PATRIMOINE HISTORIQUE

Les
AVANTAGES

que vous offrent

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».
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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. Discover our
brand through our guided tours. Create your own vermouth. Learn the art
of cocktail making. Make the most of exclusive experiences. Or even create
your own event. Port-St-Louis
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© Hervé Leclair / Asphéries

© Château de l’Engarran

© Abbaye de Fontcaude

de Sylvanès

Visites libres
Plein : 3€ l -8 ans : 0€
Visites guidées individuels
(uniquement en juillet-août)
Plein : 6€ l Réduit : 5€* l -8 ans : 0€
Visite groupe (+15 pers.) : 5€/pers.
PASS SITES D’EXCEPTION
2€ visite libre / 5€ visite guidée
(seulement l’été)

Juin à sept. : 7/7j.
10h-12h/14h30-19h
Juill-août : 7/7j. 10h-19h
(sauf dim. matin)
Oct. à mai : 10h-12h
14h30-18h30 (sauf dim. matin)
Fermé en janv. (sauf dim. aprèsmidi et vacances scolaires)

Plein : 6€
-8 ans : 0€ l -12 ans : 2€

PASS SITES D’EXCEPTION

5€

3 Fontcaude
34460 CAZEDARNES
Tél. 04 67 38 23 85

Site archéologique et musée d’Ambrussum

11

Site archéologique et musée d’Ensérune

12

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, livrets
jeux, animations.

Le site archéologique et musée d’Ensérune se refait une beauté. En 2019, le
site archéologique et musée d’Ensérune est entré dans une phase d’importants
travaux. Tout est fait pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles
à l’été 2021. D’ici là, la partie extérieure du site reste ouverte à la visite (le musée
est fermé).

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.

On 2019, renovation works began. We do everything to welcome you in the
best conditions on spring 2021. By then, you can visit the outside part of
the site.

du-Rhône

Kilomètres

2020

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
Janv-fév. : sur réservation
1 rue Noilly
34340 MARSEILLAN
Tél. 04 67 77 75 19

@ www.enserune.fr

@ www.ambrussum.fr

@ www.noillyprat.com

D51

I
Cap d'Agde

@ www.abbaye-defontcaude.com

13-01 au 29-03 : lun. au ven.
9h30-12h30 / 14-17h
29-03 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
10h30,14h et 16h (sauf dim.)
01-09 au 04-11 : 7/7j.
9h30-12h30/14-18h (ven. 17h30)
05-11 au 13-12 : lun. au ven.
9h30-12h30/14-17h
12360 SYLVANÈS
Tél. 05 65 98 20 20

SITES ARCHÉOLOGIQUES

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.
Découvrez la Maison Noilly Prat grâce à nos visites guidées, apprenez l’art
des cocktails, créez votre propre vermouth, et même votre propre événement.
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la Grande-Motte

Classified site, near a sacred spring, the canonical abbey (XII°) ruined after
the Revolution, was amazingly restorated. You can appreciate a roman
abbey, museum of Gothic sculptures and a Bell fondery from 12th Located
on a path of St James.
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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.

OENOTOURISTIQUE

Mauguio
Étang
de l’Or D62

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.
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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.
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*13-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants.
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PASS SITES D’EXCEPTION
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Domaine de Grandmont - RD153
34700 SOUMONT (par Lodève)
Tél. 04 67 44 09 31
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-12 ans : 0€ l 12/18 ans : 2,50€
Groupes adultes (<40 pers.) : 120€

*Demandeurs d’emploi, personnes en situation
99 étudiants, famille nombreuse
de handicap,DRSA,
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Beaucaire

Tarascon
en-Provence

Plein : 6€ l Réduit : 4€*

Groupes adultes (< 60 pers.) :180€
(supplément dim. et j. fériés : 50€)

Châteaurenard

Bureau d’information touristique
Place des États du Languedoc
34120 PÉZENAS
Renseignements : 04 67 98 36 40
Groupes : 04 67 98 52 69
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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
Sorgues
armchair in the Gély barbershop
to the mansions, recalling the farces performed
by llustre Théâtre
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guider dans les ruelles pavées, découvrez une ville de foires au
Moyen Age devenue résidence des Gouverneurs du Languedoc. Laissez-vous
Roquemaure
conter les séjours
de Molière, le mystérieux fauteuil du Barbier Gély, les hôtels
particuliers où résonnent encore les farces de l’Illustre théâtre.

