
PROGRAMME  DE  VISITES  

AVRIL  ET  MA I  2019

 

VISITES GUIDÉES ET 
TRADUITES EN LSF

 

7 SITES 
D'EXCEPTION EN 

LANGUEDOC À 
DÉCOUVRIR ! 

V
iaduc de M

illau©
A

. C
om

m
une

A
m

brussum
©

H
ervé Leclair-aspheries

M
aison N

oilly P
rat©

D
roit réservé

A
bbaye de V

alm
agne©

E
m

idio C
astri

A
bbaye de S

ylvanès©
D

roit réservé

C
hâteau -abbaye de C

assan©
D

roit réservé
M

rac sérignan ©
 M

ário V
alente



 

SITE ARCHÉOLOGIQUE 
D'AMBRUSSUM

MERCREDI 17 AVRIL 2019 -  14H00

Ambrussum est un site archéologique majeur de l’Hérault, situé 
près de Lunel, sur la Via Domitia, la plus ancienne voie romaine 
en Gaule qui reliait Rome à Cadix.
 
Il y a plus de 2500 ans les Gallo-romains occupaient ce site et y 
ont laissé de nombreux vestiges (comme le Pont Ambroix, une 
voie pavée, un rempart) que nous vous proposerons de 
découvrir.
 
Visite tout public avec interprète LSF - minimum de 5 participants 
Réservation par mail minimum 72h00 à l'avance.
 

ambrussum@paysdelunel.fr

04 67 02 22 33

Chemin d’Ambrussum, 34400 Villetelle

http://www.ambrussum.fr

 

ABBAYE DE VALMAGNE

MARDI 23 AVRIL 2019 -  14H00

Fondée en 1139, l’abbaye de Valmagne est une des plus 
importantes abbayes cisterciennes de France mais aussi, un des 
plus anciens vignobles du Languedoc. 
 
Au cours de votre visite, vous pourrez découvrir la cathédrale des 
vignes avec ses immenses foudres en chêne de Russie, le cloître 
et sa salle capitulaire, ou encore la fameuse fontaine-lavabo.
 
En fin de visite, le domaine vous propose une présentation du 
vignoble et de ses vins bio. A consommer avec modération
 
Visite tout public avec interprète LSF - minimum 10 participants – 
Réservation par mail minimum 72h00 à l'avance. 

visitevalmagne@gmail.com

04 67 78 47 32

Route de Montagnac, 34560 Villeveyrac

https://www.valmagne.com

Adulte : 8.50€
Réduit* : 7€
10 à 18 ans : 5€
- 10 ans : 0€

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

Plein tarif : 5 €
Réduit* : 4 €
 – de 12 ans : 0€
* - de 18 ans, étudiants, 
familles nombreuses et 
demandeurs d’emploi.
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ABBAYE DE SYLVANÈS

MERCREDI 24 AVRIL 2019 -  10H00

Nichée dans une vallée au cœur de la forêt, dans un cadre naturel 
et patrimonial d’exception du sud Aveyron, cette magnifique 
abbaye cistercienne fut fondée en 1136.
Elle est aujourd'hui un haut lieu de culture, d'art et de spiritualité, 
labellisée depuis 2015 Centre culturel de rencontre.
 
Sur place, vous pourrez visitez l’église abbatiale qui abrite le plus 
grand orgue contemporain d’Occitanie, la galerie du cloître qui 
ouvre sur la salle capitulaire et le magnifique scriptorium du 13e 
siècle.
 
Visite tout public avec interprète LSF– minimum 4 participants – 
Réservation par mail minimum 72h00 à l'avance.

abbaye@sylvanes.com

05 65 98 20 20

Abbaye de Sylvanès -12360 Sylvanès

http://www.sylvanes.com

 

VIADUC DE MILLAU

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 -  10H30

Ouvrage d’art incontournable du XXIe siècle, le Viaduc de 
Millau s’élève majestueusement au-dessus de la vallée du 
Tarn, pour s’intégrer à la perfection dans le paysage préservé 
du Parc Naturel Régional des Grands Causses.
 
