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“Une terre d’exception”
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Ce territoire, situé au nord de l’Hérault, entre le Causse du Larzac, 
Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO et la plaine 
languedocienne, est le lieu idéal pour une exploration haute en 
couleurs. C’est sur ces espaces préservés que se trouvent deux Grands 
Sites, le Cirque de Navacelles et le Lac du Salagou.

Nous accueillons les groupes dans 
des lieux uniques : Lodève, Ville d’Art 
et d’Histoire, son Musée de France et 
ses grandes expositions temporaires, 
la Manufacture de la Savonnerie 
où se tissent des tapis du Mobilier 
National, le Causse du Larzac, ou
encore les sites des plus 
emblématiques de France, 3 étoiles 
Michelin comme le Lac du Salagou 
et le Cirque de Navacelles qui 
rassemblent tous les visiteurs autour 
d’une passion ou le temps d’une 
escapade.

WELCOME 
IN LODéVOIS AND LARZAC

This territory, located in northern Herault, 
between the Causse du Larzac UNESCO World 
Heritage Site and the Languedoc plain, is the 
ideal place for a colorful adventure. In these 
preserved regions, you will find two Grand 
Sites, the Cirque de Navacelles and Lake 
Salagou.

Groups are welcome to visit our unique 
venues: Lodeve, one of the Towns of Art 
and History, its Museum of France and 
its impressive temporary exhibits, the 
Savonnerie Manufactory, where carpets 
from the Mobilier National are weaved, the 
Causse du Larzac, or the most iconic sites in 
France, such as Lake Salagou or the Cirque 
de Navacelles, both of which have 3 Michelin 
stars. These destinations can bring people 
together around a common passion or offer a 
place for a getaway vacation.

Le Lodevois and Larzac are synonymous with 
gourmet delights and culinary exploration. 
The cradle of PDOs known as the «Terrasses 
du Larzac», this land of renowned vineyards 
will delight your tastebuds with its wine 
tastings. PDOs such as Roquefort and 
Pelardon are produced there, in addition 
to olive oil, the «Lucques» olive, the Larzac 
lamb, and Paillasse bread, also known as 
«Pain de Lodeve».

Le Lodevois et Larzac est aussi 
synonyme de gourmandise et 
d’exploration culinaire. Berceau des 
AOC « Terrasses du Larzac », cette 
terre de vignobles reconnus saura
conquérir vos papilles lors de 
dégustations. On y produit des 
AOC comme le Roquefort (Fromage 
AOP), le Pélardon mais aussi l’huile 
d’olive, l’olive « Lucques » ou encore 
l’agneau du Larzac et la Paillasse, 
pain de Lodève.

Pour organiser un séjour, un 
circuit ou une visite, n’hésitez pas 
à contacter notre centrale de 
réservation qui vous concoctera un 
voyage inoubliable sur ce territoire 
d’exception.

Distance Depuis LoDève :
Montpellier : 45 min > 55 km (34 miles)
Béziers : 50 min > 65 km (40 miles)
Millau : 40 min >  60 km (37 miles)
Nîmes : 1h30 min >  110 km (68 miles)
Mende : 1h40 min > 145 km (90 miles)
Rodez : 1h30 min > 120 km (75 miles)

Le Caylar

Prieuré St Michel
de grandmont

Saint Privat

Pézenas
Sète

Nîmes

MONtPELLIER

Béziers

A9

A9

A750

A75

Laissez-vous conter le Lodévois et Larzac.......................................
Let us tell you about Lodévois and Larzac

Nos sites d’exception............................................................................
Exceptional sites

Loisirs et activités de pleine nature......................................................
Leisure and outdoor activities

Nos circuits à la 1/2 journée...........................................................
Half-day tours

Nos circuits à la journée..................................................................
Whole day tours

Nos offres de restaurations groupes ..............................................
Group dining

Nos offres d’hébergements groupes ..............................................
Group accommodation

Annexe...................................................................................................................
Contact us
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Le SoMMAire

LODEVE

centraLe De réservation 
Groupes
reservation@lodevoisetlarzac.fr
Communauté de Communes
Lodevois et Larzac
1 place Francis Morand 34700 Lodève

Tél. : (+33) 04.11.95.02.22

www.tourisme-lodevois-larzac.com
Espace Groupes

Retrouvez nos suggestions de 
circuits découverte à la journée 
ou à la 1/2 journée ainsi que les 
visites « à la carte ».

