scolaires
fermeture les mercredis.
Se renseigner pour les horaires des spectacles.
Renseignements
Tl : 04 66 59 26 72 - www.aigles-de-beaucaire.com
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VILLETELLE
SITE ARCHEOLOGIQUE DÕAMBRUSSUM
Le pont romain, les vestiges de lÕoppidum,
la Via Domitia pave.
Accs libre au site.
Visite guide sur rservation uniquement auprs
de lÕofÞce de tourisme (5 adultes min.).
Ouverture : juillet/aot : tous les mardis et vendredis  10h.
Visite gratuite des fouilles du Quartier Bas : tous les mardis
de 18h  19h jusquÕ la Þn du mois dÕaot
(rendez-vous directement sur place).
Septembre : visite du site archologique
tous les mercredis  16h.
Renseignements
OfÞce de tourisme du Pays de Lunel ***
Tl : 04 67 71 01 37 - www.ot-paysdelunel.fr

VILLENEUVE LEZ AVIGNON
CHARTREUSE PONTIFICALE
DU VAL DE BENEDICTION
Fonde par le Pape Innocent VI qui en Þt don
 lÕordre des Chartreux.
Visites et ateliers pour le jeune public.
Evnements : Rendez-vous aux jardins,
Les Rencontres dÕt de la Chartreuse
Ouverture : horaires variables selon les saisons, se renseigner.
Renseignements
Tl : 04 90 15 24 24 - www.chartreuse.org

Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 19 ÒDÕun canal  lÕautreÓ  Gallician au bord du
canal du Rhne  Ste
Pays dÕeau et de taureaux, il est aussi celui des sagneurs
qui disposent, autour des tangs de Scamandre et du
Charnier, de la plus grande roselire de France.

Dure : 3h

Distance : 10 km

Dnivel : 28 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.

SAINT-GILLES
ABBATIALE DE SAINT-GILLES
Abbatiale du 12me sicle inscrite
au Patrimoine Mondial de lÕUnesco.
Visite libre ou guide sur rendez-vous pour les groupes
(20 personnes minimum).
Ouverture : tous les jours sauf mercredis, dimanches
et jours fris.
Se renseigner pour les horaires et priodes dÕouverture.
Renseignements
OfÞce de tourisme de Saint-Gilles du Gard **
Tl : 04 66 87 33 75 - www.ot-saint-gilles.fr

AIGUES MORTES
TOUR DE CONSTANCE ET
REMPARTS
LÕun des ensembles dÕarchitecture mdivale
les mieux conservs de France.
Visite libre, dure : 1h30. Visite commente de la tour de
Constance, dure : 45 mn (sur rservation : 8 jours).
Visite audio guide toute lÕanne en franais, anglais,
allemand, italien, nerlandais.
Parcours dcouverte enfant et parcours thmatiques
des remparts. Audio guide enfant.
Ouverture : toute lÕanne. Fermeture les jours fris.
Renseignements
Centre des Monuments Nationaux
Tl : 04 66 53 61 55
http://aigues-mortes.monuments-nationaux.fr
OfÞce de Tourisme dÕAigues Mortes ***
Tl : 04 66 53 73 00 - www.ot-aiguesmortes.fr

LE MUSEE DE LA MAISON ROMANE
Sculptures et des fragments dÕarchitecture
provenant de lÕancien chÏur de lÕabbatiale.
Ouverture : se renseigner
Renseignements
Tl : 04 66 87 40 42 - www.ville-saint-gilles.fr
◗ Les Nocturnes de Saint-Gilles

Concerts dans lÕAbbatiale et les Arnes.
Renseignements
OfÞce de tourisme de Saint-Gilles du Gard **
Tl : 04 66 87 33 75
www.ot-saint-gilles.fr - www.ville-saint-gilles.fr
Randonne autour des voies historiques !
PR¨20 ÒAutour du marais de CougourlierÓ  4 km 
lÕouest de Saint-Gilles
Non loin de la Grande Camargue, un circuit idal pour la
famille, autour dÕune manade, pour permettre aux enfants
de dcouvrir les htes prestigieux de la Camargue ßuviolacustre : hrons, canardsÉ

Dure : 2h

Distance : 6 km

Dnivel : 12m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.
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◗ Les Pniches Isles de Stel

Croisires commentes sur le Canal du Rhne  Ste,
au dpart dÕAigues Mortes.
Renseignements
Tl : 04 66 53 60 70
www.islesdestel.camargue.fr

NAGES ET SOLORGUES
OPPIDUM DE NAGES
Oppidum et vestiges archologiques.
Accs libre. Salle archologique  la mairie.
Ouverture : se renseigner  la mairie
Renseignements
Mairie de Nages et Solorgues
Tl : 04 66 35 05 26

ZONE 2

MONTPELLIER
Ville tape sur les chemins de Saint-Jacques
vers Compostelle.
Le Camin Romieu  Montpellier : visite de la ville
sur le thme des Chemins de Saint-Jacques :
selon programmation et sur inscription auprs
de lÕOfÞce de Tourisme.
Renseignements
OfÞce de Tourisme de Montpellier****
Tl : 04 67 60 60 60 - www.ot-montpellier.fr
LE MUSE DE LÕHISTOIRE
Constitu autour des vestiges souterrains
de lÕglise Notre-Dame des Tables,
le parcours permet de comprendre,
 travers un spectacle audiovisuel,
le rle dÕun plerinage dans lÕconomie,
lÕurbanisation et le dveloppement de la ville.
Dure du parcours : 40 minutes.
Ouverture : du mardi au samedi.
Renseignements
OfÞce de tourisme
Tl : 04 67 54 33 16 - www.ot-montpellier.fr

LE MUSE DES MOULAGES
Le Muse des Moulages de lÕuniversit Paul Valry
regroupe plus de 300 reproductions de sculptures
antiques et 150 moulages de pices lÕart mdival.
Accs libre. Audio-guide gratuit.
Visites guides sur rendez-vous.
Ouverture : ferm lundi matin, mardi et vendredi
aprs-midi et week-end.
Visites guides : se renseigner.
Renseignements
Tl : 04 67 14 54 86 - www.univ-montp3.fr

LE MUSE LANGUEDOCIEN
Install dans un htel particulier, il contient
des collections prhistoriques, protohistoriques,
antiques, mdivales, et classiques.
Ouverture : tous les jours sauf les dimanches et
jours fris.
Renseignements
Tl : 04 67 52 93 03 - www.musee-languedocien.com
Tl : 04 67 60 60 60 - www.ot-montpellier.fr

LE MUSE FABRE
Franois-Xavier Fabre est  lÕorigine de ce muse
 qui ce peintre de talent et collectionneur passionn
Þt don de son extraordinaire collection.
Ouverture : tous les jours sauf les lundis
et certains jours fris, se renseigner.
Renseignements
Tl : 04 67 14 83 00
http://museefabre.montpellier-agglo.com

◗ Fte de St Roch de Montpellier

Plerinage, manifestations thtrales,
fanfaresÉ le 16 aot.
Renseignements
Association St Roch
www.st-roch.com
Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 28 ÒAu cÏur de lÕEcussonÓ  Montpellier
Ce circuit conduit au cÏur de lÕEcusson, le centre
historique de Montpellier, ainsi dsign en rfrence
 la forme que dessine sur un plan le trac des fosss,
le long des anciens remparts.