D9

07

K

A7
5

D9

en bas des fiches
des sites concernés

0

Saint-Affrique

D9

07

LaudunLaissez-vous
l’Ardoise

Vézénobres
Anduze

Lasalle

Nant

le Vigan

Pézenas, uneA7ville du Grand Siècle

N

Générarges

lt

cidesequ
e
ipit, am dunt, sitEliquam
lautatur,
ipsundiO quam renisque
viducipi
desGia
dia
conse peremEl
conse peremElpra cidesequ cuptate volupta
e
tectasOt
aspero
ipit, am dunt, sitEliquam
volupta
tectasOt
quam renisque
lautatur,
asper.
ipsundiO
dia cuptate

musée des vallées cévenoles

D999

Roquefort
sur-Soulzon

19 Bambouseraie
St-Christol
lès-Alès
des
Cévennes

au
ér

G

Ouvrez l’application et
visez les encarts

St-Jean
du-Gard

Maison Rouge- 18

H

Réquista

9

91

sur votre smartphone
ou tablette

80

D9

Parc
naturel
régional
des
Grands
Causses

m

Valleraugue

Mialet
D5

Trèves

60

es

Mont Aigoual
(1565m)

Alès

D2

nn

D6

Lussan

D6

D1

ve

Bagnols
sur-Cèze

Allègre
les-Fumades

D9

D8

Cé

La Roque
Ste-Marguerite

Millau

D

Grotte de Trabuc 22

Causse Noir

PASS SITES D’EXCEPTION

© Hervé Leclair - Aspheries

D9

D90
7

09

0
D11

JD1
Salindres

26 La Cité de Pierres
Lanuéjols

Viaduc
de Millau

13

e

le Maubert

Méjannes
le-Clap

6

ch

des

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

Groupe (+15 pers.) : 6€

Pont-St-Esprit
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AUGMENTÉE !

Groupe (15 pers. mini) : 8€

-6 ans : 0€ l -14 ans : 4,50€

24 Grotte de la Salamandre
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-15 ans : 0€ l 12/16 ans : 7,50€

Ouvert de fév. à déc. :
Fév-mars-nov-déc :
10h-17h tous les jours (sauf lun.)
Avril-oct : 7/7j. 10h-18h
Mai à sept : 7/7j. 10h-19h
Visites guidées :
Le 3ème dim. de chaque mois
sur résérvation - sans suppl.

80

Grotte de Dargilan 23

D5E
34880 LAVÉRUNE
Tél. 04 67 47 00 02

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 centuries, dolmens and megalithic site and a 19th
century terrace aswell as a lake.
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D
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PASS SITES D’EXCEPTION
1 audioguide achété = 1 offert

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

*Étudiants de -25 ans, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap.

La Grand-Combe

11

Groupe (10 pers. mini.) : 4€

06

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.
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Barre-des
Cévennes

Hures
la-Parade

PASS SITES D’EXCEPTION
7,50€
(non cumulable avec le jeu de piste)

34560 VILLEVEYRAC
Tél. 04 67 78 06 09

Bessèges

Causse Méjan

D9

Téléchargez l’application
gratuite

7€

*Étudiants, 7-18 ans, demandeurs d’emploi,
personnes à mobilité réduite.

25 Grotte de l’Aven Armand

Vivez une
nouvelle EXPÉRIENCE,
et ENRICHISSEZ vos visites
grâce à la

PASS SITES D’EXCEPTION

Plein : 9,50€ l Enfants/étudiants : 8€

Visite avec audioguide
Plein : 4,50€

Ouvert toute l’année :
Sept. à mai : lun. au sam.
10h-13h / 15h-19h
Juin à août : 7/7j.
10h-13h / 15h-19h
Visites guidées : 11h,15h,16h

Prieuré de Grandmont et son dolmen

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

© Olivier Octobre

*Enfants (7-17), demandeurs d’emploi, porteurs
du PASS Éducation l Gratuité pour -7ans,
porteurs carte invalidité et journalistes.
**2 adultes / 2 enfants.