Nous vous proposons un 
choix de visites guidées 
en Lodévois & LarzacWe offer a choice of guided 

tours of Lodévois and Larzac. 

See our proposals for half-day or whole 
day discovery tours, or “à la carte” visits. 

Let US teLL YoU ABoUt 
LodÉVoiS et LArZAc

BienVenUe 
en LodÉVoiS et LArZAc
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Après quatre ans de travaux, le 
nouveau Musée de Lodève vous 
ouvre ses portes en juillet 2018. 
Une architecture audacieuse et 
chaleureuse, une muséographie 
poétique et pédagogique... le 
Musée de Lodève est un grand 
musée à taille humaine. Connu pour 
ses grandes expositions Beaux-
Arts, il vous propose également 
à sa réouverture trois expositions 
permanentes inédites qui vous 
emmènent pour un voyage dans 
l’immensité du temps. 

MUSEUM OF LODèVE 

After four years of work, the new Museum of 
Lodeve will open its doors to you in July 2018.
With its bold, welcoming architecture and a 
poetic and pedagogical style of museology, the 
Museum of Lodeve is a large museum on a 
human scale. Known for its grand Beaux-Arts 
exhibits, it also offers three new permanent 
exhibits that will take you on a journey through 
the vastness of time. You will explore the history 

informations 
pratiques :
Du mardi au dimanche 
de 10h à 18h

Accès depuis l’Autoroute 
A75 :
Sortie Nord n°52-
Soubès/Lodève
Sortie Sud n°53-Lodève 

Groupes :
De 10 à 30 personnes 
maximum par groupe 
pour une visite guidée.

stationnement 
autocars : 
Parc municipal à 500 
mètres du musée.

LocaLisation :
Musée de Lodève 
Square Georges Auric 
34700 Lodève

Practical 
information :
From Tuesday to Sunday, 
10 AM to 6 PM

From highway A75:
Northern exit no. 52 - 
Soubès/Lodève or
Southern exit no. 53 – 
Lodève

GroUPS :
Group size for a guided 
tour is 10 to 30 people.

BUS ParkinG :
Municipal park 500 
meters from the Museum 
of Lodeve

addreSS:
Musée de Lodève 
Square georges Auric 
34700 Lodève

ALL yEAR LONg, 
StARtINg IN JULy 2018

Vous découvrirez les traces du 
vivant sur terre depuis 540 millions 
d’années, les indices de la présence 
de l’Homme à la Préhistoire et 
l’empreinte laissée par Paul Dardé 
(1888-1963) dans l’histoire de la 
sculpture.

of life on Earth over the last 540 million years, 
the traces of early Prehistoric Man, and the 
marks left by Paul Dardé (1888-1963) on the 
world of sculpture.
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tOUtE L’ANNéE
à partir de 

JUILLEt 2018

NOS SITES D’EXCEPTION

MUSÉe 
de LodÈVe
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Entre mythes et représentations, 
l’exposition Faune, fais-moi peur ! 
Images du faune de l’Antiquité à 
Picasso, évoque les différentes 
facettes de cet être mystérieux : 
l’espièglerie libidineuse, l’animalité 
sauvage, le compagnonnage... 
En faisant dialoguer des œuvres 
d’époques et de techniques 
différentes, l’exposition ambitionne 
de montrer en trois grandes sections 
thématiques, à quel point le sujet 
a toujours fasciné et inspiré les 
artistes. 

tEMPORARy EXHIBIt, 
MUSEUM OF LODèVE 

«Fauna, Fill Me with Fear! Images of Fauna, 
from Ancient Times to Picasso»,

Somewhere between myth and representation, 
the exhibit «Fauna, Fill Me with Fear! Images 
of Fauna, from Ancient Times to Picasso» 
evokes the various facets of this mysterious 
subject: lustful mischief, savage animosity, 
companionship... By assembling works 
representing different eras and techniques, the 
exhibit aims to demonstrate, over the course of 
three major thematic sections, how the subject 

informations 
pratiques :
Visite guidée 45 minutes 
mardi au dimanche de 
10h à 18h 

Accès depuis l’Autoroute 
A75 :
Sortie Nord n°52-
Soubès/Lodève
Sortie Sud n°53-Lodève 

Groupes :
De 10 à 30 personnes 
maximum par groupe 
pour une visite guidée.