Dure : 1h30

Distance : 3 km

Dnivel : 19 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.
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MURVIEL LéS MONTPELLIER
OPPIDUM
Site archologique du Castellas,
Agglomration antique.
Accs libre.
Muse municipal dÕarchologie.
Ouverture : ouverture du muse sur rendez-vous,
auprs de la mairie de Murviel les Montpellier.
Renseignements
Tl : 04 67 47 71 74
www.ville-murviel-les-montpellier.fr

LATTES
MUSEE ARCHEOLOGIQUE HENRI PRADES
Vestiges du port antique.
Visites guides pour les scolaires et
les individuels enfants pendant les vacances.
Ateliers pdagogiques.
Ouverture : tous les jours sauf le mardi, samedi et
dimanche matin. Fermeture les 1er janvier, 1er mai,
14 juillet et 25 dcembre.
Renseignements
Tl : 04 67 99 77 20
www.montpellier-agglo.com/museearcheo

VILLEVEYRAC
ABBAYE DE VALMAGNE
Ensemble cistercien, jardins, production et
vente de vins.
Ouverture : toute lÕanne, horaires variables.
Fermeture tous les mardis du 15 dcembre au 15 fvrier.
Fermeture les 25 dcembre et 1er janvier.
Renseignements
Abbaye de Valmagne
Tl : 04 67 78 06 09 - www.valmagne.com
◗ Les semaines musicales de Villeveyrac

Festival de musique classique,
concerts dans lÕabbaye de Valmagne
en juillet et en aot.
Renseignements
Abbaye de Valmagne
Tl : 04 67 78 06 09 - www.valmagne.com

LOUPIAN
VILLA GALLO-ROMAINE DE LOUPIAN
Site archologique, muse de site.
Ouverture : tous les jours sauf le mardi
(jour reserv aux groupes).
Visite libre du muse de 13h30  17h.
Visite guide des mosaques :
dparts  14h, 15h, 16h et 17h, dure 45 mn.
Visite guide complte (muse + mosaques)
samedi et dimanche  11h, dure 1h30.
Fermeture annuelle en janvier.
Stationnement vlo.
Renseignements
Muse de site gallo-romain villa Loupian
Tl : 04 67 18 68 18 - http://villaloupian.free.fr
◗ Journe romaine

Dbut aot, journe de dcouverte
du Mode de vie antique  travers
diverses animations destines aux grands
et aux petits.
Entre libre pour toutes les activits y compris
les visites guides.
Repas sur rservation.
Renseignements
Muse de site gallo-romain villa Loupian
Tl : 04 67 18 68 18
http://villaloupian.free.fr

PINET
COUPE DE LA VIA DOMITIA
Une coupe de la Via Domitia permet de dcouvrir
Pinet et la construction des voies romaines.
Visite libre du site : sentier balis et panneaux
dÕinformation.
Visites guides organises : se renseigner auprs
de lÕofÞce de tourisme.
Renseignements
OfÞce de tourisme de Pzenas Val dÕHrault
Tl : 04 67 98 36 40
www.pezenas-tourisme.fr

Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 29 ÒLa Via DomitiaÓ au dpart de Pinet
A proximit de Pinet, commune traditionnelle de
lÕHrault, renomme pour sa culture de la vigne,
cette balade familiale emprunte la clbre voie romaine
sur une portion classe monument historique.

Dure : 2h

Distance : 6 km

Dnivel : 60 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.
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AGDE
CANAL DU MIDI ET ECLUSE RONDE
Btie en pierre volcanique, elle est
la seule cluse ronde du Canal du Midi.
Visite libre.
Renseignements
OfÞce de tourisme du Cap dÕAgde ****
Tl : 04 67 01 04 04 - www.capdagde.com
MUSE DE LÕEPHéBE
Archologie sous-marine et
collection de bronzes antiques.
Visite libre, visite commente pour individuels
en juillet et aot sur rendez-vous.
Mercredis au Muse : animation pour enfants.
Confrences, ateliers pdagogiques.
Ouverture : horaires variables selon les saisons, se renseigner.
Fermeture annuelle pendant les vacances de Nol.
Renseignements
Muse de lÕEphbe
Tl : 04 67 94 69 60 - www.ville-agde.fr

SAINT-GUILHEM LE DSERT
Visites guides du village et des alentours :
se renseigner auprs de lÕOfÞce de tourisme.
Renseignements
OfÞce de tourisme intercommunal de
Saint-Guilhem-le-Dsert, Valle de lÕHrault **
Tl : 04 67 57 44 33 - www.saintguilhem-valleeherault.fr

Maison du Site
Ple dÕaccueil, dÕinterprtation et dÕorientation sur
lÕensemble de la Valle de lÕHrault.
Tl : 04 67 57 44 33 - www.saintguilhem-valleeherault.fr
ABBAYE DE GELLONE
Eglise et cloitre inscrits au patrimoine Mondial
par lÕUnesco.
Ouverture : toute lÕanne.
Dimanches et jours fris de 11h  14h30.
Clotre ferm de 12h  14h30.
Renseignements
Carmel St Joseph
Tl : 04 67 57 75 80
MUSE LAPIDAIRE
Vestiges recueillis dans la crypte ou dans le clotre
de lÕabbaye.
Accs depuis le clotre de lÕabbaye.
Ouverture : juillet et aot : tous les jours de 11h  12h
et de 14h  18h (ferm le vendredi matin).
Ouvert hors saison de 14h00  17h00 (ferm le mardi).
Renseignements
Tl : 04 67 57 75 80
PONT DU DIABLE
LÕun des jalons majeurs et symboliques des routes
empruntes au Moyen-Age par les plerins.
Accs libre.
Renseignements
OfÞce de tourisme intercommunal de
Saint-Guilhem le Dsert, Valle de lÕHrault **
Tl : 04 67 57 44 33 - www.saintguilhem-valleeherault.fr

MUSE DU VILLAGE DÕANTAN
Dans une belle demeure du XIIme sicle,
santons grandeur nature et village panoramique
mettent en scne le pass du village.
Ouverture : tous les jours.
Fermeture annuelle de la seconde semaine de janvier
 dbut fvrier.
Renseignements
Muse du Village dÕAntan
Tl : 04 67 57 77 07 - www.museestguilhem.fr

◗ La Saison Musicale de Saint-Guilhem le Dsert

Concerts dans la Chapelle des Pnitents.
Elle se droule autour de deux temps forts : le festival de
musique ancienne programm au cours de la premire
quinzaine de juillet et Les Heures dÕorgue programmes
de mi- juillet  Þn aot.
Renseignements
Tl : 04 67 47 76 48 ou 06 08 98 79 46
www.ledesertimaginaire.fr

Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 27 ÒLes FenestrettesÓ au dpart de SaintGuilhem le Dsert sur les chemins de Saint-Jacques
Une balade surprenante dans le cirque de lÕInfernet,
puis par les Fenestrettes : cet tonnant chemin, construit
par les moines de Saint-Guilhem, en encorbellement
au-dessus du vide.

