
 

 

 

Nos Partenaires 
 

PRESTATIONS PAYANTES 

 

❖ ACCUEIL par une PECHEUSE PROFESSIONNELLE et 

DECOUVERTE du métier de la PETITE PECHE 

Durée : Environ 1h  

Venez à la rencontre de Claudia, au port de pêche 

« Tabarka ». 

Cette pêcheuse passionnée vous fera découvrir son 

métier. 

Vous apprendrez de façon ludique les différentes espèces 

et méthodes de pêche. 

 

 

 

Site web: www.promenade-bateau-marseillan.com 

Contact : 06.03.23.73.65 / bateaumarseillan@gmail.com 

Adresse : Port de Tabarka, rue du 19 Mars 1962, 34340, MARSEILLAN 

 

❖ VISITE d’un MAS CONCHYLICOLE 
Durée : 1h 

Découverte d’un territoire et d’un métier, vous accueillir et 

partager un moment ensemble. 

Transmission des valeurs aussi bien humaine 

qu’environnementale et dégustation d’huîtres 

accompagnées de vin blanc. 

Site web :  

www.ultra-marine-mas-castaldo-picardy.fr  

Contact : 06.08.06.84.43 / annie.castaldo@gmail.com 

Adresse : Chemin de Fontaurie, la Bézarde Est, 34340, MARSEILLAN 

http://www.promenade-bateau-marseillan.com/
mailto:bateaumarseillan@gmail.com
http://www.ultra-marine-mas-castaldo-picardy.fr/


 

 

 

 

❖ BELVÉDÈRE de la CRIÉE du Grau D'Agde 
 

Durée : 1h30 
 

Premier et unique site en Méditerranée consacré à 

la découverte de ce secteur encore méconnu. 
Partez à la découverte de la Criée, de sa flotte de 

pêche, de ses installations, de son fonctionnement 

et de sa richesse. Immergez-vous au cœur de la 

Criée du Grau d'Agde. 

 

Site web : www.crieeagde.com 
 
Contact : 06.16.07.09.62 / lebelvedere.agde@gmail.com 

 
Adresse : Quai Commandant Méric, 34300, GRAU-D'AGDE 

 

 

 

❖ RESERVE NATURELLE NATIONALE du Bagnas 

 

  Les animations grand public sont diverses et 

différentes à chaque période de l'année (découverte 

des oiseaux du Bagnas, observer et apprendre à 

reconnaitre la diversité de milieux de la réserve et 

les espèces qui les peuplent, découvrir les plantes, 

leur histoire et leurs utilités, observer la faune et la 

flore, vous vous initierez au volcanisme en gravissant 

le Mont Saint Loup (célèbre volcan agathois), etc… Le mieux est de consulter le 

programme du moment sur le site internet. 

Site web : www.adena-bagnas.fr 
 

Contact : 04.67.01.60.23 / adena.animation@espaces-naturels.fr 
 
Adresse : Domaine du grand Clavelet, route de Sète, 34300, AGDE 

 
 

http://www.crieeagde.com/
mailto:lebelvedere.agde@gmail.com
http://www.adena-bagnas.fr/
mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr


 

 

 

 

 

❖ La Maison NOILLY PRAT 

Durée : Environ 1h 

Visite de la Maison Noilly Prat, de ses chais 

ancestraux, découverte du savoir-faire unique et 

dégustation de toute la collection de vermouths. 

Découvrez plus de 200 ans d’héritage et de métiers 

traditionnels, sur le port de Marseillan.  

Visites guidées, atelier cocktails, et bar à vermouth. 

Ouvert toute l’année, la Maison Noilly Prat accueille ses invités du monde entier à se 

plonger dans la tradition et le savoir-faire du 1er vermouth français. 

Site web : www.noillyprat.com 
 
Contact : 04.67.77.65.10 / info@noillyprat.fr 

 
Adresse : 1 Rue Noilly, 34340, MARSEILLAN 

 
 
 
 
 
 

❖ Le LAPIN DE BALUFFE 
 

-Thé dansant 

-Cabaret 

 

(Avec ou sans repas) 

 

Ouvert toute l’année 

 

 

       Site web : www.lelapin-agde.com        

       Contact : 06.16.69.29.90 / dany.genois@laposte.net 

 

       Adresse : 6 Chemin de la Prune, 34300, AGD 

http://www.noillyprat.com/
mailto:info@noillyprat.fr
http://www.lelapin-agde.com/
mailto:dany.genois@laposte.net


 

 

 

 

 

❖ Jardin SAINT ADRIEN 
 

Durée : 1h30 à 2h 
 
Le jardin de Saint Adrien fait partie des sites les 

plus spectaculaires de notre région. 