stationnement 
autocars : 
Parc municipal à 500 
mètres du musée de 
Lodève

LocaLisation :
Musée de Lodève 
Square georges Auric 
34700 Lodève

tarifs Groupe :
Forfait entrée 
Jusqu’à 20 personnes: 
120€
De 21 à 30 pers: 190€
De 31 à 40 pers: 290€
De 41 à 55 pers: 370€ 
+ Forfait visite guidée 
de 80€
ou 20€ de droit de 
parole pour un guide 
exterieur 

Practical 
information :
The guided tour is 45 
minutes long
From Tuesday to Sunday, 
10 AM to 6 PM

From highway A75 :
Northern exit no. 52 - 
Soubès/Lodève or
Southern exit no. 53 – 
Lodève

GroUPS :
Group size for a guided 
tour is 10 to 30 people.

BUS ParkinG :
Municipal parking lot, 
500 meters from Lodeve 
museum

addreSS:
Musée de Lodève 
Square georges Auric 
34700 Lodève

GroUP PriceS :
Entry fee
Up to 20 visitors: €120 
From 21 to 30 visitors: 
€190
From 31 to 40 visitors: 
€290 
From 41 to 55 visitors: 
€370
+ Fee for a guided tour 
: €80
or Fee of €20 for the 
right to speak for an 
external guide

« Faune, fais-moi peur ! Images du 
faune de l’Antiquité à Picasso »« Voyage dans le temps »

DU 7 JUILLEt AU 
7 OCtOBRE 2018

FROM JULy 7 tO 
OCtOBER 7, 2018

NOS SITES D’EXCEPTION

expoSition
teMporAire, 
dU MUSÉe de 
LodÈVe

Riche de 170 œuvres, datant du 
Ve siècle avant J.-C. au XXe siècle, 
l’exposition est rythmée par les 
représentations facétieuses, tendres 
ou enfantines du faune que réalise 
Picasso lorsqu’il séjourne en 
1946 à Antibes et qui témoignent 
de l’inscription profonde de 
l’Antiquité grecque dans la culture 
méditerranéenne de Picasso. 
L’exposition bénéficie du soutien et 
de la dynamique du projet «Picasso-
Méditerranée 2017-2019», initié par 
le musée Picasso-Paris.

has always fascinated and inspired artists.
With an impressive 170 works, dating from the 
5th century BC to the 20th century, the exhibit 
is punctuated by the facetious, tender, or even 
childlike representations of animals that Picasso 
created during his stay in Antibes in 1946. They 
attest to the profound influence of Ancient Greece 
on Picasso’s Mediterranean culture. The exhibit 
benefits from the support and dynamic nature of 
the «Picasso-Méditerranée 2017-2019» project, 
an initiative by the Musee Picasso in Paris.
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Une mise en scène immersive, 
des multimédias plein d’humour 
et de poésie, les trois expositions 
permanentes du Musée de Lodève 
vous emmènent dans un voyage à 
travers le temps. Avec le parcours 
«Traces du vivant» traversez 570 
millions d’années d’histoire de 
la Terre, revivez la dérive des 
continents et les changements 
climatiques, découvrez les traces 

MUSEUM OF LODèVE - PERMANENt 
EXHIBItS 

«A journey through time» 

With its immersive multimedia display, replete 
with humor and poetry, the three permanent 
exhibits of the Museum de Lodève will take you 
on a journey through time. Along the “Traces 
of Life” tour, you will traverse 570 million 
years of Earth’s history, relive the continental 
drift and changes in climate, and discover the 
remains of plants and animals that have long 
since vanished. The exhibit “Footprints of Man” 
illustrates the exciting period of prehistory when 

informations 
pratiques :
Visites guidées entre 
45 minutes et 1h30 
Ouverture du mardi au 
dimanche de 10h à 18h

Accès depuis l’Autoroute 
A75 :
Sortie Nord n°52-
Soubès/Lodève
Sortie Sud n°53-Lodève 

Groupes :
De 10 à 30 personnes 
maximum par groupe 
pour une visite guidée.

stationnement 
autocars : 
Parc municipal à 500 
mètres du musée de 
Lodève

LocaLisation :
Musée de Lodève 
Square georges Auric 
34700 Lodève

tarifs Groupe :
Forfait d’entrée: 
Jusqu’à 20 pers: 80€
De 21 à 30 pers : 120€
De 31 à 40 pers : 170€
De 41 à 55 pers: 220€
+ Forfait visite guidée 
de 80€
ou 20€ de droit de 
parole pour un guide 
extérieur

Selon l’intérêt du groupe 
ou sa nationalité, il est 
possible d’adapter la 
visite

Practical 
information :
Guided tours are between 
45 minutes and 1 hour 
30 minutes long. 
Open from Tuesday to 
Sunday, 10 AM to 6 PM

From highway A75:
Northern exit no. 52 - 
Soubès/Lodève or
Southern exit no. 53 – 
Lodève

GroUPS :
Group size for a guided 
tour is 10 to 30 people.

