Excursions Second Semestre 2019/2020
Du 29 février au 25 avril 2020

PROGRAMME DES EXCURSIONS
1• Samedi 29 février 2020 : « Sur les traces de la Romanité » Visite guidée de Nîmes et du Pont
du Gard
Avec ses bâtiments romains parmi les mieux conservés au monde (Amphithéâtre, Maison Carrée), Nîmes
témoigne avec grâce de son riche passé. Un parcours en cœur de ville permet ainsi de traverser les siècles à la
découverte de l’histoire de la capitale gardoise.
Visite du site du Pont du Gard (1er siècle après J.-C.) et de son célèbre pont, pièce maîtresse de l’aqueduc
romain reliant Uzès à Nîmes, classé au patrimoine de l'UNESCO.

2• Samedi 7 mars 2020 : « Excursion en Pays Cathare » visite guidée de Carcassonne et des
Châteaux de Lastours
Découverte de la cité médiévale de Carcassonne, joyau classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un parcours
dans la ville médiévale nous permettra de découvrir les remparts, le château et la basilique.
Promenade à la découverte des Châteaux de Lastours, témoignages du passé cathare de la région.
3• Samedi 14 mars 2020 : « Pays Catalan et Côte Vermeille » visite guidée de Perpignan et de

Collioure
Au cœur des Pyrénées Orientales, entre mer et montagne, dans une région à forte identité, la Catalogne, se
trouve la ville de Perpignan. Une véritable culture catalane existe et se construit grâce à la présence des rois de
Majorque (Palais et Castillet). Dans cette ville se mêlent traditions espagnoles et françaises.
Entre Méditerranée et Pyrénées, Collioure est un site unique où se mêlent soleil, sable et culture catalane.

4• Samedi 28 mars 2020 : « Des Alpilles à la Camargue » visite guidée des Baux-de-Provence et
des Salins du Midi
Les Baux-de-Provence, un des « plus beaux villages de France », situé au cœur des Alpilles, vous fait découvrir
sa richesse médiévale et ses traditions provençales.
Les Salins du Midi, à Aigues-Mortes, nous permettent la découverte d’un savoir faire ancien et caractéristique
de la Camargue. Une promenade en bord de mer permet de terminer la journée en toute sérénité.

5• Samedi 04 avril 2020 : « A la découverte de la Camargue » : Arles et Parc Naturel Régional de
Camargue
Située en Provence, au bord du Rhône, Arles, capitale de la Camargue, témoigne de son passé à travers ses
arènes romaines, sa cathédrale romane Saint Trophime et l’œuvre de Van Gogh, artiste réputé internationalement.
Une promenade dans le parc ornithologique du pont de Gau permet de partir à la découverte de la faune et de
la flore de la Camargue dans un territoire protégé de par son exceptionnelle biodiversité.

6• Samedi 25 avril 2020 : « Les richesses du Larzac » visite guidée de la Couvertoirade, du
Viaduc de Millau et des Caves Roquefort.
Ballade dans un village médiéval situé aux confins du plateau du Larzac, La Couvertoirade. Ce dernier, classé
parmi les "plus beaux villages de France" reflète la puissance militaire des Templiers et le quotidien des Hospitaliers.
Visite du plus grand pont à haubans du monde et des caves d'un célèbre fromage : le Roquefort.