Votre guide vous accompagnera au plus près du viaduc pour 
revivre la construction et comprendre l’exploitation de cet 
ouvrage hors du commun
 
Visite tout public avec interprète LSF - minimum 5 participants 
Réservation par mail minimum 72h00 à l'avance.

viaduc.info@eiffage.com

05 65 61 61 54

Aire du Viaduc de Millau - 12100 Millau

https://www.leviaducdemillau.com

Plein : 6 €
Enfant : 4 €
Famille* : 14 €
– de 6 ans : 0€

* couple + enfants 
de 6 à 17 ans

Adulte : 6 €
13/18 ans, 
étudiants, 
demandeurs 
d'emploi : 5 €
 - de 13 ans : 0€
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JEUDI 02 MAI -  14H00

Située à Roujan, prés de Pézenas, en plein cœur des vignes et 
des oliviers se dresse ce magnifique monument historique. 
Humble retraite monastique, il s’est transformé en un puissant 
prieuré royal puis en fastueuse demeure princière. 
 
Ce site d’exception en Languedoc abrite entre autre une vaste 
église romane du 12e siècle et un palais abbatial du 18e siècle qui 
lui valut le nom de petit "Versailles du Languedoc".
 
Visite tout public avec interprète LSF– minimum 10 participants – 
Réservation par mail minimum 72h00 à l'avance.

chateaucassan@gmail.com

04 67 24 52 45

sur D13, entre Roujan et Gabian - 34320 Roujan

https://chateau-cassan.com

 

MAISON NOILLY PRAT

SAMEDI 18 MAI -  10H15

Située, sur le port de Marseillan, vous pourrez découvrir ce lieu 
de renommée mondiale où est élaboré, depuis près de 200 ans, 
dans le plus grand secret, le premier Vermouth français, Le 
Noilly Prat orignal Dry qui entre d’ailleurs dans la composition du 
cocktail tant apprécié de James Bond : Le Dry Martini Cocktail!
 
A consommer avec modération
 
Visite tout public avec interprète LSF - minimum 2 participants – 
Réservation par mail minimum 72h00 à l'avance. 

kbevan@bacardi.com

04 67 77 75 19

1 rue Noilly - 34340 Marseillan

www.noillyprat.com/fr

CHÂTEAU-ABBAYE DE CASSAN

Adulte: 9,50 €

12/18 ans: 4,50€

– de 12 ans : 0€

Adulte: 11 €

7/18 ans: 4,60€

– de 7 ans : 0€
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SAMEDI 25 MAI -  14H30

Le MRAC est un lieu artistique et touristique majeur de la région 
Occitanie. Il présente sur 3 200 m², des expositions temporaires 
et une collection permanente, soutient des artistes français et 
internationaux et invente de nouvelles formes de médiation à 
l’art.
 
Ode Punsola, guide conférencière nationale en LSF, vous fera 
découvrir les expositions « Ombres et Compagnie » de Lourdes 
Castro et "L’hier de demain" de Ulla von Brandenburg. 
 
Visite guidée uniquement en LSF – pas de minimum – 
Réservation par mail minimum 48h00 à l'avance - Gratuit

museedartcontemporain@laregion.fr

04 67 17 88 95

146 avenue de la plage, 34410 Sérignan

http://mrac.laregion.fr/

 

LE MUSÉE RÉGIONAL D'ART 
CONTEMPORAIN DE SÉRIGNAN

Gratuit

Merci de réserver vos visites directement par mail auprès des sites. 

 

La plupart des visites sont accessibles pour tous les publics, n’hésitez 

donc pas à venir en famille ou entre amis.

 

Retrouvez toutes les informations pratiques pour découvrir les Sites 

d'Exception en Languedoc sur www.sitesdexception.fr

Réseau  des  Si tes  d 'Except ion  en  Languedoc

Place  des  Etats  du  Languedoc  –  34120  Pézenas

Tél  :  07  81  97  46  60

contact@s i tesdexcept ion. f r
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