BUS ParkinG :
Municipal park 500 
meters from the Museum 
of Lodeve

addreSS:
Musée de Lodève 
Square georges Auric 
34700 Lodève

GroUP PriceS :
Entry fee: 
Up to 20 visitors: €80 
From 21 to 30 visitors: 
€120 
From 31 to 40 visitors: 
€17
From 41 to 55 visitors: 
€220
+ Fee of €80 for a 
guided tour
or Fee of €20 for the 
right to speak for an 
external guide

 A PARtIR DE 
JUILLEt 2018

StARtINg IN 
JULy 2018 

NOS SITES D’EXCEPTION

expoSitionS 
perMAnenteS
dU MUSÉe 
de LodÈVe

de plantes et d’animaux disparus. 
L’exposition «Empreintes de 
l’Homme» illustre cette période 
passionnante de la préhistoire où 
les hommes sont peu à peu devenus 
agriculteurs et éleveurs. Enfin 
«Mémoires de pierres» vous amène 
à la rencontre du sculpteur Paul 
Dardé (1888-1963), ses méthodes 
de sculpture et les thèmes qui ont 
irrigué toute son œuvre.

mankind gradually adopted the practices of 
farming and animal husbandry. Finally, “Memory 
of Stones” will introduce you to the sculptor Paul 
Dardé (1888-1963), the methods he used to 
create his sculptures, and the themes that are 
pervasive in all his works.
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NOS SITES D’EXCEPTION

MAnUFActUre nAtionALe 
de LA SAVonnerie, 
AteLier de LodÈVe

L’atelier de Lodève constitue l’unique 
annexe de la Manufacture Nationale 
de tapis de la Savonnerie des  
Gobelins.

C’est un lieu où se tissent des 
tapis d’exception destinés aux 
ambassades, aux monuments 
nationaux, au Palais de l’Elysée, 
perpétuant ainsi une technique de 
tissage qui se transmet depuis plus 
de quatre siècles. L’atelier de la 
Savonnerie travaille sur les tapis de 
style et à la composition d’œuvres 

tHE MANUFACtURE DE LA 
SAVONNERIE OF LODèVE, CARPEt 
MANUFACtORy

“Knowledge and excellence at work”

The name Savonnery is synonymous with 
prestigious. The Lodève workshop is the
only annex of the Savonnerie National 
Manufactory in Paris.

Here, exceptional rugs are made for embassies, 
national monuments and the presidential palace, 

informations 
pratiques :
Visites guidées le jeudi 
à 10h30, 14h et 15h30 
et le vendredi à 10h30 
et 14h.
Visites exceptionnelles 
sur demande
Durée de la visite 
guidée : 1h15

Groupes :
De 10 à 30 personnes 
maximum par groupe
pour une visite guidée

accès autoroute 
a75 :
Entrée Nord n°52 - 
Soubès/Lodève ou 
Entrée Sud n°53 - 
Lodève

LocaLisation :
Rue des Liciers (derrière 
le centre commerciale 
Super U) à Lodève 

tarifs Groupe :
Moins de 20 pers: 125 €
De 21 à 30 pers: 175 €
De 31 à 55 pers: 300 € 
(2 guides)
+ de 55 pers: sur devis

Selon l’intérêt du groupe 
ou sa nationalité, il est 
possible d’adapter la 
visite

Practical 
information:
Guided tours on 
thursdays at 10.30 am, 
2 pm and 3.30 pm and 
on fridays at 10.30 am 
and 2 pm
Tours can be arranged at 
other times on request
The tour lasts for 1 hour 
15 minutes

GroUPS SiZe :
Group size for a guided 
tour is 10 to 30 people

from hiGhway a75:
Northern exit no. 52 - 
Soubès/Lodève or
Southern exit no. 53 - 
Lodève

addreSS:
Rue des Liciers (behind 
the Super U shopping 
mall) in Lodève

GroUP PriceS:
Fewer than 20 people: 
€125 
21 to 30 people : €175 
31 to 55 people : €300 
(2 guides)
More than 55 people : 
contact us for price

The tour can be adapted 
to cater to groups of 
different interests or 
nationalities.