/ NOUVEAUTÉ !

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

PASS SITES D’EXCEPTION
14€
PASS Romain uniquement

45

Valid for two persons upon
presentation of this stamped Pass or
the entrance ticket to one of the sites.
More informations on the back side.

Famille (2 adultes+2 ou 3 enf.) : 35€

7

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

-7 ans : 0€
Entrée vigneronne : 15€
1 entrée adulte+1 bouteille de vin

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

D90

PASS Romain (valable 1 mois)

Nîmes Romaine+Musée+théâtre antique Orange

Plein : 8€ l Réduit : 5€*

Jeu de piste

D571

Plein:13€ Réduit :11€* Famille :40€**

Ouvert toute l’année :
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)
Du 01-10 au 15-04-21 : Visites
et caveau : mar. au sam.14h-18h
Dim., j. fériés, ponts : 10h-18h
(fermé dim. matin en janv.)

@ www.chateau-engarran.com
Entrée libre et gratuite

D2
68

Arènes+Maison Carrée+Tour Magne

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».

@ www.compagnons-demaguelone.org

-4 ans : 0€ l 4/18 ans : 6€

05

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.

0N

PASS Nîmes Romaine (valable 3j.)

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

Visite guidée : 13€

Ouvert 7/7j. du11-04 au 30-09:
Visites guidées de mai à sept. :
sam. 17h
Avr-mai-juin-sept :14h-19h
Juill-août : lun.-mar.-mer.-jeu.-ven.dim. 11h-19h et sam.14h-19h
Dernière admission : 18h
Oct : weekend 14h-19h

Plein : 8,50€ l Réduit : 7€*

Château de l’Engarran

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. Pour terminer en beauté, vous découvrirez les
vins produits par le domaine.

D57

Valable pour 2 personnes sur
présentation du Pass tamponné
ou du ticket d’entrée.
Plus d’informations au verso.

@ www.valmagne.com

@ www.chateau-cassan.com

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

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

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.

04

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.

70N

@ www.arenes-nimes.com

Presqu’île de Maguelone

03

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 !

D

on all sites.

© Abbaye de Valmagne

Humble retraite monastique devenue puissant 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».

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).

€ DISCOUNT PRICES

Abbaye de Valmagne

02

D5

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.

Bénéficiez de TARIF RÉDUIT
sur l’ensemble des sites.

RÉALITÉ

Château-Abbaye de Cassan

01

Réalisation : Hérault Tourisme -

Arènes de Nîmes

This document given
on your first tour.

N8
6

Un PASS OFFERT
dès votre 1ère visite

© O. Maynard

© Arènes de Nîmes

les Sites d’Exception
en Languedoc

© Presqu’île de Maguelone

ADVANTAGES offered by

Plein : 9,50€
-12 ans : 0€ l 12/17 ans : 5,50€

PASS SITES D’EXCEPTION

6,50€

Musée (sauf les lundis) :
Oct. à mai : 14h-17h30
Juin-sept : 10h-12h30/14h-17h30
Juill-août : 10h-12h30/14h30-19h
Fermé du 23-12 au 31-01, 01-05,
01-11 et 11-11
Durée visite guidée site+musée 2h
Oppidum d’Ambrussum
Chemin d’Ambrussum
34400 VILLETELLE
Tél. 04 67 02 22 33
*Étudiants, -18 ans, demandeurs d’emploi.

