Humble retraite monastique devenue puisant prieuré royal et fastueuse
demeure princière, le Château Abbaye de Cassan abrite une vaste église
romane du XIIème siècle et un palais abbatial du XVIIIème qui lui valut le nom
du «petit Versailles du Languedoc».

A modest monastic retreat wich became a powerful royal priory then a
somptuous princely dwelling, the castle houses a vaste romanesque church
and an abbey palace, warranting the name of the «little Versailles of
Languedoc».

Janv-fév-nov-déc : 9h30-17h
Mars-oct : 9h-18h
Avr-mai-sept : 9h-18h30
Juin : 9h-19h
Juill-août : 9h-20h
Dernière visite : 1h avant fermeture
(avec audioguide)

Arènes+Maison Carrée+Tour Magne

Plein:13€ Réduit :11€* Famille :40€**
PASS Romain (valable 1 mois)

Nîmes Romaine+Musée+théâtre antique Orange

Plein :18,5€ Réduit :14€* Famille : 57€

Sur D13, entre Roujan et Gabian
34320 ROUJAN
Tél. 04 67 24 52 45

PASS SITES D’EXCEPTION
14€
PASS Romain uniquement

€ €€

*Enfants (7-17), demandeurs d’emploi, porteurs
du PASS Éducation l **2 enfants / 2 adultes

CB

€

ANCV

Visite guidée : 12€
-7 ans : Gratuit

PASS SITES D’EXCEPTION

€ €€

*Jeunes (7-18 ans) et étudiants

LÉGENDE / LEGEND

Du15-04 au 30-09 :
Mar. au dim. : 10h-19h (fermé les
lun. sauf juill-août-sept.)
Restaurant : tous les midis sauf lun.
(juill-août : ouvert lors des soirées)
Visites guidées :
Mar. au sam. : 14h-18h
Dim., j. fériés, ponts : 10h-18h
(fermé dim. matin en janv.)
Du 01-10 au 15-04 : Visites et
caveau : mar. au sam.14h-18h
Dim., j. fériés, ponts : 10h-18h

Plein :7,10€ l Réduit :3,60€*

Ouvert du 20-04 au 27-10 :
Avr-mai-juin-sept : 7/7j.14h-19h
Juill-août :11h-19h (sam. 14h-19h)
Oct : weekend 14h-19h
Dernière admission : 18h
Visites guidées (nouveauté) :
Avril-août : ven. 14h à 15h30

PASS Nîmes Romaine (valable 3j.)

Boulevard des Arènes
30000 NÎMES
Tél. 04 66 21 82 56

@ www.valmagne.com

@ www.chateau-cassan.com

Entrée aux Arènes
Plein :10€ l Réduit : 8€

Founded in 1139, Valmagne is one of the most beautiful cistercians abbeys of
France. This wine making abbey also offers wine tastings and
there is a restaurant on site.

6,10€

€

CB

34560 VILLEVEYRAC
Tél. 04 67 78 06 09

ANCV

Plein : 8,50€ l Réduit : 7€*
-10 ans : 0€ l 10/18 ans : 5€

Discover a millennial Cathedral on a magic site. Walk around the park, meet
the peacocks, enjoy a tasty meal with a glass of organic wine. The site is
managed by an association, which provides care and
employs people with disabilities.

Ouvert 7/7j. 365/365j. : 9h-18h
Visites guidées :
Dès10h (avec audioguide)
Le comptoir des Compagnons :
Accueil cathédrale, café-restaurant,
caveau dégustation, boutique :
7/7j. 10h-18h
Service de restauration : 12h-15h

Adulte : 9,50€

Enfants et étudiants -25 ans : 8€
Famille (2 adultes+2 à 3 enfants):35€
PASS SITES D’EXCEPTION
7,50€
(non cumulable avec le jeu de piste)

€ €€

€
CB
*Étudiants de -25 ans, demandeurs d’emploi,
personnes à mobilité réduite

11 Viaduc de Millau

Domaine de Maguelone
34250 PALAVAS-LES-FLOTS
Tél. 04 67 50 49 88

Classified as a historic monument since 1923, this castle is one of the last «Folie»
of Montpellier from the 18th century. Through the guided tour, discover the interior
of the castle but also its spectacular park «à la française».

The Domain of Grandmont is a unique historical site in the department of
Hérault, occupied by man since the end of the Neolithic age. The visit is a true
journey in History : a monastery built in the 12th century, a visigothic burial
site of the 5th and 6th century, dolmens and megalithic site and
a 19th century terrace aswell as a lake.