Dure : 3h30

Distance : 10 km Dnivel : 715 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.
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LODéVE
Laissez-vous conter Lodve :
visites guides thmatiques et
animations jeune public.
Renseignements
OfÞce de tourisme du Lodvois
Tl : 04 67 88 86 44
www.lodeve.com
ANCIENNE CATHDRALE SAINT FULCRAN
Btiment typique du gothique mridional,
tape des plerins de la voie dÕArles
vers Compostelle.
Ouverture : toute lÕanne.
Renseignements
Ancienne Cathdrale de Saint Fulcran
Tl : 04 67 44 06 32
OfÞce de tourisme du Lodvois **
Tl : 04 67 88 86 44
www.lodeve.com
◗ Les Voix de la Mditerrane

Potes, conteurs, comdiens, musiciens
et chanteurs animent les rues lodvoises
pendant la deuxime quinzaine de juillet.
Renseignements
Tl : 04 67 44 24 60
www.voixdelamediterranee.com

SETE
Canal du Rhne  Ste et port de plaisance,
cimetire marin, muses.
Renseignements
OfÞce de tourisme ****
Tl : 04 67 74 71 71 - www.ot-sete.fr

VILLENEUVE LéS MAGUELONE
ANCIENNE CATHEDRALE
SAINT-PIERRE DE MAGUELONE
Berceau historique de Montpellier et haut lieu
de lÕarchitecture romane du Midi de la France,
situ dans un paysage de vignes et de pins.
Ouverture : toute lÕanne, tous les jours.
Renseignements
Les Compagnons de Maguelone
Tl : 04 67 50 63 63
www.compagnons-de-maguelone.org
www.ville-villeneuve-les-maguelone.fr
◗ Le Festival Musique  Maguelone

Concerts de musique ancienne et baroque dans
la cathdrale, pendant la premire quinzaine de juin.
Renseignements
Location des places
Tl : 04 67 60 69 92
www.musiqueancienneamaguelone.com

Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 30 ÒLes SalinsÓ au dpart de
Villeneuve ls Maguelone
Aprs les rives magiques des tangs de lÕArnel et de Vic,
parcourez les anciens salins appartenant au
Conservatoire du littoral et dcouvrez un milieu
dÕune grande richesse cologique.

Dure : 4h

Distance : 15 km

Dnivel : 69 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.

PZENAS
Pays dÕArt et dÕhistoire
Laissez-vous conter le pays de Pzenas :
visites guides thmatiques et
animations jeune public.
Renseignements
OfÞce de Tourisme Pzenas-Val dÕHrault
Tl : 04 67 98 36 40 - www.pezenas-tourisme.fr

SOUMONT
PRIEUR SAINT MICHEL DE GRANDMONT
Connu pour son clotre carr dÕune extrme sobrit.
Visite libre du monastre.
Sortie pour les scolaires : ÒBalades dans la PrhistoireÓ.
Ouverture : toute lÕanne.
Visites guides : Horaires variables selon saison.
Se renseigner.
Renseignements
Domaine de Grandmont
Tl : 04 67 44 09 31 - www.prieure-grandmont.fr
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Parc Naturel Rgional du Haut Languedoc
A dcouvrir, des paysages diversiÞs :
massif du Caroux et de lÕEspinouse,
gorges dÕHric et de Colombires,
massif du Sidobre, Montagne Noire, Monts dÕOrbÉ
Guide gratuit disponible dans les ofÞces de tourisme.
Itinrance en milieu naturel.
Renseignements
Maison du Parc
Saint-Pons de Thomires (Hrault)
Tl : 04 67 97 38 22 - www.parc-haut-languedoc.fr

ZONE 3

BZIERS
LE MUSEE DU BITERROIS
Prsentation de la Via Domitia et du Canal du Midi.
Autres thmes : la vigne, le vin, la vie quotidienne
sous lÕempire romain.
Ateliers pdagogiques pour le jeune public en priode
de vacances scolaires.
Organisation de goters dÕanniversaire les mercredis et
samedis : dcouverte du muse (jeu de piste),
goter et atelier de production au choix.
15 participants maximum.
Ouverture : horaires variables selon les saisons, se renseigner.
Renseignements
Tl : 04 67 36 81 61
OfÞce de Tourisme de Bziers ***
Tl : 04 67 76 84 00 - www.beziers-tourisme.fr
LA CATHEDRALE SAINT NAZAIRE
Typique de ce que lÕon appelle le Ògothique
mditerranenÓ. A admirer depuis le Pont Canal.
Ouverture : tous les jours, toute lÕanne.
Renseignements
OfÞce de Tourisme de Bziers ***
Tl : 04 67 76 84 00 - www.beziers-tourisme.fr
ECLUSES DE FONSERANES, PONT CANAL
LÕun des ouvrages majeurs de Pierre-Paul Riquet.
Accs libre.
Renseignements
OfÞce de tourisme de Bziers***
Tl : 04 67 76 84 00
www.beziers-tourisme.fr

◗ Festa dÕOc

Manifestation estivale pluridisciplinaire
la premire quinzaine de juillet.
Renseignements
OfÞce de Tourisme de Bziers ***
Tl : 04 67 76 84 00 - www.beziers-tourisme.fr
◗ Festival Ecluses en Fte

Expositions, animations et dgustations
sur le site des 9 cluses de Fonsrannes.
Festival libre dÕaccs, un week-end de juin.
Renseignements
OfÞce de Tourisme de Bziers ***
Tl : 04 67 76 84 00 - www.beziers-tourisme.fr

COLOMBIERS
◗ La Maison du Malpas

NISSAN-LéZ-ENSRUNE
OPPIDUM DÕENSERUNE
Site et muse archologique, sentier botaniqueÉ
Ateliers pdagogiques et parcours dcouverte sur rservation.
Ouverture : septembre  avril : tous les jours sauf lundi ,
mai  aot : tous les jours. Ferm les 1er janvier, 1er mai,
1er et 11 novembre, 25 dcembre.
Visite du site (dure environ 1h30) libre ou commente
sur rservation.
Renseignements
Tl : 04 67 37 01 23 - www.monumentsnationaux.fr
TUNNEL DU MALPAS
Premier tunnel ralis pour un canal,
il permet au canal du midi de passer
sous la colline dÕEnsrune
sur une longueur de 170 mtres.
Pour les visites guides se renseigner auprs
de la Maison du Malpas.
Renseignements
Tl : 04 67 32 88 77 - www.lemalpas.com

Centre touristique et culturel au pied de lÕOppidum
dÕEnsrune et au bord du Canal du Midi.
Espace multimdia, maquette des sites, centre de
documentation, informations touristiques et culturelles,
sentier de randonne pdestre, visites guidesÉ
Jeudi de lÕAscension : animations pour enfants.
Ouverture : mai  aot : tous les jours, septembre  mars :
tous les jours sauf lundi. Fermeture annuelle :
vacances scolaires de Nol.
Stationnement vlo.
Renseignements
Tl : 04 67 32 88 77 - www.lemalpas.com

