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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 4 nuits à l’hôtel Family *** à Meyrueis 

∗ Les 3 nuits à l’hôtel Port Marine *** à Sète 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Les prestations d’un guide de Pays dans les Cévennes,  d’une guide 
conférencière à Sète et autour du Bassin de Thau 

∗ Le découverte en bateau dans Sète 

∗ La visite d’un mas avec l’apéritif et le déjeuner chez un conchyliculteur 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 8 jours 
 
 
 
 

 

 
 

Supplément single :  136 € 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

Sous le soleil de printemps, Sous le soleil de printemps, Sous le soleil de printemps, Sous le soleil de printemps,     
         laissez les charmes du Midi opérer !         laissez les charmes du Midi opérer !         laissez les charmes du Midi opérer !         laissez les charmes du Midi opérer !    

En Lozère: sur le toit de la France, au pays des sources, la beauté d’une 

terre sauvage ! 

Dans l’Aveyron: un pays à la croisée de richesses historiques, naturelles et 

gourmandes !  

Dans le Gard: au cœur d’une nature sauvage, cette terre de traditions 

veille sur son histoire ! 

Dans l’Hérault: à la découverte d’une terre de légendes aux mille et un 

contrastes ! 

www.terreinconnue.fr 

 

Balades de printemps sur des chemins 
parmi les plus secrets de France  

18 - 25   

avril   

2016  

Les Cévennes : rigueur de la terre et des caractères - Les Camisards 
Le Parc National des Cévennes : Meyrueis et le Mont Aigoual 
Le Causse Méjean : Sainte-Énimie, les Gorges du Tarn et de la Jonte 
La Vallée de l ’ Hérault et les légendes d ’ un fleuve :  
Saint-Guilhem le Désert - Le Lac du Salagou - Clermont - l ’ Hérault - Pézenas 
Escapade héraultaise en Méditerranée : Sète et le Bassin de Thau  

Des contreforts des Cévennes jusqu’au 

littoral méditerranéen, la saison printanière 

dévoile le meilleur de la région. Sur ces 

chemins-là, l’aventure vous guette et la 

nature est toujours belle. 

En En En En     
    

LanguedocLanguedocLanguedocLanguedoc
––––    
RoussillonRoussillonRoussillonRoussillon    



LE CAUSSE MÉJEAN : C’est un vaste plateau calcaire faisant partie des Grands Causses. C’est 
le plus haut des plateaux cassenards avec une altitude variant de 800 à 1250 mètres. Les gens d’ici sont 
rudes comme le pays. Ce pays est l’œuvre des bergers et de la nature. 

Les Gorges du Tarn  Les Gorges du Tarn  Les Gorges du Tarn  Les Gorges du Tarn  ---- L’eau précieuse L’eau précieuse L’eau précieuse L’eau précieuse    

Au sud du Massif Central, le Tarn presse ses 

eaux émeraude au creux d’un formidable 

canyon. Détroits vertigineux, beaux villages 

et panoramas époustouflants font de ses 

gorges, entre Ispagnac et Le Rozier, l’un des 

paysages les plus fascinants du monde. 

Sur la rive gauche du 
Tarn, voici le fameux 
h a m e a u  d e 
Cas te lbouc .  Les 
maisons de pierre font 
corps avec la falaise 
qu ’e l les ut i l isent 
comme mur de fond. 
Impressionnant ! 
Plus loin, depuis le 
village des Vignes, le 
Point Sublime s’ouvre 
sur le canyon des 
Gorges du Tarn. 

Les Gorges de la Jonte : elles fascinent par leurs 
canyons spectaculaires et les vues imprenables ! 

Le belvédère des Vautours  

Les Vautours, disparus depuis 1940, ont été 

réintroduits depuis 1968 dans les Gorges de la Jonte. 

La colonie est aujourd’hui en pleine expansion avec 

près de 100 couples de vautours fauves, une dizaine 

de couples de l’unique colonie française de vautours 

moines ainsi que deux couples de percnoptères. 

Depuis le belvédère de l’espace muséographique, on 

peut observer leur vol avec les longues-vues installées 

sur la terrasse. Une vidéo-transmission permet de 

suivre en direct, au moyen de caméras disposées au 

plus près des nids, le comportement des volatiles. 

Les spécialités culinaires cévenoles : les Cévennes recèlent des trésors de 

par leur panorama, mais aussi de par les produits du terroir. Vous serez invités à 

découvrir des spécialités reconnues des Cévennes ! 