@ www.prieure-grandmont.fr
Visite et dégustation : 9,50€

Ouvert toute l’année :
Sept. à mai : lun. au sam.
10h-13h / 15h-19h
Juin à août : 7/7j.
10h-13h / 15h-19h

PASS SITES D’EXCEPTION
1 audioguide achété = 1 offert

CB

D5E
34880 LAVÉRUNE
Tél. 04 67 47 00 02

-12 ans : 0€

-10%
PASS SITES D’EXCEPTION
sur les bouteilles du domaine

€ €€

€

CB

Caves and natural sites

Historical patrimony

7

Musées et espaces culturels
Museums and cultural spaces

Ouvrage d’art
Work of art

14

Halle du verre

Site archéologique

Arènes de Nîmes

1

Archeological site

Abbaye de Sylvanès

Pézenas, une ville du Grand Siècle

Wander down the cobbled streets of this Medieval market town, home of the
governors of Languedoc. Let us tell you about Molière’s stays, from the mysterious
armchair in the Gély barbershop to the mansions, recalling the farces performed
by “L’Illustre Théâtre”.

Wine tourism heritage

Visites guidées :
Juill-août : lun. 10h, mer. à ven. 17h
Juin et sept. : mer. 15h
Départ minimum 5 pers.
Autres périodes : nous consulter

m

Prieuré de Grandmont et son dolmen

15 Maison des Consuls

6

19 Site archéologique et musée d’Ambrussum

Bureau d’information touristique
Place des États du Languedoc
34120 PÉZENAS
Tél. 04 67 98 36 40

16 Grotte de Clamouse

Monument historique
Historic monuments

F

Le petit train des vignes G

I

Museum of France

Qualité Tourisme Occitanie
Sud de France

Domaine de la Dourbie H

Quality tourism label Occitania South of France

PASS SITES D’EXCEPTION

Domaine de Grandmont - RD153
34700 SOUMONT (par Lodève)
Tél. 04 67 44 09 31

€

Mas de Daumas
Gassac

Château de l’Engarran

Domaine
de l’Oulivie

8

6€

ANCV

Abbaye de Sylvanès

Haut lieu de l’architecture cistercienne aujourd’hui restauré, l’Abbaye de Sylvanès
est un Centre culturel de rencontre de renommée internationale. Son abbatiale
accueille chaque été un Festival de Musiques Sacrées-Musiques du Monde.
Outre l’église, subsiste la galerie du cloître ouvrant sur la salle du chapitre et le
scriptorium.

High place of Cistercian architecture, the Abbey of Sylvanès is a international
cultural meeting center. Its abbey hosts every summer a Festival of World Music
and Sacred Music. In addition to the church, there is a gallery of the
cloister opening on the chapter room and the scriptorium.

@ www.sylvanes.com

@ www.capdagde.com

Patrimoine oenotouristique

Musée de France

Groupe (< 15 pers.) : 6€

€ €€

Laissez-vous guider dans les ruelles pavées, découvrez une ville de foires au
Moyen Age devenue résidence des Gouverneurs du Languedoc. Laissez-vous
conter les séjours de Molière, le mystérieux fauteuil du Barbier Gély, les hôtels
particuliers où résonnent encore les farces de l’Illustre théâtre.

m

Grotte des Demoiselles 17

LABELS

-6 ans : 0€ l -14 ans : 4€

€

Patrimoine historique

8

Plein : 7€

Ouvert de fév. à déc. :
Fév-mars-nov-déc :
10h-17h tous les jours (sauf lun.)
Avril-oct : 7/7j. 10h-18h
Juin à sept : 7/7j. 10h-19h
Visites guidées :
15h (sur résérvation sans suppl.)

Bambouseraie 18
des Cévennes

Grottes et sites naturels

Plein : 6€ l Réduit : 4€*
-12 ans : 0€ l 12/18 ans : 2,50€
Groupes adultes (<40 pers.) : 120€
Groupes adultes (< 60 pers.) :180€
(supplément dim. et j. fériés : 50€)
PASS SITES D’EXCEPTION

€ €€

*Demandeurs d’emploi, personnes en situation
de handicap, RSA, étudiants, famille nombreuse

CB

4€

€

08-01 au 24-03 : lun. au ven.
9h30-12h30/14-18h (ven. 17h30)
25-03 au 30-06 : 7/7j.
9h30-12h30/14-18h (ven. 17h30)
01-07 au 31-08 : 7/7j.
9h30-13h/14-19h l visites guidées
10h30 et 16h (sauf dim.)
01-09 au 03-11 : 7/7j.
9h30-12h30/14-18h (ven. 17h30)
04-11 au 20-12 : lun. au ven.
9h30-12h30/14-18h (ven. 17h30)
12360 SYLVANÈS
Tél. 05 65 98 20 20

