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ESCAPADE DE PRINTEMPS 

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MARS 2021 

RENDEZ VOUS DES PARTICIPANTS A 6H30 

SAMEDI 27 MARS 2021: 

Départ de SIX FOURS LES PLAGES (lieu et heure à définr) en direction d’Arles, Nîmes, 

Montpellier pour rejoindre le DOMAINE DE RIEUSSEC A GIGNAC pour la visite guidée des 

jardins classés monuments historiques et de la cave vinicole.  
Les jardins de RIEUSSEC s’inscrivent dans le paysage qui en constitue l’écrin tant il est vrai que la maison est 
tournée vers ses extérieurs et vers ses jardins.  
Les jardins ont été créés à des époques différentes, l’une au XVIe siècle où l’on remarque de grands arbres 
autour de la maison principale d’essences variées employées généralement pour la création des parcs. Ce sont 
les arbres de haute futaie âgés de trois à quatre siècles structurant l’ensemble boisé. 

Au XVIIe siècle, une importante allée de mûriers 
a été plantée pour nourrir les vers à soie élevés 
dans la magnanerie, elle a été transformée 
depuis en orangerie. 
Au XVIIIe siècle, une allée de buis constituant une 
allée de méditation ou de prière longue de 250 
mètres a été plantée en lien avec le 
rayonnement spirituel des deux monastères 
voisins, de Saint Benoît d’Aniane et de Saint 
Guilhem le Désert. 
Le jardin le plus récent a été créé vers 1860, date 
à laquelle ont été plantés des arbres d’essence 

exotiques plutôt à fruits comestibles. C’est également à cette époque que fut installée, dans le parc, toute une 
série de vases d’Anduze. 
L’entrée du Domaine s’est enrichie depuis de la plantation d’une allée de 90 cyprès de Provence taillée à 
l’italienne et d’un jardin paysagé destiné à devenir un « jardin à la française » reprenant en symétrie les 
éléments du jardin historique Un plan d’eau a été créé sur la partie basse du jardin anglais. 
Les vins du domaine ont pour nom celui des Jardins : Orangerie, Anglais, Gentilhommière 

  

A la fin de la visite, dégustation des vins du Domaine. 

 

Déjeuner au restaurant  

 

L’après-midi sera consacré à la visite guidée de Saint GUILHEM LE DESERT 

Un des plus beaux villages de France... 

En qualifiant de ’désert’ ce territoire, Guilhem faisait allusion à l’absence de l’homme et non de 

la végétation. 
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Après avoir franchi les gorges de l’Hérault, il décida de s’établir sur les bords du ’Verdus’, au 

cœur d’une Nature faite de roches rudes et d’eau pure. 

Trouvant ici son salut pour se ressourcer spirituellement, il fît de cette combe un haut lieu 

spirituel, un sanctuaire. 

Devenue depuis étape sur le chemin de Compostelle, Saint-Guilhem-le-Désert et son église, 

joyau de l'art roman languedocien, occupent un site sauvage à l'entrée des gorges du Verdus et 

du cirque de l'Infernet.  

De la place de la Liberté et son imposant platane âgé de 

150 ans, le village déploie ses ruelles où l'on admire 

encore fenêtres à meneaux Renaissance, baies géminées 

et linteaux gothiques. 

L’Abbaye de Gellone, joyau de l'art roman languedocien, 

classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Elle abrite 

les reliques de Saint-Guilhem et de la Vraie Croix ! 

Poussez la porte du Musée de l’Abbaye et vous plongez 

dans l’histoire mouvementée de Gellone et de son cloître 

Après la visite, un temps libre sera proposé pour flâner dans les rues de ce village 

En fin d’après-midi nous rejoindrons l’hôtel pour notre lieu de séjour 

 

DIMANCHE 28 MARS 2021 

Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de Montpellier. Le guide nous emmènera au 

quartier de l’Ecusson en plein centre historique, caractérisé par son contour en forme d’écu 

ancien, proche d’un pentagone ! Les boulevards, qui l’entourent, se trouvent sur les 

emplacements des fossés médiévaux qui 

bordaient la muraille principale de la ville. 

Dans ce quartier se trouvent les 

principales administrations la préfecture 

de région dans l’ancien Hôtel de 

l’Intendant du Bas Languedoc, dans 

l’ancien hôtel Dieu le rectorat de 

l’Académie, la cathédrale Saint Pierre….. 

 

Le déjeuner sera pris à Montpellier  

 

Direction Villeneuve les Maguelone pour la visite commentée de la cathédrale Saint Pierre. 

Entre mer et étang, la majestueuse cathédrale de Maguelone est un des fleurons du patrimoine 

du Languedoc. 
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Cette magnifique bâtisse trouve son origine à la 

fin du VIème siècle par la création d’un évêché. 

Entre occupation musulmane, destruction et 

reconstruction, la cathédrale vit au rythme 

d’évènements historiques qui lui forge son 

identité. 

Des travaux de restauration et des fouilles 

archéologiques sont toujours en cours. Elle est 

classée depuis 1840 au titre des monuments 

historiques, depuis 1969 sa gestion a été confiée 

à l’Association « Les Compagnons de Maguelone ». 

Après cette visite, retour direct sur Six Fours 

 

Conditions :    35 passagers mini - 39 passagers maxi  

 Prix : 185.00€ incluant 8.00€ d’assurance annulation (Europ Assistance ou similaire) 

  Frais de dossier offert 

 Chambre seule : 27.00€   5 maxi 

Clôture sans préavis, au plus tard le 17/01/2021 

 

Règlement : 60.00€ à l’inscription par chèque uniquement (encaissement au 17/01/2020) 

Solde le 21/02/20201 (chèque ou espèces) 

 

 
Programme non contractuel établi le 26/07/2020 

 