J1 Lundi 18/04/2016 J2   Mardi 19/04/2016     J3 Mercredi 20/04/2016 J4   Jeudi 21/04/2016 
04h.00 : départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Autoroutes empruntées : A4,  
A31, A6  
Sortie Chalon Sud direction 
Clermont-Ferrand 
Arrêt dans l’Allier 

MEYRUEIS 
Meyrueis est un centre touristique 
situé entre les Gorges de la Jonte et du 
Tarn, encadré par les massifs de 
l’Aigoual, des Cévennes et des Causses. 
L’histoire du Grand Garage Malafosse, 
centre de mise au point des véhicules 
Citroën qui ont participé à la « Croisière 
Jaune » 

 LE CAUSSE MÉJEAN 
Les Gorges de la Jonte : une suite de 
sites spectaculaires : Darjila, le 
Belvédère des Terrasses, Le Truel, le 
Belvédère des Vautours …. 
La région des Causses, pour procéder 
aux essais des véhicules,  présente 
des ressemblances avec les contrées 
d’Asie Centrale. 

LA CORNICHE DES CÉVENNES 
Itinéraire touristique avec un côté 
historique passionnant, il relie 
Florac à Saint-Jean-du-Gard. 
MIALET : le Musée du Désert  
Le plus grand musée de l’Histoire 
protestante en France : la 
Résistance des Huguenots et la 
révolte des Camisards A voir ! 

Déjeuner auvergnat à RIOM Déjeuner typique à l’hôtel Déjeuner typique à l’hôtel Déjeuner cévenol à Mialet 
Continuation par l’A75 jusqu’au 
nord de Millau 
Entrée en Lozère par les Gorges 
de la Jonte 
 
 
Arrivée à l’hôtel Family à Meyrueis 
en fin d’après-midi  

LE MONT AIGOUAL 
Départ de Meyrueis par la forêt de la 
Fons et de Roquedols (château) 
Bramabiau (berceau de la Spéléologie 
Française), le Mont Aigoual. Retour par 
Cabrillac et le Col de Perjuret 
Ce circuit sera très certainement 
retenu plutôt que  celui des gorges de 
la Dourbie (état des routes incertain )  

LE CAUSSE MÉJEAN 
Les Gorges du Tarn 
Départ de Meyrueis par le Causse 
Méjean, la Parade, Sainte-Énimie  
Des sites superbes : le Cirque de 
Saint-Chély, La Molène, le Cirque 
des Baumes, Le Point Sublime , le 
Pas de Soucy, Le Rozier 

GUÉNÉRARGUES : 
La Bambouseraie 
Ici , l’homme et la nature font pour 
nous des merveilles, une promenade 
magique et ludique ! Un voyage dans 
des paysages insolites aux couleurs 
et aux parfums extraordinaires, la 
nature atteint ici des sommets 
Passage à Anduze  et flânerie ! 

Dîner et Nuit à Meyrueis Dîner et Nuit à Meyrueis Dîner et Nuit à Meyrueis Dîner et Nuit à Meyrueis 

 

Les 4 premières nuits, nous logerons à 
Meyrueis à l’hôtel Family. Ce Logis de 
France *** est situé au cœur de la 
montagne, dans Meyrueis, à proximité des 
Grands Sites des Causses. Vous 
découvrirez le calme de cette nature 
d’exception dans un cadre chaleureux. Le 
chef de cuisine vous fera déguster les 
meilleures spécialités lozériennes dans la 
pure tradition du terroir. 

LA VALLÉE DE L’HÉRAULT - LES LÉGENDES D’UN FLEUVE 
Pour découvrir cette vallée de l’Hérault, long serpent d’émeraude, remontez plein nord jusqu’à Ganges, gardienne 
de la porte d’entrée méridionale des Cévennes.  
C’est au fil de l’eau, vous laissant porter par le courant, que vous pourrez rejoindre la Méditerranée. Au programme de cette 
balade, des étapes insolites avec : une abbaye chef d’œuvre de l’art roman, une forêt de pierre, un lac à la terre rouge, une 
cité ouvrière, des grottes fantastiques et même un village fantôme. 

Saint-Guilhem-le-Désert :  
Un joyau roman niché au cœur des gorges de l’Hérault ! 
G RAND SITE  à l’entrée des gorges de l’Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert 

compte parmi les plus beaux villages de France. Un esthétisme chargé 
d’histoire! Le village fut en effet fondé en 806 par Guillaume d’Orange, Duc 
d’Aquitaine, connu sous le nom de Guilhem, qui se retira du monde dans cet 
endroit austère et isolé. En 804, il y fonda une abbaye qui prit son nom après 
sa mort. Ruelles, vieilles bâtisses, échoppes et la très célèbre abbaye de 
Gellone, superbe témoignage du premier art roman méridional, sont les 
« indispensables » de votre visite. 

Les gorges de 
l’Hérault, près de 
Saint-Guilhem-le-Désert, 
sont à la fois sauvages 
et accuei l lantes. 
Prenant leur source au 
pied du Mont Aigoual, 
ses eaux dévalent 150 
kilomètres avant de se 
jeter dans la 
Méditerranée, à Agde. 
Chemin faisant, le 
fleuve aura creusé son 
sillon sur le Causse. 