*13-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants

Visites libres
Plein : 3€ l -13 ans : 0€
Visite guidée individuels
(uniquement en juillet-août)
Plein : 6€ l Réduit : 5€* l -13 ans : 0€
Visite groupe (>15 pers.) : 5€/pers.
PASS SITES D’EXCEPTION
2€ visite libre / 5€ visite guidée
(seulement l’été)

€ €€

€

CB

PATRIMOINE OENOTOURISTIQUE

5

Grands Sites Occitanie
Occitania Grands Sites

Tourisme et Handicap

Château-Abbaye de Cassan 2

Tourism and Handicap brand

Pézenas, une ville du Grand siècle
Town of art and history

City and crafts

7

Abbaye de Valmagne

m

Seigneurie de Peyrat D

Ville et pays d’art et d’histoire

Ville et Métiers d’Art

3

Espace Georges Brassens 13

Abbaye de 9
Fontcaude

Domaine de l’Argentière C
10 Maison Noilly Prat

Jardin remarquable
Remarkable garden

Natura 2000

High nature value area

Maison du Malpas A
PARTENAIRES

m

E

Moulin du Mont Ramus

12 Musée régional
d’Art Contemporain
20 Site archéologique
et musée d’Ensérune

B Les Bateaux du Soleil

9

Abbaye de Fontcaude

Située dans un site classé, tout près d’une source sacrée, sur un chemin de
Saint-Jacques, l’abbaye canoniale du XIIe, ruinée après la Révolution, a fait
l’objet d’une restauration stupéfiante. Vous pourrez apprécier son abbatiale
romane, son cloître, son moulin à huile, son musée de sculptures gothiques et
une fonderie de cloches du XIIème siècle.

In a classifies site, near a sacred spring, the canonical abbey (XII°) ruined
after the Revolution, has been an amazing restoration. It now offers its looks
roman abbey, museum of Gothic sculptures and a bel foundry from 12th
Located on a path of St James.

3 Fontcaude
34460 CAZEDARNES
Tél. 04 67 38 23 85

Maison Noilly Prat

Sur le port de Marseillan, poussez la porte des chais du premier vermouth
français et percez les mystères de fabrication de l’apéritif façonné par la mer.
Exposition temporaire du 7 juin au 15 Septembre 2019, Un Rodin pour dire
Merci. Visite - Atelier Cocktail - Bar - Boutique

On the port of Marseillan, push the cellars door of the first French vermouth
and discover the mysteries of the aperitif crafted by the sea. Temporary
exhibition from June 7 to September 15, 2019, Un Rodin pour dire Merci.
Visit - Cocktail Masterclass - Bar - Boutique

@ www.noillyprat.com

@ www.abbaye-defontcaude.com
Juin à sept. : 7/7j. (sauf dim. matin)
10h-12h/14h30-19h
Juill-août : lun. au ven. 10h-19h
Oct. à mai : 14h30-18h30
Sept à oct. : 7/7j. (sauf dim. matin)
10h-12h/14h30-17h30
Fermé en janv. (sauf dim. aprèsmidi et vacances scolaires)

10

© Olivier Octobre

Presqu’île de Maguelone 4
© Abbaye de Fontcaude

m

Prieuré de Grandmont et son dolmen

Le Domaine de Grandmont est un lieu unique dans l’Hérault occupé par
l’Homme depuis la fin du Néolithique. La visite est un véritable voyage dans
l’Histoire : monastère du XIIe siècle, tombes Wisigothiques du V-VIe siècles,
dolmens et site mégalithique, terrasses et lac du XIXe siècle.

Entrée libre et gratuite

€ €€

6

Classé monument historique depuis 1923, ce Château est l’une des dernières
«Folie» montpelliéraines du 18ème siècle. A travers la visite guidée, découvrez
l’intérieur du château et ses décors aux airs de Versailles mais aussi son
spectaculaire parc à la française.

Visite avec audioguide
Plein : 4€ l Réduit : 3€*

* Demandeurs d’emploi, personnes en situation de
hanidicap, groupe >10 personnes

© Florent Bec

© Château de l’Engarran

Château de l’Engarran

@ www.chateau-engarran.com

@ www.compagnons-demaguelone.org

Famille : 0€ (pour 3è enfant -18 ans)
Jeu de piste

© Presqu’île de Maguelone

Visitez la Cathédrale millénaire et découvrez son incroyable destin. Flânez
dans le parc, rencontrez les paons, savourez un délicieux repas en dégustant
nos vins Bio, face aux vignes et à la mer. L’association Les Compagnons de
Maguelone gère ce site, c’est un ESAT qui accompagne les personnes en
situation de handicap dans leur projet professionnel.

