
21/03/2022 - 10h30 - Visite du théâtre aux abeilles à la miellerie des Clauses à Montseret 

 

Au théâtre aux abeilles, à la Miellerie des Clauses, le monde 
 fascinant des abeilles est expliqué par des apiculteurs passionnants ! 
Une belle rencontre avec un métier, un savoir-faire ancestral,  
le goût des miels de votre enfance et des senteurs méditerranéennes. 

 
21/03/2022 - 15h - Groupes - Visite Privilège de l'Abbaye de Fontfroide de 2h15 à 2h30 

 

Visite accompagnée d’un guide conférencier de l’abbaye, de la              
bibliothèque et de la salle Fayet. Gustave Fayet, artiste et                    
collectionneur d’art achète, avec son épouse Madeleine d’Andoque,  
l’Abbaye de Fontfroide en 1908. Il y accueille très vite ses amis                          
peintres Odilon Redon  et Richard Burgsthal qui apportent leurs arts                            
à Fontfroide. 
Cette visite vous invite dans l’univers de ces artistes du début du                             
XXème siècle, venez y  découvrir certaines de leurs œuvres.                                               
Durée : 2h00 - 2h30     
 

24/03/2022 - 16h - Groupe - Visite de Terra Vinéa à Portel des Corbières 1h30 

 

Ici commence le voyage. Embarquez pour l une des destinations les                              
plus prisées du Languedoc-Roussillon, région riche en histoire et                       
découvertes ! Le travail de la vigne, du vin  et de la gastronomie au fil                              
des époques. Mises en scènes, visite commentée et projections.                                           
Voici le programme de cette aventure inoubliable au centre de la terre                        
!Visite d'1h30 - Balade en petit train pour accéder à l'entrée des galeries.                   
Visite  guidée de l'ancienne  carrière de gypse pour découvrir les origines                         
du vin,  le métier de vigneron et l'Histoire de la mine  et des mineurs                                      
qui ont creusé ces 35 km de galeries.                                                                      
Et dégustation de vins après la visite. 

 
25/03/2022 - journée - Entrées- réserve africaine de Sigean 

 

La Réserve Africaine de Sigean, au sud de Narbonne, a la particularité                        
de se visiter  en véhicule fermé puis à pied. Elle vous offre le spectacle         
la vie sauvage sur plus de 300 hectares de garrigues, de bois et d’étangs. 
Important : suite à ma demande : 
Vous pourrez accéder  au parcours de 7.5 kms en camping car puis visiter 
librement le parc. 
 

 
 
26/03/2022 - 15h - Adulte et groupe - Forteresse de Salses à Salses le Château 

 

A quelques minutes du littoral, la forteresse de Salses, ancienne frontière        
l'Espagne, témoigne  de l'Histoire de Catalogne. Imposante et majestueuse,              
la forteresse de Salses se dresse comme une barrière infranchissable                        
avec ses 12m d'épaisseur de muraille, son système de défense astucieux,                 
son donjon, ses galeries de contremine, ses pièges, etc. Exceptionnel                    
château aux dimensions impressionnantes, la forteresse de Salses a été 
construite à la fin du XVe siècle par le royaume d'Aragon. La visite de la 
forteresse de Salses se fait librement où vous pourrez observer la place 
d'armes, la garnison, les écuries, les caponnières. Venez vivre une           
expérience inoubliable en famille ou entre amis et apprendre davantage sur 
l'histoire de la  Catalogne .Visite guidée en français pendant 45 minutes                                                    
et 45 minutes en visite libre. 

 
 