◗ Le Port de Colombiers sur le Canal du Midi

Dans une anse du canal, proche du tunnel du Malpas,
se niche le petit port de Colombiers,
village mdival domin par lÕOppidum dÕEnsrune.
Renseignements
Maison du tourisme de Colombiers
Tl : 04 67 37 00 90 - www.colombiers.com
◗ Festival Patrimoine en Domitienne

Allie patrimoine et culture locale pour
une dcouverte conviviale des voies historiques.
Visites guides. Une journe  la Þn du mois dÕaot.
Entre libre.
Renseignements
Communaut de communes la Domitienne
Tl : 04 67 90 40 90 - www.ladomitienne.com
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NARBONNE
Premire ville fonde par les romains en Gaule.
Informations gnrales, Pass Muses, Pass Monuments
et Muses.
Audioguides en location  la boutique du Palais
des Archevques.
ÒLaissez-vous conter NarbonneÓ :
visites dcouvertes de la Ville dÕArt et dÕHistoire
Animations jeune public : visites  thme, visites-ateliers
du patrimoine, jeux de pistes pdagogiques
et ludiques durant les vacances scolaires
et visites contes pour les adultes.
Renseignements
Service Culture de la ville
Tl : 04 68 90 26 38 - www.mairie-narbonne.fr

VIA DOMITIA PAVEE
On peut marcher sur une portion de la Via Domitia
mise  jour sur la place de la mairie.
Accs libre.

HORREUM ROMAIN
Les deux galeries, les cellules de stockage,
les vestiges gallo-romainsÉ mis en valeur
depuis peu par un quipement son et lumire.
Ouverture : avril  septembre : tous les jours,
octobre  mars : tous les jours sauf lundi.
Ferm les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,
11 novembre et 25 dcembre.
Renseignements
Tl : 04 68 90 30 54

A PROXIMIT DE NARBONNE
ABBAYE DE FONTFROIDE
Btiments monastiques, roseraie, restaurant
La Table de Fontfroide.
Visite guide uniquement (dure : environ 1h).
Fte des plantes, troisime week-end de mai.
Chants grgoriens  Pques,
concerts de violoncelles Þn juin.
Visites nocturnes en t.
Ouverture : Toute lÕanne, tous les jours,
sauf le 25 dcembre.
Renseignements
Tl : 04 68 45 11 08 - www.fontfroide.com
◗ Festival Musique et Histoire  Fontfroide

Concerts en juillet et en aot.
Renseignements
Tl : 04 68 45 11 08 - www.fontfroide.com
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MUSEE ARCHEOLOGIQUE
Collection de fresques, maquettes, mthodes de
restauration et techniques romaines, objets voquant
la vie quotidienne et la fondation de Narbo Martius.
Ouverture : avril  septembre : tous les jours,
octobre  mars : tous les jours sauf lundi. Ferm les
1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25
dcembre.
Renseignements
Tl : 04 68 90 30 54
MUSEE LAPIDAIRE
Importante collection de 1300 lments lapidaires
gallo-romains provenant des anciens monuments
antiques de la ville.
Ouverture : avril  septembre : tous les jours,
octobre  Mars : tous les jours sauf lundi.
Ferm les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,
11 novembre et 25 dcembre.
Renseignements
Tl : 04 68 90 30 54
CATHEDRALE SAINT JUST ET SAINT PASTEUR
Ancienne basilique, salle du Trsor
(phnomne acoustique).
Les Heures Musicales de la Cathdrale de mai  dcembre.
Ouverture : toute lÕanne, tous les jours.
Renseignements
OfÞce de tourisme de Narbonne
Tl : 04 68 65 15 60 - www.narbonne-tourisme.com

Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 36 ÒLÕle Sainte-LucieÓ au dpart de
Port la Nouvelle et longeant le canal de la Robine
Entre mer, tangs et canal, cette promenade,
accessible  tous, se droule  travers une vgtation
mditerranenne parfaitement prserve.

Dure : 3h20

Distance : 13 km Dnivel : 23 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.

Parc naturel rgional de la Narbonnaise en Mditerrane
Territoire de paysages contrasts : canaux, tangs,
plaines, forts et garriguesÉ
Sentiers et circuits de randonne, sorties nature et
patrimoine, vnementsÉ
Renseignements
Maison du Parc  Narbonne
Tel: 04 68 42 23 70 - www.parc-naturel-narbonnaise.fr

SALLéLES DÕAUDE
AMPHORALIS,
LE MUSEE DES POTIERS GALLO-ROMAINS
Poteries de lÕpoque gallo-romaine : amphores,
tuiles, vaisselle, lampes  huileÉ
Ouverture : toute lÕanne.
Octobre  juin : horaires variables, ferm le lundi,
le 25 dcembre, le 1er janvier et le 1er mai.
Juillet  septembre : tous les jours.
Renseignements
Tl : 04 68 46 89 48 - www.amphoralis.fr
LE CANAL DE JONCTION
Relie le Canal du Midi au Canal de la Robine
via lÕAude, permettant ainsi de rejoindre la mer.
Jonch par sept cluses et permet de faire
de longues balades  lÕombre de ses pins parasols
sculaires.
Renseignements
Syndicat dÕInitiative de Sallles dÕAude
Tl : 04 68 46 81 46 - www.sallelesdaude.com

SIGEAN
MUSE DES CORBIéRES ET
OPPIDUM DE PECH MAHO
Oppidum pr-romain dont les vestiges archologiques
sont exposs au muse des Corbires.
Visite guide du muse + oppidum au dpart de la place
du village : lÕt : le mercredi  9h, dure 3h,
lÕhiver le dernier samedi de chaque mois.
Visite libre du muse : lÕt du mardi au samedi de 9h30
 12h30, lÕhiver le mardi 9h30-12h30 et le mercredi
14h-17h.
Renseignements
Syndicat dÕinitiative de Sigean
Tl : 04 68 48 14 81 - monsite.wanadoo.fr/sisigean

ROQUEFORT DES CORBIéRES
LES BORNES MILLIAIRES
Elles ont t dcouvertes en 1969 sur le site dit de
ÒLa ClotteÓ au sud-ouest du village, dans un espace
escarp et sauvage.
Renseignements
Mairie de Roquefort des Corbires
Tl : 04 68 48 20 47 - www.roquefort-des-corbieres.fr

CAZEDARNES
ABBAYE DE FONTCAUDE
Abbaye dÕarchitecture romane de lÕordre Prmontr
situe prs dÕune source sacre et tape dÕun chemin
de St-Jacques.
Fte de St-Jacques le Majeur le 25 juillet avec concert,
crmonie, repas.
Ouverture : toute lÕanne, ouvert tous les jours sauf
dimanche matin. Juillet et aot : du lundi au vendredi.
Fermeture annuelle en janvier sauf dimanche aprs-midi
et vacances scolaires.
Renseignements
Tl : 04 67 38 23 85 - www.abbaye-de-foncaude.com
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ZONE 4