Rêve d'un enfant du pays, les anciennes carrières 

datant du Moyen Age se sont transformées peu à 

peu en un écrin de verdure, paradoxale oasis 
posée sur les roches volcaniques.  

Dans ce lieu de contraste, le promeneur passe de la 

pierre naturelle aux fleurs libres et odorantes, à l'ombrage frais et intime des 

pins. Quatre plans d'eau participent à l'effet saisissant de cet extraordinaire 

jardin paysager.  
 
 

Site web : www.jardindesaintadrien.com 
 
Contact : 04.67.39.24.92 / jardinstadrien@wanadoo.fr 
 

Adresse : D18E4, 34290, SERVIAN 
 
 
 
 
 

❖ VISITE de la ville de PEZENAS 
 

Durée : 1h30 à 2h  
 
Pézenas centre historique, l’essentielle 

 

Ville de foires au Moyen Age, résidence des 

Gouverneurs du Languedoc aux 16e et 17e siècles, 

Pézenas renferme un riche patrimoine : les 
grandes demeures du Moyen Âge et les hôtels 

particuliers du « Grand Siècle » côtoient les 

édifices religieux : chapelles du 17e siècle, collégiale 

du 18e siècle. Protégé par le Prince de Conti, Molière a séjourné dans la ville à 

plusieurs reprises, il a pu observer la société piscénoise depuis son célèbre 

fauteuil, chez le barbier Gély. 

 

Site web : www.capdagde.com 

Contact : 04.67.98.52.69 / missionpah@capdagde.com 
Adresse : Place des Etats du Languedoc, 34120, PEZENAS 

http://www.jardindesaintadrien.com/
mailto:jardinstadrien@wanadoo.fr
mailto:missionpah@capdagde.com


 

 

 

 

❖ JARDIN ANTIQUE Méditerranéen 

 
Durée : 1h30 

Labellisé Jardin Remarquable  

Situé à Balaruc-les-Bains et étendu sur 1,7 ha face 

à l’étang de Thau, le Jardin Antique Méditerranéen 

est un équipement unique en France. Entre 

création contemporaine et esprit antique, la visite 
est une invitation au voyage marqué par des 

temps de contemplation et de repos. Entre allées 

fleuries et espaces boisés, le parcours révèle l'évolution et la diversité des jardins de 

l'Antiquité, la richesse des compositions ornementales et des ambiances paysagères. 

Conçu selon les différents archétypes de l'Antiquité, ce jardin est dédié à la connaissance 

des essences végétales méditerranéennes et à leurs usages au travers de sept créations 

originales. Le long d'un cheminement, elles font découvrir l'agriculture et l'horticulture, 

le sacré, la médecine, la magie, la cuisine ou la cosmétique.  

Site web : https://patrimoine.agglopole.fr 
Contact : 04.67.46.47.92 / jam@agglopole.fr  
Adresse : Rue des Pioch, 34540, BALARUC-LES-BAINS 

 
 
 

❖ CHATEAU de FLAUGERGUES 
 

Durée : 1h30 
 

Le Château de Flaugergues est un lieu d’exception 
qui vous permet d’alterner promenades dans les 

jardins, visites guidées du Château ou de la cave 

en terminant par une dégustation de vins du 

château mais aussi de profiter d’événements 

culturels comme une pièce de théâtre sous les 

étoiles ou un apéro-opéra ! 

Plusieurs choix s’offrent à vous :la visite de l’intérieur du Château accompagnée 

par un guide, la visite du parc classé des jardins et de l’Oasis Citadine, ferme de 

permaculture de Flaugergues accompagnée par un guide, et dégustation de 3 

vins du Château accompagnée de fougasse artisanale (pâtisserie salée 

régionale). 

