3 LANGUEDOC CAR

- le Languedoc Roussillon -

Narbonne La cité de Carcassonne –
Béziers - Le viaduc de Millau
3 Jours – Autocar – village vacances
Jour 1 :
Départ en autocar de votre localité – arrêt en cour de route pour votre
déjeuner – arrivée à Narbonne pour la visite guidée de la ville en petit train
touristique. Narbonne détient le label. Ville
d'art et d'histoire depuis novembre 2006,
une façon de prouver l'intérêt de cette ville
au niveau architectural et historique.
Capitale de la province de la Narbonnaise,
Cathédrale gothique, Canal de la Robine,
Palais des Archevêques, le bourg, la Maison
des trois Nourrices. Son patrimoine
architectural est très riche et comprend notamment: Le Palais des
Archevêques : le donjon Gilles Aycelin, la Tour Martial, le passage de
l'Ancre, les cours intérieures, le musée archéologique et le musée d'Art. La
Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur : construite à partir de 1272 et
constituée d'un magnifique chevet Gothique
rayonnant. Il faut absolument admirer le
retable sculpté de la chapelle Notre Dame de
Bethléem
(14ème
siècle), les vitraux...
Quelques traces de
la ville antique : La
Via Domitia un rappel de cette voie antique qui
reliait l'Italie à l'Espagne. L'Horreum : Salles
souterraines qui servaient d'entrepôt à l'époque
romaine. Place du Forum . C'était le centre de la
ville antique où devait se trouver le temple
Capitolin. - Par la rue du Pont des Marchands, nous
prenons la direction du Bourg séparé par le Canal
de la Robine. Les Halles de type Baltard , la Basilique Saint Paul, l'Eglise
Notre Dame de Lamourguier (musée lapidaire), la place des 4 fontaines , la
Maison des trois nourrices. En fin de journée installation à votre centre
d’hébergement – dîné et logement
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Languedoc Roussillon – 3 jours
Jour 2 :

Petit déjeuner – et départ pour
Carcassonne - visite guidée de la ville
de Carcassonne connue dans le monde
entier pour sa Cité Médiévale et le
Canal du Midi, mérite de l'être aussi
pour sa Bastide Saint-Louis, créée au
XIIIème siècle par le Roi Saint-Louis –
temps libre pour flâner dans la vieille
ville ou les remparts – déjeuner –
retour dans l’après-midi en passant par Lézignan Corbières pour la visite
d’une cave sans oublier la dégustation – retour pour votre centre
d’hébergement - dîner et logement

Jour 3 :
Petit déjeuner et départ pour Béziers :
découverte des écluses de Fonserannes :
ce site, qu'il est coutume d'appeler, les 9
écluses, est réellement splendide. C'est
comme une arrivée triomphale sur la ville
de Béziers ! Au delà des considérations
techniques, il n'est pas impossible que
Riquet ait voulu rendre hommage à sa ville
natale en réalisant ce chef d'œuvre. La
forme ovoïde des bassins apporte une
touche artistique supplémentaire à cet
ouvrage magnifique. Du sommet de la
colline jusqu'à la rivière d'Orb, le dénivelé est de 25 mètres. Pour le vaincre,
il a fallu réaliser huit sas sur une
longueur d'environ 315 mètres.
C'est un très beau spectacle que
de
contempler
l'ouverture
successive des 9 vannes –
déjeuner à Pézenas – retour par
l’autoroute en direction de Millau
pour admirer l'un des ouvrages
d'art les plus marquants du
début du siècle - Le Viaduc de
Millau sur l'autoroute A75. Le point le plus élevé du viaduc multihaubanné
culmine à 340 mètres. Vous effectuerez un gigantesque panorama sur celuici qui est le plus grand viaduc d’Europe – arrivée en soirée dans votre localité
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