
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeudi 14 mai 

Lundi 18 mai 

Vendredi 22 mai 

 
 

 

 

Mardi 26 mai 

Jeudi 28 mai 

Lundi 22 juin 

 
 

 

 

 

 

Mercredi 27 mai 

Mardi 2 juin 

Lundi 8 juin 

 

 
POUR ENFIN VOUS CHANGER LES IDEES 

SORTIES  SPECIALES  COVID-19 
Adaptées à 5 personnes maximum 

Masques obligatoires 

Distanciation : sièges du milieu condamnés 

 
*************************************************************************** 

 
Surprises autour du Canal du Midi                   Prix : 40 € 
Après-midi consacrée à la découverte d’endroits ou de sites que vous croyez 
connaître, mais qui vous surprendront par leur histoire insolite. 
Cette balade aura le Canal du Midi en ligne de mire, mais vous apprendra 

beaucoup sur les extra-terrestres ou encore les cigales… Laissez-vous guider 
vers Béziers, Ensérune et Fonséranes…  

Vous qui vivez tout près de ces lieux, en connaissez-vous vraiment leurs réelles 
histoires ? 
Vous allez être surpris d’apprendre tant de nouvelles anecdotes ! 

Départ vers 14h00     
 

 
 

 

 

Escapade à COLLIOURE !                                Prix : 60 € 
Venez passez votre journée sur la côte Vermeille, à Collioure. 
Tout d’abord vous découvrirez la très belle route des crêtes qui vous offrira un 
panorama exceptionnel sur le vignoble, les Albères et la Méditerranée. 

Puis vous ferez la connaissance d’un vinaigrier artisanal qui a été mis en lumière 
par le grand chef cuisinier étoilé : Philippe Camdeborde. Vous ferez alors une 

dégustation pour le moins originale… 
Puis, vous arpenterez librement cette petite ville colorée qu’est Collioure. 
Journée très agréable qui ne manquera pas de charme. Déjeuner libre. 

Départ vers 9h00 
                             

 
 
 
 

 

Le Haut-Languedoc Gourmand…                     Prix : 70 € 
Vous ne savez pas que faire aujourd’hui ?  

Venez en balade dans le Haut-Languedoc et partez à la rencontre de nos 
passionnés du terroir, à la découverte de nos bons produits…  

Bref, une sortie pour tous les gourmands et gourmets…  
Au programme, du goût et des saveurs : charcuteries artisanales, viandes de porc, 
poulets, canards, yaourts, fromages blancs, tomes, pélardons, jus de pommes de 

montagne, jus de raisin, compotes, crèmes de marron, miels, confitures, pain 
d’épices, et légumes de saison…  

Déjeuner libre. 
Départ vers 8h00  

 


