QUELQUES IDEES DE SORTIES …
 SUR PLACE
Castelnau de Guers : le charme d’un village
Monuments et sites touristiques à visiter


Château, demeure des barons de Guers, en grande partie détruit à la Révolution. On ne peut dater avec précision le
château mais la chapelle Saint Jean, ancienne chapelle du château, date du XIIème siècle. A la fin du XIXème siècle le
château abritait une exploitation agricole.
Église Saint-Sulpice, de style gothique languedocien (XIIIe, XIVe siècles).
Chapelle Saint-Antoine, ancien ermitage du XVIème ou XVIIème siècle.
Chapelle Saint-Nicolas de Talpuciac.





Pratique
Vous trouverez au cœur du village quelques commerces : une supérette, un bar, un bureau de tabac, une boulangerie, un bureau
de poste, un salon de coiffure, un garagiste etc…


MOINS DE 10KM

Pézenas : ville d’art et d’histoire (5km)
Géographie
Commune de plus de 8000 habitants, Pézenas est située dans la plaine du fleuve Hérault, à environ 20 kilomètres de la mer
Méditerranée, 50 kilomètres à l’ouest de Montpellier et 25 kilomètres à l’est de Béziers. Elle est facilement accessible par
l’autoroute A75 (axe Clermont-Ferrand – Béziers) et par l’autoroute A9 (axe Orange – Espagne).
Histoire
Pézenas était le siège de foires importantes : les Foires du Languedoc, qui attiraient des marchands de tout le bassin
méditerranéen. En 1261, la ville devient une seigneurie royale, ce qui donne une expansion nouvelle à ses trois foires annuelles,
auxquelles le roi concède de nombreux avantages, confirmant la ville dans son rôle de grand marché lainier. Les États de
Languedoc s’y sont tenus (XVIIe siècle) avec l’arrivée de Anne de Montmorency.
Monuments et sites touristiques à visiter









La ville ancienne, secteur sauvegardé depuis 1947, comporte de nombreux hôtels particuliers des XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles, dont la Maison Consulaire, ancien siège du pouvoir municipal
Collégiale Saint-Jean, (XVIIIe siècle), œuvre de Jean-Baptiste Franque.
Église de Saint-Jean-de-Bébian, église romane, classée Monument Historique.
Église Saint-Ursule, bâtie en 1686 par le maître-maçon Antoine Carrier et devenue paroissiale après le concordat.
Monument de Molière (1897), par Jean-Antoine Injalbert. Le buste de Molière est entouré par une soubrette, figurée par
la Lucette de Monsieur de Pourceaugnac, représentant la comédie, et un satyre représentant la satire
L’ancien théâtre toujours en attente d’une rénovation et d’une réouverture au Public.
Le musée de Vulliod Saint-Germain qui regroupe des collections autour de l’histoire de la ville dont une salle consacrée à
Molière.
Parcours de sculptures dédiées à Boby Lapointe (Place Boby Lapointe, Parc Sans Souci, Hôpital Local, Cours Jean Jaurès,
Place Canabasserie).

Artisanat d’art
Pézenas est devenue au fil des années une des principales villes des Métiers d’Art en France. De nombreux artisans d’art sont
installés dans la vieille ville. Certains créateurs contemporains comme Carlo Roccella y ont établi leur atelier. Le centre historique
de Pézenas se prête à l’accueil d’échoppes où les artisans d’art peuvent exercer et exposer leur talent… ambiance assurée

Spécialités gastronomiques locales




Le petit pâté de Pézenas (pâtisserie sucrée/salée), en forme de bobine ou de tarte, pouvant se déguster en début et en
fin de repas, légèrement réchauffé. Une confrérie, noble et gourmande, portant le même nom que cette spécialité a été
créée pour le promouvoir. La tradition enseigne que Lord Clive, Gouverneur des Indes, a amené la recette lors de son
séjour en 1768. Composé de viande de mouton, de saindoux, de citrons, de cassonade, de noix de muscade, de cannelle
et de jaune d’œuf.
Le berlingot de Pézenas (sucrerie). On en ignore l’origine. Le sucre est dressé en bâtonnet et parfumé à diverse essences
(anis, menthe, café, citron…).

 MAIS AUSSI



La Via Domitia ou Voie Domitienne
Le pont romain de St Thibéry

 ENTRE 10 ET 20 KM







Le Temple du Foot : Servian
Le Golf St Thomas : Montblanc direction Béziers
Le Musée des dinosaures : Découvrez au musée-parc des dinosaures de Mèze le plus grand squelette complet au monde!
le port de Marseillan
L’étang de Thau : offre une variété de sites avec des conditions favorables, sécurisantes et idéales à l’apprentissage du
kitesurf ; mais aussi les irrésistibles huîtres de Bouzigues
La plage de Marseillan

 ENTRE 20 ET 30 KM










Les cures thermales de Balaruc-les-Bains
Agde/Le Cap d’Agde : ses kilomètres de plage de sable fin, le musée de l’Ephèbe, le musée Agathois, Cathédrale St Pierre
Aqualand, Luna-Park, l’ile des loisirs et ses discothèques, le centre port et sa centaine de boutiques
/bars/restaurants/glacier …
Le Golf International du Cap d’Agde
Le lac du Salagou : randonnée VTT, rivière, baignade, pêche…
Les 9 écluses du canal du midi: balade en VTT, pique-nique, location de bateau/péniche
L’Abbaye de Vallemagne
Le Cirque de Mourèze : son village et ses excursions
Les arènes de Béziers et sa cathédrale : féria de Béziers la semaine du 15 août

 ENTRE 30 ET 50 KM











St Guilhem le Désert : base de canoë kayak, rivière, barbecue, cœur historique (site classé)
Les joutes de Sète : fête de la Saint-Louis fin août
Vallée de l’Hérault et garrigues
Saint Martin de Londres
La montagne de Séranne (Plateau du Larzac)
Cirque de Navacelle
Pic saint Louis
Grotte des demoiselles
Monts du Caroux et de l’Espinousse : randonnées/escalade
Parc du haut-Languedoc : randonnées, VTT…