5

de Sylvanès

@ www.arenes-nimes.com

Fondée en 1139, Valmagne est une des plus belles abbayes cisterciennes de
France, mais aussi un des plus anciens vignoble du Languedoc ! Découvrez
ce monument historique et ses foudres en chêne de Russie, parcourez notre
vignoble, dégustez nos vins bio produits sur place et savourez un repas
champêtre au restaurant vigneron ! Nouveauté en 2019 : explorez l’abbaye en
famille grâce à notre grand jeu de piste disponible toute l’année !

Presqu’île de Maguelone

© Abbaye

Discover the best–preserved roman amphitheatre in the world, the history of
gladiators and Roman games. At the Arena : free audioguide available in 10
languages. Free activity booklet for children available in French and
English. Family offer (2 adults + 2 children).

4

Abbaye de Valmagne

© Hervé Leclair

Découvrez l’amphithéâtre le mieux conservé du monde romain, l’histoire des
gladiateurs et des jeux dans l’Antiquité. Aux arènes, audioguide gratuit
disponible en 10 langues. Livret–jeux enfant gratuit disponible en français
et en anglais. Tarif préférentiel pour les familles composées de 2 adultes et
2 enfants.

3

Château-Abbaye de Cassan

© Abbaye de Valmagne

2

Arènes de Nîmes

© O. Maynard

1

© Arènes de Nîmes

PATRIMOINE HISTORIQUE

Plein : 6€
-8 ans : 0€ l -12 ans : 2€

PASS SITES D’EXCEPTION

€ €€

CB

5€

€

Visites guidées :
Mars-avril-oct-nov : 7/7j.
10h-12h/14h-17h30 (sauf dim.)
Mai à sept : 7/7j. (fermé 1er mai)
10h-12h/14h30-19h
Déc. : mar. au sam.
10h-12h/14h30-16h30
1 rue Noilly
34340 MARSEILLAN
Tél. 04 67 77 75 19

Plein : 9,50€
-12 ans : 0€ l 12/18 ans : 4,50€

PASS SITES D’EXCEPTION

€ €€

CB

6,50€

€

Le Musée régional d’art contemporain Occitanie / Pyrénées - Méditerranée,
installé dans la ville de Sérignan, est un lieu artistique et touristique incontournable.
Il présente sur 3 200 m², des expositions temporaires et une collection permanente.

Situated at the heart of Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, the regional Museum
of contemporary art is a must-see cultural and tourist attraction. There are
temporary exhibitions and permanent collections amply accommodated in some
3,200 m² of floor space.

@ www.mrac.laregion.fr
Plein : 6€ l Réduit : 4€

Ouvert toute l’année :
01-04 au 05-07 : 9h-18h
06-07 au 01-09 : 9h-19h
02-09 au 30-09 : 9h-18h
01-10 au 03-11 : 10h-18h
04-11 au 31-03 : 9h-17h

6/17 ans : 4€ l Famille* : 14€

Viaduc Expo
Aire du Viaduc de Millau
12100 MILLAU
Tél. 05 65 61 61 54

PASS SITES D’EXCEPTION
-2€
sur le tarif plein ou le tarif famille

€ €€

*2 adultes + enfants/petits-enfants (6-17 ans)

CB

€

ANCV

Georges Brassens vous guide par l’intermédiaire d’un casque d’écoute tout
au long du parcours muséographique. Il vous entraine 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.

Georges Brassens guides you through headphones the Museum journey. He
trains you on the the path of his life, from the first steps to the consecration.
An intimate emotional moment to enter into the universe of the poet.

@ www.espace-brassens.fr

Sept. à juin :
mar. au ven. 10h-18h
week-end 13h-18h
Juill-août :
mar. au ven. 11h-19h
week-end 13h-19h
Fermé les jours fériés

Plein : 5,90€ l Réduit : 2,40€*

Plein : 5€ l Réduit : 3€ *
-18 ans : 0€

146 av. de la plage
34410 SÉRIGNAN
Tél. 04 67 17 88 95

PASS SITES D’EXCEPTION

*Groupe +10 personnes, étudiants, membres
de la Maison des artistes, seniors titulaires du
minimum vieillesse, adhérents au Réseau Accel
Cezam, adhérents à l’Association Tourisme et
Loisirs - Réseau ANCAVTT, adhérents VegasCE.