CASTELNAUDARY
LE GRAND BASSIN ET LES ECLUSES SAINT-ROCH
Le Grand Bassin permet de rgulariser lÕapport en eau
des cluses Saint-Roch.
Accs libre du Grand Bassin (port de Castelnaudary).
Circuit comment des cluses Saint-Roch jusquÕau
Pont Vieux. Dure : 1h15.
Visite guide pour les groupes seulement  partir
12 personnes minimum, rservation auprs du service
groupe de lÕofÞce de tourisme.
Renseignements
OfÞce de Tourisme de Castelnaudary et du Bassin Lauragais **
Tl : 04 68 23 05 73
Service groupes : 04 68 23 64 23
www.castelnaudary-tourisme.com

◗ La fte du Cassoulet

Durant le dernier week end dÕaot, concerts gratuits,
animations de rues, marchs gourmands, animations
nautiques sur le canal du midi,
dgustation de CassouletÉ
Renseignements
OfÞce de Tourisme de Castelnaudary et du Bassin Lauragais **
Tl : 04 68 23 05 73
Service groupes : 04 68 23 64 23
www.castelnaudary-tourisme.com

Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 31 ÒSi Castelnaudary nous tait contÉÓ au
bord du Canal du Midi
Castelnaudary, capitale du Lauragais, domine la plaine
du Fresquel. Ses maisons de briques, serres autour
du Prsidial et de la collgiale, se reßtent joliment
dans lÕeau du Grand Bassin.

Dure : 1h15

Distance : 5 km

Dnivel : 39 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.

MONTFERRAND
SEUIL DE NAUROUZE
Lieu de partage des eaux, cluses, oblisque RiquetÉ
Accs libre.
Visite guide pour les groupes seulement  partir
12 personnes minimum, rservation auprs du service
groupe de lÕofÞce de tourisme (04 68 23 64 23).
Renseignements
OfÞce de Tourisme de Castelnaudary et du Bassin Lauragais **
Tl : 04 68 23 05 73 - www.castelnaudary-tourisme.com
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CARCASSONNE
CITE MEDIEVALE
DE CARCASSONNE
Au cÏur du Pays Cathare, la Cit de Carcassonne,
auparavant oppidum, puis ville romaine, a jou 
travers les sicles un rle dterminant dans lÕhistoire
du Languedoc.
Evnements : rendez-vous au Jardin le dernier week-end
de mai.
Monuments ; jeux dÕenfants en octobre.
Ouverture : visite de la cit toute lÕanne.
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre,
25 dcembre.
Renseignements
Tl : 04 68 11 70 70 - www.monuments-nationaux.fr
LA BASILIQUE ST NAZAIRE
Ce monument combine harmonieusement les styles
roman et gothique.
Evnements : Estivales dÕOrgues les dimanches et jours
fris de mi-juin  mi-septembre.
Stationnement vlo.
Ouverture : toute lÕanne.
Renseignements
Basilique
Tl : 04 68 25 27 65
OfÞce de Tourisme de Carcassonne ***
Tl : 04 68 10 24 30 - www.carcassonne-tourisme.com
Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 32 ÒDe la Bastide  la CitÓ
A travers rues et places, ce parcours urbain vous permettra
de relier deux monuments inscrits au Patrimoine Mondial
de lÕUnesco : le Canal du Midi et la cit de Carcassonne.

Dure : 1h50

Distance : 5,5 km Dnivel : 51 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.

LAGRASSE

LE SOMAIL
Le Pont Saint Marcel, les auberges, lÕcurie,
la chapelle, la glacireÉ
Renseignements
Syndicat dÕInitiative de Sallles dÕAude
Tl : 04 68 46 81 46
www.sallelesdaude.com
www.lesomail.fr

Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 34 ÒLe Canal du Midi et lÕpanchoirÓ au dpart
de La Redorte
Cheminant sous les frais ombrages dÕarbres sculaires,
dcouvrez lÕun des plus beaux panchoirs du canal du Midi.

Dure : 3h

Distance : 9 km

Dnivel : 0 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.

HOMPS
Ancien port de commerce, expositions ddies
 lÕhistoire du commerce du vin et boutique.
A voir aussi une chapelle datant du XIme sicle et
lÕAncienne Commanderie des Hospitaliers.
Renseignements
Mairie de Homps
Tl : 04 68 91 22 07

FANJEAUX

ABBAYE SAINTE-MARIE DE LAGRASSE
Une abbaye bndictine au cÏur de lÕun des
plus beau villages de France.
Visite libre (payante) ou guide toute lÕanne sur
rservation (15 personnes minimum).
Le Banquet du Livre : Librairie, lectures, ateliers philo,
randonnesÉ sont proposs au public durant
une semaine du mois dÕaot, en automne et au printemps.
Ouverture : toute lÕanne.
Dernire visite 1h avant chaque fermeture.
Fermeture annuelle entre mi-dcembre et mi-janvier,
se renseigner pour les dates prcises.
Renseignements
Abbaye
Tl : 04 68 43 15 99
Syndicat dÕInitiative du Canton de Lagrasse
Tl : 04 68 43 11 56 - www.lagrasse.com
Association des Sites du Pays Cathare
Tl : 04 68 11 37 97 - www.payscathare.org

SAINT-HILAIRE
ABBAYE DE SAINT-HILAIRE
Berceau de la Blanquette de Limoux.
Expositions permanentes : vtements liturgiques,
archologie locale.
Expositions temporaires, concerts.
Ouverture : toute lÕanne (sauf semaine de nol et 1er janvier).
Renseignements
Abbaye de St Hilaire
Tl : 04 68 69 62 76
Association des Sites du Pays Cathare
Tl : 04 68 11 37 97 - www.payscathare.org
Mairie de Saint Hilaire
Tl : 04 68 69 41 15

LE MONASTéRE NOTRE DAME DE PROUILHE
Village mdival fond par les romains prsentant
une qualit architecturale  observer en sillonnant
ses ruelles et ses nombreuses maisons  colombages.
A voir : la Maison de St Dominique, lÕEglise et le couvent.
Visite libre de Fanjeaux, une plaquette est remise
gratuitement  lÕofÞce de tourisme.
Visites guides toute lÕanne pour les groupes de
6 personnes minimum.
Renseignements
OfÞce de Tourisme Intercommunal Pige et Lauragais*
Tl : 04 68 24 75 45
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SAINT-PAPOUL
ABBAYE DE SAINT-PAPOUL
Concentre le plus grand nombre de sculptures
romanes du matre Cabestany dans lÕAude.
Exposition permanente de moulages dÕÏuvres
du Matre de Cabestany.
Expositions temporaires (peinture, photos), march et
foire artisanale, animations de rue, visites guides du
village en occitanÉ
Stages de musique et chant vocal ÒLa chanson
du Moyen-Age  nos joursÓ.
Festival de lÕImage : Expositions dÕartistes,
des collectionneurs dÕimages, concours-photos, etc.
Projection de Þlms en plein air.
Ouverture : toute lÕanne sauf janvier.
Fermeture hebdomadaire le dimanche matin.
Renseignements
Abbaye de St Papoul, tl : 04 68 94 97 75
Association des Sites du Pays Cathare
Tl : 04 68 11 37 97 - www.payscathare.org
OfÞce de Tourisme de Castelnaudary et du Bassin Lauragais **
Tl : 04 68 23 05 73 - www.castelnaudary-tourisme.com