Visite libre site et musée : 0€
Visite guidée
Plein : 5€ l Réduit : 4€*
-12 ans : 0€
PASS SITES D’EXCEPTION
4€
la visite guidée

Ouverture du site (uniquement)
De mai à août : 9h30-12h30
14h-18h30
De sept. à avril : 9h30-12h30
14h-17h30
Dernier accès 60 min. avant la
fermeture.
Fermeture du musée pour travaux.
Réouverture prévue en 2021.
34440 NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
Tél. 04 67 37 01 23
*Étudiants, demandeurs d’emploi, ressortissants
de l’Union Européenne ou résidents réguliers sur
le territoire français.

Plein : 4€ l -26 ans : 0€*
Groupe (+20 pers.) : 3,50€

PASS SITES D’EXCEPTION

3,50€

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

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

@ www.leviaducdemillau.com
Ouvert 7/7j. toute l’année
(sauf 25-12 et 01-01) :
04-11-19 au 28-03 : 9h-17h
29-03 au 03-07 : 9h-18h
04-07 au 31-08 : 9h-19h
01-09 au 30-09 : 9h-18h
01-10 au 01-11 : 10h-18h
02-11 au 27-03-21 : 9h-17h

Plein : 6€ l Famille* : 14€
-6 ans : 0€ l 6/17 ans : 4€

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

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

3€

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

© Régis Domergue

© Halle du Verre

Maison des Consuls
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Maison Rouge - musée des vallées cévenoles

18

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.

Toutes les Cévennes dans un musée. Pourquoi le châtaignier s’appelle l’arbre
à pain, le mûrier, l’arbre d’or ? Une collection incroyable de 10000 objets
exposés donnent à comprendre la vie, le savoir-faire et l’histoire des Cévennes.
Comme un héritage, la filature, est sublimée par une rénovation et une extension
volontairement contemporaines.

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.

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

Learn everything about the Cévennes. Why is the chesnut tree called “the bread
tree” and the mulberry tree “the golden tree” ? An incredible collection of 10,000
objects gives you an insight into the life, savoir faire and history of the Cévennes.

@ www.halleduverre.fr

@ www.museedesmatelles.fr

Ouvert du 02-05 au 29-11 :
Mai-juin-sept-oct-nov :
mer. au dim. et j. férié 14h-18h
Juill-août :
7/7j. 10h-12h30/14h-19h
Démos de filage 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

-10 ans : 0€

PASS SITES D’EXCEPTION
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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.

Plein : 5,90€ l Réduit : 2,40€*
Juin à sept. : 7/7j. 10h-18h
Oct. à mai : 6/7j. (sauf lun.)
9h-12h/14h-18h
Weekend avril-mai-oct. : 9h-18h
Fermé les jours fériés (sauf 14-07,
15-08, 01-11)

PASS SITES D’EXCEPTION

Halle du verre

© Château
Droit reserve
de l’Engarran

Espace Georges Brassens

Plein : 5€ l Réduit : 3€ *

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

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

© Jean Texier

© Aurélien Mole

© Eiffage / Foster & Partners / Greg Alric

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.
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3,90€

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

*Étudiants (moins de 26 ans), enfants de plus
de 10 ans.

Plein : 6€ l Réduit : 4€*

Ouvert du 02-05 au 29-11 :
Mai-juin-sept-oct-nov-déc. :
mer. au dim. et j. fériés 14h-18h
Juill-août :
7/7j., j. fériés 10h-12h30/14h-19h
Fermé du 21-09 au 29-09

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

4€

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

@ www.maisonrouge-musee.fr
Plein : 5€ l Réduit : 3€*
-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

Nov-déc-fév-mars :
mer. au dim. 14h-18h
Avril-mai-juin-sept-oct. :
7/7j. 10h-12h30 / 13h30-18h
Juill. au 01-09 :
7/7j. 10h-18h
Fermée en janv., 01-05 et 25-12

3€

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

5 rue de l’Industrie
30270 SAINT-JEAN-DU-GARD
Tél. 04 66 85 10 48

Plein : 8€ l Réduit : 4€*
-13 ans : 0€
Famille : 18€ (2 adultes + 2 enfants)
Pass individuel annuel : 19€
(pour 3 musées d’Alès Agglomération)
Visite guidée (1h) : suppl. de 2€
(sur réservation)
PASS SITES D’EXCEPTION

4€

*Étudiants, 13-18 ans, bénéficiaires de minima
sociaux, enseignants, demandeurs d’emploi.