€ €€

3€

€

CB

Juin à sept. : 7/7j. 10h-18h
Oct. à mai : 7/7j. (sauf lun.)
9h-12h/14h-18h
Fermé les jours fériés (sauf 14-07,
15-08, 01-11)

-10 ans : 0€ l +10 ans : 2,40€

PASS SITES D’EXCEPTION

67 bld Camille Blanc
34200 SÈTE
Tél. 04 99 04 76 26

€ €€

*Étudiants (-26 ans)

3,90€

Halle du verre

The museum is a complex built around the “conversion and know-how of
humankind”. It presents some contemporary artworks and a collection of
archeology.

@ www.halleduverre.fr

@ www.museedesmatelles.fr

Ouvert du 02-05 au 30-11 :
Mai-juin-sept-oct-nov :
mer. au dim. et j. férié 14h-18h
Juill-août :
7/7j. 10h-12h30/14h-19h
Démos du fileur de verre :
Juill-août : mer. au dim. 14h-19h
Reste de l’année : week-end. et
j. fériés 14h-18h. Vacances de la
Toussaint : mer. au dim. 14h-18h

Plein : 6€ l Réduit : 4€*
-16 ans : 0€ l Groupe : 5€
Billet combiné Maison des Consuls
/Halle du verre : 8€
PASS SITES D’EXCEPTION

€ €€

Supplément audioguide : +1,50€

Visites guidées :
Juillet-août :10h30-18h30
(dernier départ)
Juin-septembre : 10h30-17h30
Autres périodes : nous consulter

-3 ans : 0€ l 3/11ans : 6,80€
12/18 ans : 8,80€
Spéléopark l’émotion** : 32€/27€ (8-11)
Spéléopark le grand frisson** : 50€

Route de St-Guilhem-le-Désert
34150 ST-JEAN-DE-FOS
Tél. 04 67 57 71 05

PASS SITES D’EXCEPTION
10,10€
ou 1 place enfant (3/11) offerte

€ €€

*Étudiants, demandeurs d’emploi
**Sur réservation uniquement

CB

€

ANCV

LES MEMBRES PARTENAIRES
/ THE PARTNERS

Be ready for an outstanding journey into the bowels of the earth, accessed
by the first subterranean funicular in Europe. Weaving through narrow
passages before opening onto a spectacular underground cathedral, this
natural cave is adorned with beautiful concretions magnified by
a new dynamic lighting system.

*Etudiants,
*Étudiants, demandeurs d’emploi

A

E

Moulin à huile du Mont Ramus

© Maison du Malpas

F

© Domaine de ll’Oulivie

© Moulin à huile du Mont Ramus

Venez découvrir la culture de l’olivier
et les techniques d’extraction de
l’huile au sein de cette exploitation
familiale de plus de 30000 oliviers.
Visites gratuites en juillet et août :
10h30,11h30,12h30,14h30,15h30,
16h30,17h30.
Autres périodes : 10h30,15h30,16h30

Route de Saint-Thibéry - RD13
34550 BESSAN
Tél. 04 67 32 04 73 / 06 34 44 4115
www.moulindumontramus.com
contact@moulindumontramus.com

€

Plein :12€ l Réduit :10,90€*
Supplément audioguide : +1,50€
-4 ans : 0€ l 4/12 ans : 7,50€
12/17 ans : 9,50€
PASS SITES D’EXCEPTION

€ €€

CB

€

10,50€

Route de l’Oppidum
34440 COLOMBIERS
Tél. 04 67 32 88 77
www.ladomitienne.com
tourisme@ladomitienne.com
PASS SITES D’EXCEPTION
Un rafraîchissement offert

Domaine de l’Oulivie

Adulte :11,80€ l Étudiants :10€

Ouvert 7/7j. et j. fériés
25-02 au 31-03 : 10h-18h
01-04 au 15-07 : 9h30-19h
16-07 au 20-08 : 9h30-20h
21-08 au 30-09 : 9h30-19h
01-10 au 31-10 : 10h-18h
01-11 au 15-11 : 10-17h

5/13 ans : 8,20€ l +65 ans : 11€

Domaine de Prafrance
552 rue de Montsauve
30140 GÉNÉRARGUES
Tél. 04 66 61 70 47

PASS SITES D’EXCEPTION
-1€
Applicable uniquement sur les tarifs
ci-dessus (offre non cumulable)

€ €€
B

CB

€

ANCV

Les Bateaux du Soleil

Le passé gallo-romain du site s’illustre avec de nombreux vestiges, conservés dans
un cadre naturel préservé : la Via Domitia, la station routière, le pont Ambroix et
l’oppidum gaulois. Le musée retrace l’histoire du site, des premières occupations
humaines, jusqu’aux fouilles archéologiques. Toute l’année : visites guidées, livretsjeux, animations.