SAINT-MARTIN-LE-VIEL
ABBAYE DE VILLELONGUE
Ancienne abbaye cistercienne rpute pour
lÕoriginalit et la qualit de ses sculptures.
Concerts de musique.
Ouverture : vacances de Pques au 30 juin,
et du 1er septembre aux vacances de Toussaint
(ferm le lundi) . Juillet et aot (tous les jours).
Fermeture les samedis  16h.
Ferm le reste de lÕanne.
Renseignements
Abbaye de Villelongue
Tl : 04 68 24 90 38
Association des Sites du Pays Cathare
Tl : 04 68 11 37 97 - www.payscathare.org
OfÞce intercommunal de tourisme du Cabards
au Canal du Midi
Tl : 04 68 24 80 80 - www.tourisme-cabardes.fr

CAUNES-MINERVOIS
ABBAYE DE CAUNES-MINERVOIS
Abbaye rpute pour la qualit de son marbre et
la diversit de son architecture.
Expositions permanentes : archologie autour de Caunes,
Elments lapidaires, Icnes contemporaines.
Fte du Marbre : durant 5 semaines, expositions,
ateliers vivants, animations diverses, artisanat dÕart et
restauration sur place. Visite de lÕAncienne carrire.
Ouverture : toute lÕanne sauf janvier et les 24, 25, 30
et 31 dcembre.
Renseignements
Abbaye de Caunes-Minervois
Tl : 04 68 78 09 44
Association des Sites du Pays Cathare
Tl : 04 68 11 37 97 - www.payscathare.org
OfÞce de tourisme de Caunes-Minervois *
Tl : 04 68 78 09 44 - www.caunesminervois.com
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◗ Fugue en Aude Romane

Concerts dans les abbayes de : Lagrasse,
Saint Papoul, Saint-Hilaire, Villelongue,
Caunes-Minervois, Alet les Bains et Saint Polycarpe,
pendant la deuxime quinzaine de juillet.
Renseignements
Association Dpartementale de Dveloppement
de la Musique et de la Danse de lÕAude
Tl : 04 68 11 74 37
www.fugeenauderomane.fr
◗ Festival ÒLes troubadours chantent

lÕart roman Ó en Languedoc-Roussillon
Eglises, chapelles romanes, jardins, au total
une vingtaine de lieux accueillent des artistes dÕici
et dÕailleurs, mariant ainsi le patrimoine bti
au patrimoine musical, les pierres centenaires
 la posie et  la musique.
De mai  octobre.
Renseignements
TrobÕart Productions
Tl : 0 972 959 046
www.festival-troubadoursartroman.fr

ZONE 5

PERPIGNAN
Laissez-vous conter Perpignan :
visites thmatiques et animations jeune public.
Renseignements
Service Educatif du Patrimoine
Tl : 04 68 62 38 84
www.mairie-perpignan.fr
CATHEDRALE SAINT JEAN-BAPTISTE
Une ancienne tape des plerins en route
vers Saint-Jacques de Compostelle.
Entre libre.
Ouverture : toute lÕanne, tous les jours.
Renseignements
Cathdrale St Jean-Baptiste
Tl : 04 68 51 33 72
MUSE DES MONNAIES ET
MDAILLES JOSEPH PUIG
Collections de monnaies et mdailles de France.
Ouverture toute lÕanne les mercredis et samedis.
Mardis, jeudis et vendredis ouverture sur rendez-vous
pour les groupes.
Renseignements
Tl : 04 68 62 37 64
www.mairie-perpignan.fr

◗ Festival Musique au Palais

Concerts lyriques et symphoniques
au Palais des Rois de Majorque.
Renseignements
OfÞce de Tourisme de Perpignan
Tl : 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com

◗ Festival de Musique Sacre  Perpignan

Concerts dans la ville, expositions,
visites dcouverte du patrimoine sacr
pendant la Semaine Sainte.
Renseignements et billetterie
Tl : 04 68 66 33 54
www.letheatre.perpignan.fr

◗ Festival de Carillon

Concerts donns par des carillonneurs franais
et europens.
Renseignements
OfÞce de tourisme de Perpignan****
Tl : 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com

CABESTANY
CENTRE DE SCULPTURE ROMANE
Dcouvrez lÕunivers mystrieux dÕun sculpteur
itinrant et anonymeÉun voyage initiatique
par la vue et le toucher au cÏur de lÕArt Roman.
Ouverture : toute lÕanne du mardi au dimanche.
Se renseigner pour les fermetures lors de jours fris
Renseignements
Tl : 04 68 08 15 31
www.maitre-de-cabestany.com
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ILLE-SUR-TæT
LA VALLEE DE LA TET, PAYS DÕART ET DÕHISTOIRE
Visites dcouvertes thmatiques et
animations jeune public.
Renseignements
Association Pays dÕArt et dÕHistoire ÒValle de la TtÓ
Tl : 04 68 84 57 95
www.valleedelatet.fr
HOSPICE
LÕun des rares tablissements hospitaliers conservs
dans le sud de la France.
Journes portes ouvertes la veille de la Saint Jacques
chaque t.
Ouverture : horaires variables selon les saisons,
se renseigner.
Fermeture annuelle en dcembre et janvier.
Renseignements
Tl : 04 68 84 83 96 - www.reseauculturel.fr

BOULE DÕAMONT
PRIEURE DE SERRABONE
Chef dÕÏuvre de lÕArt Roman class monument
historique.
Visite libre ou commente sur rservation.
Ouverture : toute lÕanne, tous les jours sauf
les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 dcembre.
Renseignements
Conseil Gnral
Tl : 04 68 84 09 30 - www.cg66.fr

ELNE
CATHEDRALE
SAINTE EULALIE ET CLOITRE
Btie sur un oppidum romain proche de la Via Domitia
et sur le chemin de Saint-Jacques,
on clotre est particulirement bien conserv.
Visites contes du clotre pour les enfants.
Festival de musique en Catalogne Romane en septembre,
Festival lyrique des Pays Catalans en juillet.
Ouverture : horaires variables selon les saisons,
se renseigner.
Renseignements
Clotre
Tl : 04 68 22 70 90
OfÞce de tourisme dÕElne **
Tl : 04 68 22 05 07 - www.ot-elne.fr

LES CLUSES
VESTIGES DES FORTS ROMAINS
FortiÞcations romaines dominant la Via Domitia.
Accs libre.
Renseignements
Mairie des Cluses
Tl : 04 68 87 77 20

LE PERTHUS
PANISSARS ET LE TROPHEE DE POMPEE
Site archologique, Via Domitia creuse dans la roche.
A proximit du Fort de Bellegarde.
Renseignements
Mairie du Perthus
Tl : 04 68 83 60 15
OfÞce de Tourisme du Boulou **
Tl : 04 68 87 50 95 - www.ot-leboulou.fr

ARLES SUR TECH
EGLISE ABBATIALE ET CLOITRE
Ancienne tape sur le Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle.
Parcours sonore mp3 tlchargeable sur le site internet
du Rseau Culturel Terre Catalane.
Visites contes et Þches pdagogiques pour les enfants,
se renseigner.
Evnements : Fte Mdivale dans le village en juillet.
Ouverture : toute lÕanne, tous les jours sauf
les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 dcembre.
Stationnement vlo.
Renseignements
Eglise abbatiale
Tl : 04 68 83 90 66
OfÞce de tourisme intercommunal **
Tl : 04 68 39 11 99 - www.tourisme-haut-vallespir.com
Randonne autour des voies historiques !