GROTTES ET SITES NATURELS

Départs visites guidées :
Fév. : 11h et 14h30
Mars : 11h,14h30,15h30
Avril : 10h30,11h30,12h30,13h30
14h30,15h30,16h30
Mai-juin-sept :10h30,11h30,12h30
13h30,14h30,15h30,16h30,17h30
Juill-août : 10h30 à 17h30
Nov-déc-janv. : sur réservation
Route de St-Guilhem-le-Désert
34150 ST-JEAN-DE-FOS
Tél. 04 67 57 71 05

Plein :11,60€ l Réduit : 10,10€*

@ www.grotte-des-demoiselles.fr
Ouvert dès 07-02-21 :
Départs visites guidées :
Fév-mars-oct :11h,13h,14h30,16h
Avr-mai :10h30,11h30,13h,14h30,
15h30,16h30
Juin-sept :10h30,11h30,14h,15h,
16h,17h
Juill : départs continus 10h-18h
Nov-déc : 14h30,16h
Vac. scolaires, weekend, j. fériés :
11h,13h,14h30,16h
Route de la grotte - RD 108E
34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS
Tél. 04 67 73 70 02

Supplément audioguide : +1,50€
-3 ans : 0€ l 3/11ans : 6,80€
12/18 ans : 8,80€
Spéléopark l’émotion** : 35€/25€ (8-11)
Spéléopark le grand frisson** : 50€
Escape game (10 pers. max.)**: 250€
Spéléogame (12 pers. max.)** : 400€

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

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

Réduit : 10,90€*
-4 ans : 0€ l 4/11 ans : 7,90€
12/17 ans : 9,50€
PASS SITES D’EXCEPTION

10,90€

*Étudiants -25 ans+carte étudiant, demandeurs
d’emploi (justificatif à jour de -3 mois).
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Trésor de la Terre et du Temps, pénétrez au cœur de cette forêt aux
400 stalagmites, patrimoine unique au monde. Depuis la spéléogare, une
descente en funiculaire permet un accès facile. Des guides passionnés
vous comptent l’histoire de l’Aven Armand où lumières, images et sons
tissent des liens entre l’imaginaire et le réel.

Prenez le temps, l’essentiel est ici pour vous ressourcer au cœur de
la nature. Paysages somptueux et rochers aux formes insolites, explorez
cette « ville imaginaire dessinée par la nature » en petit train, en
tyroliennes et via ferrata ou à pied. Avec l’Explor Games®, osez relever
le défi de l’Arche des Mystères.

Discover the heart of this forest of 400 stalagmites, a unique heritage in the
world. Take the funicular railway down for an easy way to access. Guides tell
you the story of Aven Armand where lights, images and sounds weave links
between the imaginary and the real.

Recharge your batteries in the heart of nature. Sumptuous landscapes and
rocks with unusual shapes, discover this “imaginary city drawn by nature” on
a little train, on zipwires or on foot. The Explor Games®, dare to take up the
challenge of the Ark of the Mysteries.

@ www.aven-armand.com
Ouvert 7/7j. 04-04 au 01-11 :
04-04 au 11-07 :
10h-12h* / 13h30-17h*
12-07 au 28-08 : 10h-18h*
29-08 au 01-11 :
10h-12h* / 13h30-17h30*
*départ dernière visite

Visite exploration

(par le puit naturel)

39€/pers.
Visite Jules Verne

(par le funiculaire)

Adulte : 14,50€
-18 ans : 11,50€
-4 ans : 0€ l -14 ans : 9,50€

Causse Méjean
48150 HURES LA PARADE
Tél. 04 66 45 61 31

PASS SITES D’EXCEPTION
-1€
sur les tarifs de la visite Jules Vernes

@ lacitedepierres.com
Ouvert 7/7j. 04-04 au 01-11:
04-04 au 30-04 : 9h30-17h
01-05 au 11-07 : 9h30-17h30
12-07 au 28-08 : 9h30-18h30
29-08 au 27-09 : 9h30-17h30
28-09 au 01-11 : 9h30h-17h
Montpellier-le-Vieux
Lieu dit le Maubert
12100 Millau
Tél. 05 65 60 66 30