 

Site Web : www.flaugergues.com 

Contact : 04.99.52.66.37 / accueil@flaugergues.com 
Adresse : 1744 avenue Albert Einstein, Quartier Millénaire, 34000, 
MONTPELLIER 

mailto:jam@agglopole.fr
http://www.flaugergues.com/


 

 

 

 

❖ L’ABBAYE de VALMAGNE 
 

Durée : 1h à 1h15 
 
Aux portes de Montpellier, classée Monument 

Historique et fondée en 1139, l’abbaye de 

Valmagne est une des plus belles abbayes 

cisterciennes de France mais aussi, un des plus 

anciens vignobles du Languedoc. 

La famille propriétaire depuis neuf générations vous 

ouvre les portes de la cathédrale des vignes, ancienne église où vous pourrez découvrir 

les fameux foudres en chêne de Russie. La visite se poursuit dans le cloître où se 

trouve la sacristie, la salle capitulaire, le parloir et le réfectoire ainsi que la fontaine-

lavabo, lieu exquis et rare, préservé des aléas de l’histoire. Nouveau à Valmagne : Le 

jeu de piste : LE TRESOR PERDU DES COULEURS DE VALMAGNE 

A faire ; une autre façon de découvrir l'Abbaye… 

        Site web : www.valmagne.com 

        Contact : 04.67.78.47.32 / visitevalmagne@gmail.com 
       Adresse : 34560, VILLEVEYRAC 

 

❖ MUSEE GALLO-ROMAIN VILLA LOUPIAN 
Durée : 1h30 
Mosaïques classées au titre des Monuments 

Historiques. Le Musée gallo-romain de Loupian, 

est un des rares exemples français de conservation 

et de présentation «in situ » de mosaïques de 

l’Antiquité tardive. Il est l’aboutissement de plus de 
trente années d’études et de travaux qui ont 

permis de sauvegarder et de présenter au public 

l’important patrimoine que représentent les 

mosaïques, vestiges de la villa gallo-romaine des 

Prés-Bas de Loupian. Outre la présentation des mosaïques de l’Antiquité tardive 

(Ve siècle ap J.-C.), sous un bâtiment de protection, le musée propose 

également aux visiteurs deux salles d’expositions permanentes relatives aux 

recherches archéologiques menées sur le site. La première présente L'histoire et 

le fonctionnement de la villa, ses structures et son environnement, et la seconde 

concerne l’étude plus approfondie des vestiges de ce domaine agricole sur la 

période des Ier et IIe siècle ap. J.-C. 

Site web : www.patrimoine.agglopole.fr 

Contact : 04.67.18.68.18 / villaloupian@agglopole.fr 
Adresse : RD 158 E4, 34140, LOUPIAN 

http://www.valmagne.com/
mailto:visitevalmagne@gmail.com
http://www.patrimoine.agglopole.fr/
mailto:villaloupian@agglopole.fr


 

 

 

 

❖ MUSEE ETHNOGRAPHIQUE de l’Etang de Thau 
Labellisé Musée de France  

Durée : 1h 
Le Musée de l'Étang de Thau, est un musée de 

société. Il est en effet attaché à un territoire et à 

partir d'une mémoire locale, il met en scène les 
savoir-faire traditionnels des « petits métiers » 

de l’Etang : la conchyliculture et la pêche. Il en 

retrace la mémoire en associant les informations 

scientifiques, archéologiques, historiques, 

ethnologiques et techniques, provenant des 

recherches des différents instituts et universités. Après avoir traversé ces 

différentes ambiances, le Musée propose la découverte de l’embarcation 

emblématique de l’étang de Thau, ainsi qu’un aperçût de la biodiversité 

existante. La visite se termine par une vidéo concernant les techniques actuelles 

de conchyliculture et met à la disposition des visiteurs tout une série de vidéos 

dans son espace multimédia.  

Site web : www.patrimoine.agglopole.fr 

Contact : 04.67.78.33.57 / musee.etang@agglopole.fr 
Adresse : Quai du Port de Pêche, 34140, BOUZIGUES 

 

❖ CHATEAU de L’ENGARRAN  
 
Un site exceptionnel pour vos visites 

privatives 

Durée : 1h 
Classé Monument Historique depuis 1926, le 

Château de l’Engarran est l’une des dernières 

« Folies » du 18ème. Située aux portes de 

Montpellier et entourée de 3ha de Parc à la 

française, elle fut construite en 1730 par 

Jean Vassal. Les détails architecturaux 

soulignent avec finesse la vocation viticole du domaine mais surtout l’amour 

inconditionnel, que celui que l’on appelle « le bâtisseur », portait à la femme de 

sa vie. Nous vous proposons aujourd’hui de partager notre patrimoine historique 

et viticole à travers une visite guidée. Au cours de la visite vous aurez l’occasion 

de découvrir le parc à la française, ses bassins et ses statues mais aussi de 

pénétrer dans l’intimité des propriétaires à travers une visite privée de l’intérieur 
du Château afin d’y découvrir comment le temps a moulé les décors du château. 