SAINT-GENIS DES FONTAINES
EGLISE SAINT-MICHEL ET CLOITRE
Abbaye bndictine, ancienne tapes des Plerins
vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Visite libre et guide sur rservation.
Les mardis et vendredis, march de produits du terroir.
Chasse au trsor organise  la St Michel (septembre).
Ouverture : toute lÕanne, tous les jours,
sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 dcembre.
Renseignements
Service municipal de la culture
Tl : 04 68 89 84 33 - www.ville-saintgenisdesfontaines.fr
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PR¨ 48 ÒEl Cortal dÕen CoronaÓ au dpart
dÕArles sur Tech
La progression en fort conduit  la ruine dÕune ancienne
bergerie o sÕoffre un panorama exceptionnel.
Aprs la visite du dolmen, on peut observer des vestiges
de lÕexploitation du minerai de fer.

Dure : 3h40

Distance : 12 km Dnivel : 510 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.

ARBOUSSOLS
PRIEURE DE MARCEVOL
Ce site historique domine la valle de la Tt.
Visites, hbergements pour groupes, manifestations
culturellesÉ
Ouverture : octobre  novembre et avril  juin tous
les jours sauf lundi. Juillet  septembre : tous les jours.
Dcembre  mars : visite sur demande.
Renseignements
Tl : 04 68 05 24 25 - www.prieure-de-marcevol.fr

Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 43 ÒRandonnez avec le train jauneÓ au dpart
de la gare de Mont-Louis, citadelle cre par Vauban
et inscrite au patrimoine mondial par lÕUNESCO,
 lÕarrive de la gare de Fontpdrouse.
Au cÏur du Parc naturel rgional des Pyrnes catalanes,
lÕitinraire suit la Tt et la voie ferre du train jaune.
Cre au dbut du XXme sicle, la ligne du train jaune
traverse des paysages grandioses. En chemin,
on peut admirer le pont Gisclard, suspendu, rendant possible
le passage du train dans lÕtroite valle de la Tt.

Dure : 3h

CODALET
ABBAYE SAINT-MICHEL-DE-CUXA
Monastre, point de vue sur le Canigou.
Journes Romanes en juillet, Festival de Prades
en juillet et aot.
Ouverture : toute lÕanne,
pas de visite le dimanche matin et ftes.
Renseignements
Tl : 04 68 96 15 35
http://monsite.wanadoo.fr/abbaye.cuixa

Distance : 10 km Dnivel : 180 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.

Parc naturel rgional des Pyrnes Catalanes
A dcouvrir : la diversit des terroirs du Capcir,
du Conßent, et de Cerdagne.
Sentiers de randonne, manifestationsÉ
Renseignements
Maison du parc  Mont Louis
Tl : 04 68 04 97 60
www.parc-pyrenees-catalanes.fr

CASTEIL
ABBAYE SAINT MARTIN DU CANIGOU
Abbaye situe en plein cÏur de la montagne.
La liturgie y est clbre par une communaut
religieuse catholique.
Visites guides uniquement.
La monte se fait  pied depuis Casteil,
30  50 mn de marche (1600 m et 300 m de dnivel).
Ouverture : horaires variables selon les saisons,
se renseigner auprs de lÕabbaye.
Renseignements
Tl : 04 68 05 50 03
http://srmartinducanigou.org
◗ Festival Pablo Casals

Prades (Pyrnes-Orientales)
Festival hommage au violoncelliste, en juillet et aot.
Renseignements
Tl : 04 68 96 33 07
www.prades-festival-casals.com

FONT ROMEU
ERMITAGE
LÕun des plus clbres lieux de plerinage
des Pyrnes, avec sa statue de la Sainte-Vierge
dcouverte  ct dÕune fontaine.
Renseignements
OfÞce de tourisme de Font-Romeu
Tl : 04 68 30 68.30 - www.font-romeu.fr
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ZONE 6

AUMONT AUBRAC
Une tape importante de la voie du Puy.
Visite guide de la ville et randonnes dcouvertes
en juillet et aot.
Renseignements
OfÞce de Tourisme de la Terre de Peyre
Tl : 04 66 42 88 70 - www.ot-aumont-aubrac.fr

Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 2 ÒLes portes de lÕAubracÒ au dpart
dÕAumont Aubrac
Un vritable patrimoine  dcouvrir ici, une terre
dÕlevage, un terroir de bons produits.
Une balade pleine de saveurs vous attend.
Aumont Aubrac, jadis tape importante sur le chemin
de Saint-Jacques, permettait de se reposer avant
dÕaffronter lÕaustrit des hauts plateaux arides et
dsols de lÕAubrac, immense refuge du rite ancestral
de la transhumance.

Dure : 3h

Distance : 10 km Dnivel : 180 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.

NASBINALS

JAVOLS
ANDERTITUM
Ancienne capitale antique des Gabales.
Salle dÕexposition des fouilles archologiques.
Visite libre (payante)  lÕaide de plaquette
de prsentation ou accompagne
sur rendez-vous pour les groupes.
Circuit de dcouverte du site avec des panneaux
explicatifs (dure 1 heure environ).
Chantier de fouilles durant le mois dÕaot en semaine
et le samedi matin : visite ou participation
sur inscription pralable.
Se renseigner pour les priodes et horaires de visites.
Renseignements
Salle dÕExposition des Fouilles Archologiques de Javols
Tl : 04 66 42 87 24 - www.archeologie-javols.org

Authentique village de montagne travers
par le chemin de Saint Jacques.
Renseignements
Mairie
Tl : 04 66 32 50 17
OfÞce de tourisme du canton de Nasbinals
Tl : 04 66 32 55 73 - http://ot.nasbinals.free.fr

LANUJOLS
MAUSOLE ROMAIN
LÕun des trs rares exemples dÕarchitecture funraire
en France.
Accs libre tous les jours.
Sur place : explications sur le Mausole et
sur le site par des panneaux.
Renseignements
Mairie de Lanujols
Tl : 04 66 48 00 82
http://f.mejean.free.fr/lanuejols.htm

Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 6 ÒLa cit perdueÓ au dpart de Javols
Entre terre de Peyre et capitale gallo-romaine
des Gabales, la Margeride des longs chemins sculaires,
aux gents ßeuris et aux rocs levs,
ctoie un trange pays appel Gvaudan.

Dure : 3h

Distance : 10 km Dnivel : 137 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.