A

D

Les Brasseurs de la Jonte

Pass exploration 7j. : 40€ (tout inclus)

© Droit reserve

Plein :11,60€ l Réduit : 9,90€*

13/17 ans : 9,90€

PASS SITES D’EXCEPTION
€
Plein : 9,90€ l 13/17 ans : 8,50€
Étudiants : 8,50€ l 5/12 ans : 5,90€

Domaine de l’Oulivie

E

Grotte de dargilan
48150 MEYRUEIS
Tél. 04 66 45 60 20

Étudiants (-30 ans) : 11,30€

@ www.grottedelasalamandre
.com
Ouvert du 15-03 à la fin des
vacances de la Toussaint :
Mars-avril-oct. : 11h-17h
Mai-juin-juill.-sept. : 10h30-18h
Août : 10h-18h30
Dernière visite 1h avant la
fermeture.

-5 ans : 0€ l 5 à -18 ans : 8€
Groupes (+20 personnes)
Plein : 9€ l Étudiants (+18 ans) : 7€
-18 ans : 6€ l Sénior (demi-visite) : 6€
PASS SITES D’EXCEPTION

B

34980 COMBAILLAUX
Tél. 04 67 67 07 80 l www.oulivie.com
PASS SITES D’EXCEPTION
1purée d’olive offerte à partir de 50€ d’achat

11,30€

Mas de Daumas Gassac

F

Domaine viticole familiale bâtie sur une ancienne villa romaine. Dégustation du lun. au
ven. de10h à 18h. Juin à sept. : visite à 11h.
« Pique-niques chics » de 12h à 16h.

48150 GATUZIÈRES
Tél. 07 87 20 88 68
www.lesbrasseursdelajonte.fr

The incroyable Grotte de la Salamandre, one of the most beautiful caves
in Europe, is accessible to all. Come and enjoy the four possible visits : the
wheelchair-accessible lookout point, the fascinating guided tour, the Grand
Rappel (abseiling), and Backstage of the Salamandre (caving).

Comment obtenir le tarif

PASS SITES D’EXCEPTION ?

Chemin de la Place du Roy
30430 MÉJANNES-LE-CLAP
Tél. 04 66 60 06 00

How to benefit from the PASS SITES D’EXCEPTION ?

C

Domaine emblématique du Languedoc.
Grands vins issus d’un terroir atypique. Visitedégustation offertes du lun. au sam. de 10h à
12h et de 14h à 18h. Juill-août : 9h30-18h30.
34150 ANIANE
Tél. 04 67 57 71 28 l www.daumas-gassac.com

Moulin à huile du Mont Ramus

-6 ans : 0€ l 6/14 ans : 9€

PASS SITES D’EXCEPTION
-1€
sur les différents tarifs

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

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.

Domaine du Grand Puy

G

Bâtisse du XVIIIe. Restaurant bistronomique.
Séminaires-Réceptions-Vente de vins BIO. Lieu
de l’Économie Sociale & Solidaire.
Réalisation: Compagnons de Maguelone.
34070 MONTPELLIER
04 11 28 22 30 l www.domainedugrandpuy.fr

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

PASS SITES D’EXCEPTION
Café offert
pour tout repas achété (valable 1 seule fois)

Cave Gabriel Coulet

Culture d’oliviers & techniques d’extraction

34120 PÉZENAS (Route de Roujan)
Tél. 04 67 38 08 43 l www.depeyrat.com

(valid for 2 persons)

Plein : 13€

*Départ dernière visite.

Ouvert du lun. au sam. 9h-12h/14h-18h30
Juill-août : 7/7j. 9h30-19h. “Restaurant Paysan” mai à août (sur réservation).