Many Gallo-Roman remains to discover : the Via Domitia, the Ambroix bridge, the
oppidum. In the museum: history of Ambrussum from its initial occupation by man
up until the archaeological excavations. All year round: guided visits,
presentations.

Plein : 5€ l Réduit : 3€*

Mai-juin-sept-oct-nov. :
mer. au dim. et j. fériés 14h-18h
Juill-août :
7/7j., j. fériés 10h-12h30/14h-19h
Fermé du 02-09 au 13-09
Expo 1 : 28-05 au 01-09
Expo 2 : 14-09 au 30-11

-16 ans : 0€ l Groupe : 4€
Billet combiné Maison des Consuls
/Halle du verre : 8€
PASS SITES D’EXCEPTION

Rue des Consuls
34270 LES MATELLES
Tél. 04 99 63 25 46
*Étudiants, demandeurs d’emploi, carte Pass’Pic
visiteurs de Cambous

€ €€

3€

€

G

6 rue Chassefières
34300 AGDE
Tél. 04 67 94 08 79
www.bateaux-du-soleil.fr
lesbateauxdusoleil@wanadoo.fr
PASS SITES D’EXCEPTION
-10%
sur les croisières et les repas

Le petit train des vignes
Balade découverte du vignoble du
Domaine Alexandrin, commentée par
le vigneron à bord du petit train des
vignes. Vous découvrirez le vignoble,
les terroirs ,les cépages et les vins du
domaine.
Dégustation gratuite au caveau.
Départ :10h30 et 18h.

Domaine de l’Oulivie-Mas de Fourques
34980 COMBAILLAUX
Tél. 04 67 67 07 80
www.oulivie.com
helene.oulivie@gmail.com

7 av. du Monument
34150 SAINT-JEAN-DE-FOS
Tél. 06 70 02 38 69 / 06 87 54 07 42
www.domaine-alexandrin.com
exclamation@domaine-alexandrin.com
PASS SITES D’EXCEPTION
-1€
sur le petit train des vignes

20

Site archéologique et musée d’Ensérune

Le site archéologique et musée d’Ensérune se refait une beauté. En mai 2019,
le site archéologique et musée d’Ensérune entre dans une phase d’importants
travaux. Tout est fait pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles à
l’été 2021. D’ici là, le site sera ponctuellement fermé.

On May 2019, important renovation works begin at the archaeological site of
Enserune. We do everything to welcome you in the best conditions on spring
2021. By then, the site can be occasionally closed.

SITES

D’EXCEPTION

@ www.enserune.fr

Musée (sauf les lundis) :
Oct. à mai : 14h-17h30
Juin-sept : 10h-12h30/14h-17h30
Juill-août : 10h-12h30/14h30-19h
Fermé en janv., 01/11 et 25/12
Durée visite guidée site + musée :
2h30

Visite libre site et musée : 0€
Visite guidée
Plein : 6,50€ l Réduit : 5,50€
-12 ans : 0€
PASS SITES D’EXCEPTION
5,50€
Visite guidée ou 1 livret jeux “chasse
aux trésors” offert pour 1 acheté

Oppidum d’Ambrussum
Chemin d’Ambrussum
34400 VILLETELLE
Tél. 04 67 02 22 33

€ €€
C

CB

€

Domaine de l’Argentière

Ouvert 7/7j. :
Sept. à avril :
9h30-12h30/14h-17h30
Mai à août :
9h30-12h30/14h-18h30
Fermeture billetterie : 1h avant
Visite commentée : 7/7j. juill. à sept.

*Étudiants, demandeurs d’emploi, ressortissants
de l’Union Européenne ou résidents réguliers sur
le territoire français.

D

H

Traiteur de l’Argentière
34290 MONTBLANC
Tél. 04 67 98 59 64
www.traiteur-largentiere.com
contact@traiteur-largentiere.com

-18 ans : 0€ l -26 ans : 0€*

Comment obtenir le tarif

PASS SITES D’EXCEPTION ?

€ €€

5€

(valable pour 2 personnes)

How to benefit from the PASS SITES D’EXCEPTION ?
(valid for 2 persons)

CB

€

1
Dès votre première visite dans l’un des sites du réseau,
faites tamponner ce dépliant dans l’encart ci-dessous.
Upon your first visit to one of the sites included,
have the brochure stamped in the space provided.