20

BANASSAC
MUSE ARCHOLOGIQUE
Important centre de fabrication de poteries
de lÕpoque gallo-romaine.
Ouverture : du lundi au vendredi, horaires variables,
se renseigner.
Renseignements
Muse (situ dans la mairie)
Tl : 04 60 32 82 10
OfÞce de Tourisme Intercommunal de
La Canourgue-Banassac **
www.la-canourgue.com - Tl : 04 66 32 83 67

SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE
Village de montagne travers par le chemin
de Saint-Jacques.
Renseignements
Mairie de Saint-Alban sur Limagnole
Tl : 04 66 31 50 29
st.alban48.free.fr
OfÞce de Tourisme **
Tl : 04 66 31 57 01

Randonne autour des voies historiques !
PR¨ 3 ÒLe chemin RoumieuxÓ au dpart de
Saint-Alban sur Limagnole
Parcourez les hautes terres de Margeride grce 
des chemins de silence et de mditation
au-dessus des mandres de la Truyre.
Plus loin, trucs et moulins agrmenteront la dcouverte
de cette terre dÕlevage et de son riche terroir.

Dure : 3h00

Distance : 12 km Dnivel : 573 m

Retrouvez cette randonne et bien dÕautres dans le topo-guide
ÒLe Languedoc-Roussillon  pied autour des voies historiques¨Ó,
dit par la FFRandonne en partenariat avec le CRT.

MENDE ET LOT EN GEVAUDAN
Laissez-vous conter Mende : visites dcouvertes
thmatiques et animations jeune public.
Petit guide pour enfants.
En t visites guides ouvertes au public
et visites noctures.
Programme de visites par saison propos
par lÕassociation Pays dÕArt et dÕHistoire.
Renseignements
Association Pays dÕArt et dÕHistoire
Mende et Lot en Gvaudan
Tl : 04 66 31 27 39
OfÞce de tourisme de Mende et
de la Haute Valle dÕOlt **
Tl : 04 66 94 00 23 - www.ot-mende.fr
CATHDRALE DE SAINT-PRIVAT
Double clocher, tapisseries dÕAubusson,
vierge noire du XIIme sicle
orgues des frres Eustache.
Ouverture : toute lÕanne, tous les jours.
Renseignements
Cathdrale de Saint Privat
Tl : 04 66 49 13 99
Parc National des Cvennes
A dcouvrir : le mont Lozre, les valles cvenoles,
le massif de lÕAigoual, le Causse Mjean et les gorges
environnantes...
Circuits dÕinterprtation : comuses du mont Lozre,
de la Cvenne, du causse et des gorges.
Sentiers de randonne et de promenade familiale.
DÕavril  octobre, plus de 500 manifestations regroupes
dans un Festival Nature.
Renseignements
Maison du Parc  Florac
Tel. : 04 66 49 53 01 - www.pnc.fr
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Bon  savoir sur le Tourisme Fluvial
Ouverture des Canaux du Midi

La Croisire-promenade

Les Canaux du Midi et les cluses sont ouverts de Þn
mars  dbut novembre.

La dure dÕune croisire-promenade dÕune heure
 plusieurs jours.
Se renseigner auprs des professionnels du tourisme
ßuvial.

Fonctionnement des cluses
■ Le passage dÕune cluse est gratuit. Il sÕeffectue

dans la plupart des cas grce aux manÏuvres
dÕun clusier mais peut aussi tre automatique :
les portes de lÕcluse sÕouvrent ds quÕun bateau
approche.
■ Il faut compter en moyenne 20 minutes pour
passer une cluse, mais il peut parfois y avoir
des ÒembouteillagesÓ!
■ Gnralement les cluses sont ouvertes
de 9h  19h. Elles peuvent parfois tre fermes
entre 12h30 et 13h30, ainsi que certains jours
fris. Renseignez-vous avant le dpart.

Comment naviguer sur les canaux ?
La location de bateaux (sans permis)

Un permis pour naviguer ?
■ Un permis nÕest pas ncessaire pour naviguer.
■ Au moment de la rservation, un cahier technique

est fourni.
■ Avant dÕembarquer, une formation est donne et
le chef de bord obtiendra un permis provisoire ou
un certiÞcat de capacit pour la dure des vacances.

Location de vlo ?
La plupart des loueurs de bateaux proposent aussi
la location de vlo.

O sÕarrter ?

Location  la journe, au week-end ou  la semaine.
Se renseigner auprs du loueur de bateau.
Bon  savoir :
Sont gnralement compris dans le prix de location :
¥ Location du bateau et quipement
¥ Vaisselle et literie
¥ Initiation  la navigation au dpart
¥ Page de navigation
¥ Assistance technique 7 jours/7
¥ Assurance pour le bateau
¥ Documents de croisires

Un bateau peut sÕarrter o il le souhaite,
en pleine nature car il existe des points dÕamarrage
gratuits le long des voies navigables, ou le bateau
peut sÕarrter dans les ports ou haltes nautiques
pour le confort.

Permis de pche ?
■ Un permis de pche pourra tre vendu pour

la priode souhaite  la base de dpart.

Faire le plein de gasoil ?
■ Le rservoir du bateau doit tre plein au dpart,

ce qui est sufÞsant pour une croisire classique.

Ne sont gnralement pas compris dans le prix :
¥ La carte ßuviale
¥ La consommation de gasoil

Retrouvez la liste des loueurs de bateaux et des organisateurs de croisires sur

www.sunfrance.com
Pour plus dÕinformations voici des sites Internet consacrs au Canal du Midi

www.canal-du-midi.org - www.canalmidi.com - www.canauxdumidi.com
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Randonnes
Dcouvrir les chemins de lÕhistoire  pied .
Les randonnes prsentes dans cette brochure vous
ont donn envie de parcourir les chemins de lÕHistoire
 pied ? Procurez-vous le guide ÒLe LanguedocRoussillon  pied autour des voies historiquesÓ¨ dÕo
elles sont extraites.
50 des plus beaux chemins de randonne ont t slectionns
pour inviter  une dcouverte des patrimoines culturel et
naturel, notamment autour des voies historiques et anciens
chemins de communication, dans lÕAude, le Gard, lÕHrault, la
Lozre et les Pyrnes Orientales.
Edit en partenariat entre le Comit Rgional du Tourisme et
la Fdration Franaise de Randonne Pdestre, les randonnes proposes dans ce guide satisferont tous les gots et
tous les niveaux de difÞcult !
Disponible en librairie.
Prix de vente indicatif : 13,80 `

É o  vlo
Suivre les chemins de lÕhistoire  vlo, chacun  son rythme, et dcouvrir des sites
exceptionnels, des villages et des paysages authentiques qui valent le dtour : tel
est le souhait du Comit Rgional du Tourisme en proposant 5 itinraires
de dcouverte  vlo autour des chemins de lÕhistoire,  dcouvrir et
 tlcharger sur son site internet.
Suivez le sigle ÒvloÓ sur les cartes de cette brochure et rendez-vous sur

www.sunfrance.com
pour dcouvrir et tlcharger ces itinraires  diffrents formats.
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