Seigneurie de Peyrat

Les Brasseurs de la Jonte, c’est l’association
de 2 passionnés au sein d’une brasserie artisanale, en Lozère. Venez découvrir nos bières
et limonades dans un cadre magnifique.

Plein :12,50€

Ouvert 7/7j. 04-04 au 31-10 :
04-04 au 12-07 : 10h30-17h*
13-07 au 21-08 : 10h15-18h*
22-08 au 30-09 : 10h30-17h*
01-10 au 31-10 : 14h-16h*
Départs visites (sans réservations) :
consultez le site internet

-5 ans : 0€ l 5/12 ans : 6,90€

*Personnes en situation de handicap,
demandeurs d’emploi, étudiants.
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Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal. Découvrez cette cavité féerique
ornée de concrétions titanesques mises en couleurs et en sons : activités pour tous,
émotions pour chacun. Prolongez l’expérience en dégustant de bons produits sur
notre splendide terrasse.

(valable pour 2 personnes)

10000 OLIVIERS - 60 ANS D’HISTOIRE

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

© Les brasseurs de la Jonte

© Damien Delos

La Cité de Pierres

@ www.grotte-dargilan.com

Juill-août :
Départs visites guidées : 10h15,
11h, 11h45, 12h30,13h15, 14h
Après-midi : départs toutes les 15,
20 ou 30 min. jusqu’à 18h
Avril-mai-juin-sept. :
Visites audio-guidées 10h-17h30
Fév-mars-oct. : Visites
audio-guidées10h30-16h30
Nov-déc. : ouvert que weekends
10h30-16h30 (dernière entrée)
Route des grottes de Trabuc
30140 MIALET
Tél. 04 66 85 03 28

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

Maison Familiale fondée en 1872. 5ème Génération. Savoir-faire ancestral. Très apprécié
des Grands chefs étoilés et épicuriens pour
ses fromages d’exception. Visite gratuite.

Visites gratuites de mi-juill. à mi-sept. : 10h30,
11h30,12h30,14h30,15h30,16h30,17h30.
Autres périodes : merci de consulter notre site.
34550 BESSAN
Tél. 04 67 32 04 73 l 06 34 44 41 15
www.moulindumontramus.com

12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON
Tél. 05 65 59 24 27 l www.gabriel-coulet.fr

Profitez pleinement de vos visites à tarif réduit !
For each following visit profit fully from the reduced tariffs !

PASS SITES D’EXCEPTION
-10%
sur les fromages Gabriel Coulet

Pass découverte 1j. Adultes : 7,90€
-18 ans : 5,90€
-4 ans : 0€ l -14 ans : 4,90€

H

Domaine de la Dourbie

Activités en option sur place
Voyage en petit train : 4,50€/pers.
Explor’games : 20€ tablette 1-5 pers.
Via ferrata et tyroliennes : 29€/pers.
PASS SITES D’EXCEPTION
-0,50€
sur les formules découverte1j.

© Domaine de la Dourbie
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@ www.grotte-de-trabuc.com
Adultes :12,50€

ÇA VAUT LE DÉTOUR !
/ IT’S WORTH THE DETOUR !

Grotte de l’Aven Armand

Unique in the world, the astonishing army of the 100000 soldiers ! A peaceful
moment to share, discover Nature’s work at its best. Kids will love it !

At the heart of UNESCO area, a natural cave in which the profusion of intense
natural colors, is now showcased in a beautifully authentic way by a brand new
dynamic LED lighting system. Plus an amazing overview.

Grotte de la Salamandre

I

Les Bateaux du Soleil

Depuis 1781, vins vivants, biologiques. Labour
à cheval, vendanges manuelles, tri sur table,
vinifications traditionnelles et élevages en
douceur en amphore en grès.
34800 CANET (Route d’Aspiran)
Tél. 04 67 44 45 82 l www.ladourbie.fr
PASS SITES D’EXCEPTION
5 bouteilles achetées =1 bouteille offerte