La Seigneurie de Peyrat
La Seigneurie de Peyrat est un
domaine familial qui reçut en 1660 le
roi Louis XIV. Ce lieu chargé d’histoire
où l’on cultive la vigne depuis des
siècles vous invite à découvrir ses
activités et ses vins.
Du 1er juin au 30 septembre, du lundi
au vendredi : visite à 11h et «Piqueniques chics» de midi à 16h.

Le domaine de La Dourbie est un
domaine familial situé au coeur de
la Vallée de l’Hérault dans un microclimat unique. Venez découvrir nos
vins issus d’une agriculture biologique,
suivi d’une visite d’un des plus beaux
domaine du Languedoc ! Ouvert du
lundi au vendredi de 10h à 18h et
les samedis juillet/août de 10h à 18h.

2
Présentez ensuite le dépliant tamponné à chacun
des sites visités.
Present the stamped flyer/brochure (at the reception)
for each of the following visits.

Route de Roujan (intersection D13-D33)
34120 PÉZENAS
Tél. 04 67 38 08 43
www.depeyrat.com
info@depeyrat.com

3

PASS SITES D’EXCEPTION
-5%
sur les bouteilles du domaine

I

Domaine de la Dourbie

Route d’Aspiran
34800 CANET
Tél. 04 67 44 45 82
www.domainedeladourbie.fr
lgraell@ladourbie.fr

en LANGUEDOC

Plein : 6€

PASS SITES D’EXCEPTION

34440 NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
Tél. 04 67 37 01 23

Anne, Christian, Traiteur au Domaine
de L’Argentière, vous propose de
profiter d’un repas en groupe, autour
d’une bonne table. En terrasse
ou dans les salles voutées, vous
serez accueillis dans ce cadre de
verdure. Vaste parking, parc arboré.
Idéalement situé à Montblanc, dans
l’Hérault, proche des autoroutes A75
et A9.

Partez à la découverte du Canal du
Midi pour une journée en croisèrerepas ou une simple promenade de
quelques heures.
Départ d’Agde ou de Béziers,
individuels et groupes.

10000 OLIVIERS - 60 ANS D’HISTOIRE
La famille Vialla vous accueille pour
vous faire découvrir son oliveraie,
son musée, déguster ses huiles d’olive
fruitées.
Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h
et 14h-18h30. En juillet-août : ouvert
7/7j. 9h30-19h. «Restaurant Paysan»
de mai à septembre sur réservation.

PASS SITES D’EXCEPTION
1 purée d’olive offerte
à partir de 50€ d’achat

Site archéologique et musée d’Ambrussum

@ www.ambrussum.fr

ANCV

Maison du Malpas
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© E. Perrin

© Bambouseraie des Cévennes /
Jean du Boisberranger

Unique in Europe, and listed as one of France’s most beautiful
gardens, the Bambouseraie en Cévennes offers a veritable oneway trip back to oneself.

L’Office du Tourisme La Domitienne
vous accueille à la Maison du
Malpas et vous invite à découvrir,
au coeur du Grand Site d’Occitanie
«Canal du Midi Béziers LanguedocMéditerranée» un patrimoine remarquable : l’oppidum d’Ensérune, la
voie domitienne, l’étang asséché de
Montady, le Canal du Midi et le tunnel
du Malpas.

Le réseau Site d’Exception en Languedoc vous présente ses membres
partenaires qui s’inscrivent dans la même démarche qualitative pour
parfaire votre séjour.

The sites d’Exception in Languedoc presents you with its partners, whose
abjective is to make your holiday perfect in everyway.

Dans notre époque trop pressée où l’on se perd à vouloir tout gagner, la
Bambouseraie en Cévennes est un lieu à part… Ici, dans l’un des plus beaux
jardins de France, le temps prend la peine de reprendre son souffle. Mille
et une variétés de bambous, fleurs rares, d’arbres et plantes remarquables
ouvrent une parenthèse magique. Unique en Europe, la Bambouseraie en
Cévennes offre un voyage où l’aller simple est un retour vers soi.

