
                           HAUTS CANTONS  

                 DE L’HERAULT 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION         Samedi 12 novembre 2022 

15 OCTOBRE 

          Départ de Mèze à 8h30 en direction de Lamalou les Bains   

 

Vous retrouverez votre guide local avec lequel vous passerez la journée. 

Vous découvrirez en sa compagnie l’église Saint Pierre de Rhédes.  

Cet ancien prieuré de style roman dépendait de l’abbaye de Villemagne 

d’Argentière, florissante au XIIe siècle. Son emplacement isolé interpelle, 

mais les sculptures et les décors de l’édifice témoignent de la circulation des 

hommes et des influences artistiques au Moyen-Age. 

Cette visite se poursuivra par la station « Belle Epoque », en passant par les 

anciens établissements Bourgés, l’ancien Hôtel de ville, le parc de l’Usclade 

puis celui du Casino. La notoriété de Lamalou a eu son apogée dans les 

années 1900 grâce à la présence de grands savants, de célébrités attirés par 

la qualité de ses eaux.    

  

          Poursuite du circuit vers votre restaurant, le menu proposé pour ce déjeuner : 

                  

                           Croustillant de chèvre au miel et fruits secs sur un Méli-mélo de Roquette et Mache 

                                                                                          *** 

                           Pièce de saumon et fricassée de seiche au poivron, écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive 

  *** 

                                                        Cheesecake aux marrons et meringuettes épicées 

  *** 

                                  Vin et Café 

 

Continuation vers Olargues, village de la vallée du Jaur qui a conservé un charme 

médiéval, cette petite cité marchande doit son importance à la construction au XIIe 

siècle d’un très beau pont, surveillé par un château fort dont subsiste notamment une 

imposante tour. L’escalier de la Commanderie méritera également d’un arrêt et 

d’explications. 

                            Retour vers votre localité en fin d’après-midi 

 

 

Ce prix comprend                                         PRIX PAR PERSONNE    de 25 à 29 personnes : 65 euros 

La visite guidée des 2 sites                                                                                                            de 30 à 39 personnes : 60 euros 

Le déjeuner au restaurant (vin et café inclus                                                                            à partir de 40 personnes : 54 euros 
Le transport en autocar 

Les assurances assistance et rapatriement 

Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles                                        Acompte 50 Euros par chèque bancaire 
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