Les secrets de la cuisine sétoiseLes secrets de la cuisine sétoiseLes secrets de la cuisine sétoiseLes secrets de la cuisine sétoise    

Rares sont les villes qui peuvent Rares sont les villes qui peuvent Rares sont les villes qui peuvent Rares sont les villes qui peuvent 
se targuer d’un tel patrimoine se targuer d’un tel patrimoine se targuer d’un tel patrimoine se targuer d’un tel patrimoine 
culinaire. Les spécialités issues culinaire. Les spécialités issues culinaire. Les spécialités issues culinaire. Les spécialités issues 
pour la plupart des recettes des pour la plupart des recettes des pour la plupart des recettes des pour la plupart des recettes des 
mammas italiennes venues mammas italiennes venues mammas italiennes venues mammas italiennes venues 
s’installer sur l’île Singulière s’installer sur l’île Singulière s’installer sur l’île Singulière s’installer sur l’île Singulière 
s’affichent sur les menus des s’affichent sur les menus des s’affichent sur les menus des s’affichent sur les menus des 
tables sétoises. Une belle tables sétoises. Une belle tables sétoises. Une belle tables sétoises. Une belle 
escapade gourmande en escapade gourmande en escapade gourmande en escapade gourmande en 
perspective !perspective !perspective !perspective !    

J5 Vendredi 22/04/2016 J6  Samedi 23/04/2016  J7 Dimanche 24/04/2016 J8   Lundi 25/04/2016 
LA VALLÉE DE L’HÉRAULT 
Départ de Meyrueis pour Trèves, 
Saint-Jean de Bruel, Alzon, le Cirque 
de Navacelles, Le Vigan, Ganges 
GANGES : une histoire entre 
Cévennes et Méditerranée 
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT 
Joyau d’art roman dans un écrin de 
verdure  Un grand site de France ! 

SÈTE ET LE BASSIN DE THAU 
Présentation sur le vieux port de la 
naissance du port de Sète. Découverte 
de la ville en car avec arrêts et visites 
de sites à pied : points de vue 
panoramiques,  Pierres Blanches et Mt 
Saint-Clair ! Les plages, les quais, les 
façades et le quartier de la gare … 
Les Halles : l’art de vivre local 

 DES SITES INCONTOURNABLES 
PÉZENAS : le centre médiéval de la 
ville : le palais consulaire, les ruelles, 
les cours des hôtels particuliers …. 
Temps libre pour flâner dans le dédale 
des rues commerçantes, où artisans 
d’art rivalisent d’originalité pour faire 
revivre le temps des échoppes et des 
ouvroirs  

Voyage retour en empruntant 
la Vallée du Rhône 
 
Arrivée à Lyon en fin de 
matinée, petite balade dans le 
quartier Saint-Jean et sur les 
quais de Saône, si l’horaire le 
permet 

Déj rég à St-Guilhem le Désert Déjeuner sétois dans le vieux port Apér/déj chez un conchyliculteur Déj dans un Bouchon Lyonnais 

 CLERMONT L’HÉRAULT : L’histoire 
et la gloire surprenante d’une 
Manufacture Royale  
LE LAC DE SALAGOU : un cadre 
exceptionnel, réalisé par l’homme 
MOURÈZE : un village et son 
étonnant cirque dolomitique 
Arrivée en début de soirée à SÈTE, 
à l’hôtel Port Marine 

Découvrir SÈTE autrement : la Venise 
du Languedoc : en embarquant sur un 
bateau de promenade depuis le centre-
ville pour emprunter les canaux 
L’Espace Brassens : un espace 
entièrement dédié à l’artiste depuis sa 
plus tendre enfance, la tombe de 
Brassens au cimetière « Le Py » tout 
proche de l’Espace 

Dans son mas, échanges avec le 
conchyliculteur, ( sur son travail) 
MARSEILLAN : Histoire du port, des 
belles demeures liées au transport et 
négoce du vin sur le Canal du Midi 
Sur le port de MARSEILLAN : les 
chais de Noilly Prat : l’histoire bien 
particulière de ce vermouth que nous 
dégusterons  

Retour vers la Lorraine  
 

Pour les personnes ayant quelques soucis 
pour se déplacer : aucune visite de sites 
ne présente de difficultés. Ceux -ci sont 
bien aménagés avec des structures 
d’accueil modernes. Comme d’habitude 
nous nous adapterons  aux situations 
particulières. 
N’’HÉSITEZ PAS À NOUS SUIVRE ! 

Dîner et Nuit à Sète Dîner et Nuit à Sète Dîner et Nuit à Sète 21h30 Retour à Sarreguemines 

 

Les 3 dernières nuits, nous logerons à Sète à 
l’hôtel Port Marine. A deux pas du centre ville, 
face à la Méditerranée, cet hôtel nous 
accueillera  pendant notre séjour dans la cité 
de Georges Brassens. Nous serons tout près du 
port de pêche du Mont Saint-Clair et du 
théâtre de la mer. Nous pourrons flâner dans la 
vieille ville ou nous laisser charmer par le bassin 
de Thau. Le restaurant Bleu Marine nous 
accueillera dans un cadre soigné autour d’une 
carte gourmande. 


