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Vendredi l0 Mars 2017
LODEVE
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Villc cl',{rr ct cl'llistoirc
Départ de l'aire de covoiturage de l'autoroute A75
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Pézénas à 7h50 en direction de Clermont l'Hérault et

::ffi"i"ramas§ases :Asde6h30,sète 7h, Mèze7h30 -
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En arrivant le groupe se scinde en 2. Chaque groupe est pris en charge par un guide.

Ikt

",,:3rFv1{r

: Visite découverte de la ville, un large aperçu de
L'histoire et du parimoine lodévois. Lodève à travers ses édifices les plus
remarquables, l'ancienne cité épiscopale, la cathédrale St Fulcran, des
marchands drapiers au consortium textile, l'hôpital et son ancienne

th00-10h30

apothicairerie.

10h30-12h : Visite dela Manufocture Nationale de la Sovannerie :
lieu unique où se tissent des tapis d'exception destinés aux ambassades,
âux monuments nationaux, à l'Elysée, ainsi qu'aux collections du Mobilier
National. Visite intimitte d'un trésor du patrimoine français.
13h00 :Repas au restaurant au prieuré 5t Michel de Grandmont:
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14h15 : visite du Prieurê ST M,CHEL DE GRANDMONT :
En plein coeur du pays Lodévois, un biiou d'architecture du
Moyen Age situé au milieu d'un parc animalier où se côtoient
dolmens et mégalithes.
Classé Monument Historique .Visite guidée.
Retour vers votre localité en fin d 'après-midi.

PRtx DU BUS : 660
PRIX PAR PERSONNE
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:46,75€* +)Ç,lct +

r8æo tD Personnes

Ce prixcomprend :
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Les entrées et vlsites guidées de la ville, de lo Sownnerte, du Prieuré
Le repas ou restaurant avec boissons (apédtÿ, vin, calé)
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