Découverte du Canal du Midi pour une journée en croisière-repas ou une simple promenade de quelques heures.
Départ d’Agde ou de Béziers.
34300 AGDE l Tél. 04 67 94 08 79
www.bateaux-du-soleil.fr
PASS SITES D’EXCEPTION
-10%
sur les croisières et les repas

J

Nougaterie des Fumades

K

Poterie Anduze Les Enfants de Boisset

Fabrique artisanale de nougats d’exception
dans une ancienne cave coopérative. Venez
goûter le nougat chaud à sa sortie de cuisson et visitez nos ateliers dans les cuves à vin.
30500 ALLÈGRE LES FUMADES
04 66 24 26 85 l www.nougaterie-fumades.com
PASS SITES D’EXCEPTION
-5%
non cumulable avec une autre offre

Depuis plus de trois siècles, la famille BOISSET
fabrique le vase d’Anduze traditionnel. Elle
propose également de nombreux autres modèles, des plus classiques au plus modernes.
© Poterie Anduze

@ www.clamouse.com
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Au coeur des Causses et Cévennes, classés à l’UNESCO, découvrez l’insolite
perle rose du Causse Noir : son immensité, sa diversité, ses couleurs naturelles
magnifiées par un éclairage led-dynamique, sobre et respectueux de la
cavité, ainsi que son panorama exceptionnel sur les gorges de la Jonte.
Sensations hors du temps « Le théâtre dont je rêvais » - Jean Cocteau

© Domaine du Grand Puy

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.

Grotte de Dargilan

© Gabriel Coulet

From the guided tour to the escape game... and to the two adventure
trails of the Speleopark, discover or rediscover what is most precious in the
underground world. Clamouse is the major natural site of the Gorges de
l’Hérault, classified by the Ministry of Ecology.

© Droit réserve

© Grotte des Demoiselles

© Grotte de Clamouse

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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© Mas de Daumas Gassac

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

De la visite guidée à l’escape game... et aux deux 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’Écologie.

Grotte de Trabuc

Dans la vallée de Mialet, l’aventure est sous vos pieds ! Descendez en immersion
dans un paradis minéral spectaculaire et authentique. Trabuc, l’aquatique, avec
ses méduses et papillons de cristal, ses cascades qui dégringolent et ses 100000
soldats uniques au monde, est une grotte vivante sculptée par le travail des eaux.
Savourez 1 heure de visite sur un parcours lumineux, interactif et sécurisé, au plus
proche de la nature.

© Moulin à huile du Mont Ramus

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

5/13 ans : 8,90€
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© Nougaterie des Fumades

Ouvert 7/7j. et j. fériés
26-02 au 31-03 : 10h-18h
01-04 au 13-07 : 9h30-19h
14-07 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

Adulte :12,50€

Grotte des Demoiselles

© Domaine de ll’Oulivie

@ www.bambouseraie.com
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© Seigneurie de Peyrat

Unique in Europe, listed as one of the most beautiful gardens in France, La
Bambouseraie offers one thousand varieties of bamboo, remarkable trees,
rare flowers and plants from all 4 corners of the globe for you to explore in
a magical adventure in an incredible naturalsetting.

Grotte de Clamouse

© Les Bateaux du Soleil
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D’EXCEPTION

© Bambouseraie des Cévennes /
Jean du Boisberranger

en LANGUEDOC

La Bambouseraie en Cévennes

Unique en Europe, classée parmi les plus beaux jardins de France, la
Bambouseraie offre aux promeneurs un spectacle exotique remarquable. Plus
de mille variétés issues des 4 coins du monde sont à découvrir. Bambous,
arbres remarquables, fleurs et plantes rares vous attendent pour un voyage
magique, au coeur de la nature.

SITES

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.

Musée régional d’Art Contemporain

Les incontournables
< à tarif réduit

13

MUSÉES ET ESPACES CULTURELS
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Viaduc de Millau

© Emidio Castri

m

OUVRAGE D’ART

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

30140 ANDUZE
Tél. 04 66 61 80 86 l www.poterie-anduze.fr

34120 PÉZENAS / Tél. 04 67 98 69 46
contact@sitesdexception.fr / www.sitesdexception.fr
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