
 

 

 

 

 

 

 
 

   

Séjour Marche et Découverte en Languedoc-Roussillon 
Village Thalassa  34140 - Mèze du 20 au 27 mai 2017 

 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

                                        Inscription auprès du Secrétariat de Joué-Accueil 
                                                      à partir du lundi 29 août 2017 
                                     du lundi au vendredi de 14 à 17 h (hors congés scolaires) 

 
 
 
 



 
Programme :        Voyage marche découverte en Languedoc-Roussillon    
                                                            Village Thalassa de Mèze 2017  

******* 
 
Rappel : ce voyage est réservé en priorité aux marcheurs 

  
Samedi 20 Mai : 
   Matin                départ de Joué-les-Tours le matin (vers 8h30), arrivée au village vers 17h30-18h 
 
Dimanche 21 Mai : 
   Matin                randonnée  vers Villeneuve les Maguelone. Parcours le long des anciens salins, la réserve 
 ornithologique ...   
   Après-midi       Pézenas, la cité de Molière et ses vieux hôtels particuliers. 
  
Lundi 22 Mai : 
   Matin                randonnée à Castelnau de Guers dans un paysage de garrigues et de vignes en passant 
 par l'ermitage Saint Antoine.                           
   Après-midi       visite du village médiéval de Saint Guilhem, le désert blotti dans les gorges de l'Hérault : 
 l'église et son cloître, le musée des métiers d'antan. 
 
Mardi 23 Mai : 
   Matin                (au départ du village) balade découverte de l'étang de Thau (environ 5 kms pour tout le 
 monde). Découverte de l'ostréiculture et dégustation d'huîtres. 
   Après-midi       Départ pour Montpellier. Capitale régionale : la place de la comédie, le coeur médiéval, 
 les nouveaux quartiers ...  
    
Mercredi 24 Mai :    journée complète en Camargue : le parc naturel régional. 
 Visite d'une manade et déjeuner au domaine puis l'après-midi :  les Saintes Marie de la 
  Mer  et la cité fortifiée d'Aigues Mortes.                                                      
 
Jeudi 25 Mai  : 
   Matin                randonnée sur les collines de la Gardiole.  
   Après-midi       Visite de Narbonne, ancienne capitale de la Gaule Narbonnaise et cité florissante au 
 moyen âge. De ces époques elle a conservé de nombreux monuments :  
 la cathédrale Saint Just, l'horeum, le palais des archevêques ... 
 
Vendredi 26 Mai : 
   Matin               Visite de Sète : la Venise languedocienne. Vue panoramique du Mont Saint Clair, le port, 
 la criée ... 
   Après-midi      Randonnée à la découverte du lac du Salagou et son paysage haut en couleur. 
 
Samedi 27 Mai : 
   Matin              départ après le petit déjeuner avec un pique-nique et un arrêt surprise 
                             pour une arrivée à Joué-les-Tours vers 17h-18h. 
 
L'ordre de ces visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites, des conditions météorologiques et du jour de repos du chauffeur. 

 