@ www.bambouseraie.com

@ www.grotte-des-demoiselles.fr
Ouvert 7/7j. (dont j. fériés)
Visites guidées (durée : 1h15) :
Jan-fév-mars-oct :11h-17h30
Avr-mai-juin-sept :10h30-18h
Juill-août : 10h-19h
Nov-déc :11-17h30
Vac. scolaires-j. fériés : 11h-17h30
T° constante : 14°
Dernière visite : 1h avant fermeture
Route de la Grotte - RD 108E
34190 ST-BAUZILLE-DE-PUTOIS
Tél. 04 67 73 70 02

La Bambouseraie en Cévennes

© Domaine de l’Argentière

Plein :11,60€ l Réduit : 10,10€*

4€

*Étudiants, demandeurs d’emploi, carte Pass’Pic
visiteurs de Cambous

© Domaine de la Dourbie

@ www.clamouse.com

Nouvelle mise en lumière et animations pariétales. Véritable cathédrale des
abîmes, cette grotte féérique aux vastes dimensions regorge de concré
tions gigantesques qui renferment en elles le secret des temps géologiques.
Accès en funiculaire souterrain, le 1er du genre en Europe !
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© Les Bateaux du Soleil

Choice your tour : visit or Spéléopark adventure, discover or rediscover what
the underground world contains of most precious. Clamouse is the major
natural site of Gorges de l’Hérault. 2019 : new : an escape cave in
Clamouse cave and a movie in ultra HD.

Grotte des Demoiselles

© Domaine Alexandrin

De la visite guidée aux parcours aventure du Spéléopark, découvrez
ou redécouvrez ce que le monde souterrain renferme de plus précieux.
Clamouse est le site naturel majeur des Gorges de l’Hérault, classé par le
Ministère de l’Ecologie. 2019 : nouveauté : un escape cave au cœur de la
grotte et un film en ultra HD.
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© Régis Domergue

In the hearth of «Pic Saint-Loup» vineyards, the museum Halle du Verre is an
unique site in France which recounts the glass history and its techniques
from Antiquity up to now.Temporary exhibitions,demonstrations.Adapted to
disabled people. Glass art shop.

SITES ARCHÉOLOGIQUES

© Grotte des Demoiselles

© Nico Jantel

Grotte de Clamouse

Maison des Consuls

Installé dans la maison dite «des Consuls» au cœur du village médiéval
des Matelles, le nouveau musée d’arts et d’archéologie souhaite créer un
dialogue vivant entre archéologie et art contemporain sous toutes ses
formes. Le point commun réside dans le «savoir-faire» de l’homme, sa capacité
à transformer son environnement.

GROTTES ET SITES NATURELS

16

15

Unique en France, la Halle du Verre vous invite à découvrir les origines du
verre, le commerce du verre soufflé dans l’Antiquité et l’épopée locale des
gentilshommes verriers du Moyen-âge à la Révolution, ainsi qu’une exposition
temporaire et des démonstrations de filage de verre.Adapté aux personnes
à mobilité réduite. Boutique artisanale.

50 avenue du Nouveau Monde
34270 CLARET
Tél. 04 67 59 06 39

€

CB
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© Halle du Verre

© Jean Texier

Espace Georges Brassens

© Rémi Marion

@ www.leviaducdemillau.com

13

© La Seigneurie de Peyrat

Come and discover this steel-and-concrete giant on the Millau Viaduct rest
area. Fully immersive show, virtual reality …Visit the Viaduc Expo, free and open
all year round ! And to discover even more, there’s nothing better than taking a
guided tour along the Explorers’ Path.

Musée régional d’Art Contemporain

Profitez pleinement de vos visites à tarif réduit !
For each following visit profit fully from the reduced tariffs !
Mas de Daumas Gassac
Le Mas de Gassac est un domaine
emblématique du Languedoc, situé
à Aniane. Nos vins sont issus d’un
terroir fabuleux, de vignes plantées
en petites clairières, assemblage
d’anciens cépages non clonés à
faibles rendements.
Nous vous accueillons du lundi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h. Visites et dégustations offertes.

© Mas de Daumas Gassac

Venez découvrir l’univers de ce géant de béton et d’acier sur l’aire du Viaduc de
Millau. Spectacle immersif, maquette augmentée, réalité virtuelle…Visitez le Viaduc
Expo : un lieu gratuit, ouvert toute l’année ! Envie d’en savoir plus ? Suivez le guide
sur le Sentier des Explorateurs : une visite au plus près du viaduc.

12

© Aurélien Mole

© Eiffage / Foster & Partners / Greg Alric

Viaduc de Millau

Les incontournables à tarif réduit

11

MUSÉES ET ESPACES CULTURELS

PASS

m

OUVRAGE D’ART

Haute vallée du Gassac
34150 ANIANE
Tél. 04 67 57 71 28
www.daumas-gassac.com
accueil@daumas-gassac.com

Le tampon, c’est ici !
The stamp is here !

Place des États du Languedoc 34120 PÉZENAS
Tél. 04 67 98 69 46
contact@sitesdexception.fr
www.sitesdexception.fr
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