La visite se finit bien sûr par une dégustation commentée des vins de notre 

production. 

Site web : www.chateau-engarran.com  

Contact : 04.67.47.00.02 / oenotourisme.engarran@orange.fr 
Adresse : Route de Lavérune D5E, 34880, LAVERUNE  

http://www.patrimoine.agglopole.fr/
mailto:musee.etang@agglopole.fr
http://www.chateau-engarran.com/
mailto:oenotourisme.engarran@orange.fr


 

 

 

 

❖ Espace GEORGES BRASSENS 
 

Durée : 1h 
 
L'Espace Georges Brassens, c'est une rencontre 

poétique et musicale rare, une invitation à la 

découverte d'un homme qui conjugue au présent 

humanisme et liberté. Georges Brassens vous 

guide par l'intermédiaire d'un casque d'écoute tout 

au long du parcours muséographique. Il vous 
entraîne sur le chemin de sa vie, des premiers pas à 

la consécration. Un moment intime chargé d'émotion 

pour entrer dans l'univers du poète.                  

Site web : www.espace-brassens.fr 

Contact : 04.99.04.76.26 / lahrach@ville-sete.fr 

Adresse : 67 boulevard Camille Blanc, 34200, SÈTE 

 

❖  OBJECTIFS 3S : Sport, Santé, Savoir 
Durée : Séjour (au minimum 2 jours – 1 nuit) 

L’association Objectifs 3S met à votre disposition un panel de 

stages qui vous permettra de vous épanouir grâce au sport. 

Nous vous accueillons dans un écrin de verdure exceptionnel 

sur le Centre Nature OSCA situé à LA CANOURGUE en plein 
cœur de la vallée du Lot, aux confins du Causse de 

Sauveterre et de l’Aubrac. Nous disposons également 

d’infrastructures à 1000 mètres d’altitude sur le Centre 

Sportif Marceau Crespin. L’hébergement est concentré sur le 

Centre Nature OSCA situé en bordure du Lot sur un espace 

naturel de 3 hectares. Des bâtiments modernes et confortables permettent l’accueil de 

tout public en pension complète en chambre de 4 lits. Plusieurs stages sont à votre 

disposition (Stage sportif, de préparation individuelle et collective, de classes 

découvertes, de cohésion, de Sport Nature Santé). 

Site web : www.objectifs3s.fr  

Contact : 06.09.74.05.97 / objectifs3s@yahoo.com 

Adresse : 16 avenue du Vidourle passage de l’Estrangladou, 34400, 
VILLETELLE 

http://www.espace-brassens.fr/
mailto:lahrach@ville-sete.fr
mailto:objectifs3s@yahoo.com


 

 

 

 

❖ LIMOUSINE du MIDI 

Une autre idée du service de luxe, une 

façon de voyager… 

Limousine du midi assure tous vos trajets 

d’ordre privés, professionnels, touristiques ou 

événementiels. Montez à bord de l’une de nos 

voitures Mercedes classe V ou S pour parcourir 

la ville de votre choix et profitez de tout le confort et du luxe qu’offre ces 

véhicules : climatisation multizone, wifi, écoute de la musique, recharge de vos 

appareils électroniques… Vous préférez découvrir la ville vue du ciel ? Choisissez 

parmi nos partenaires jets privés ou hélicoptères pour vivre une expérience 

unique et survoler les villes françaises de charme bordées par la mer 

méditerranée. 

Site web : www.limousinedumidi.fr 

Contact : 06.38.99.94.88 / contact@limousinedumidi.com 

Adresse : 1 impasse des Adrets, 34680, ST GEORGES D’ORQUES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.limousinedumidi.fr/
mailto:06.38.99.94.88
mailto:contact@limousinedumidi.com