“ Immersion au cœur 
d’un savoir-faire d’excellence ”

V I S I t E S 
tOUtE L’ANNéE

V I S I t S 
y E A R - R O U N D

d’artistes contemporains (Stéphane 
Bordarier, Julier Gardair, Annick Top, 
Matali Crasset, UngNoLee).

De un à sept ans sont nécessaires 
à la fabrication d’un tapis. Nous 
vous invitons à la visite intimiste 
d’un trésor du patrimoine français, 
conduite par un guide conférencier 
qui vous fera découvrir ce lieu 
exceptionnel. Cet atelier maintient à 
un niveau d’excellence la tradition 
des métiers de haute lice.

using a rug-making technique that’s been 
handed down for more than four centuries. This 
workshop produces designer rugs and works by 
contemporary artists such as Stéphane Bordarier, 
Julier Gardair, Annick Top, Matali Crasset and 
UngNoLee.

It takes between one and seven years to make a 
carpet. We invite you to take an intimate journey 
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Ancienne cité épiscopale influente 
jusqu’à la Révolution, centre 
industriel textile de première 
importance aux XVIII et XIXème 

siècle et ville culturelle dont 
les manifestations revêtent 
une envergure nationale, voire 
internationale, Lodève est distinguée 
comme Ville d’Art et d’Histoire en 
2006.
Toutes les visites sont assurées par 
un guide conférencier, agréé par le 
ministère de la culture.

LODèVE, HIStORIC tOWN 
AND ARt CENtER 

“Tell me about Lodève” 

An important bishop’s seat until the French 
Revolution, a key textile manufacturing centre 
in the eighteenth and nineteenth centuries, a 
cultural centre of national and even international 
significance, Lodève was designated a national 
historic town and art center in 2006. All tours are 
led by a qualified guide approved by the Ministry 
of Culture.

informations 
pratiques :
Visites guidées sur 
réservation
Durée de la visite guidée 
1h45 à 2h

Groupes :
De 10 à 30 personnes 
maximum par groupe
pour une visite guidée

accès autoroute 
a75 :
Entrée Nord n°52 - 
Soubès/Lodève ou 
Entrée Sud n°53 -
Lodève

“ Si Lodève m’était conté ” V I S I t E S 
tOUtE L’ANNéE

V I S I t S 
y E A R - R O U N D

Les visites Découvertes :

- Lodève

- L’ancienne cité épiscopale et la 
cathédrale St Fulcran

- Des marchands drapiers aux 
usines textiles

- Paul Dardé, un sculpteur et sa ville

DISCOVERY TOURS :
- Lodève

- The former episcopal city and Saint Fulcran 
Cathedral

- From fabric merchants to textile factories.

- Paul Dardé, a sculptor and his town

stationnement 
autocars :
Parc municipal, 
gratuit, situé à 300 
mètres de l’Office de 
Tourisme

LocaLisation :
Rendez-vous 
devant l’Office de 
Tourisme Place de la 
République 34700 
Lodève

tarifs Groupe :
Moins de 20 pers : 
90 €
De 21 à 30 pers : 
135 €
31 à 55 personnes: 
250€ (2 guides) 
+ de 55 pers : sur 
devis

Selon l’interêt du groupe ou sa nationalité, il est 
possible d’adapter la visite

Practical 
information :
Guided tours must be 
pre-booked
Tours last 1 hour 45 
minutes to 2 hours

GroUPS :
Group size for a guided 
tour is 10 to 30 people

from hiGhway a75 : 
Northern exit no. 52 - 
Soubès/Lodève or
Southern exit no. 53 - 
Lodève

BUS ParkinG:
Municipal parking lot, 
free, 300 meters from 
the Tourist Office

addreSS:
Meeting point in front of the 
Office of Tourism at Place de 
la République 34700 Lodève

GroUP PriceS:
Fewer than 20 people : €90
21 to 30 people : €135 
31 to 55 people : €250 
(2 guides)
More than 55 people : contact 
us for price
The tour can be adapted to 
cater to groups of different 
interests or nationalities.
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to a French heritage treasure, led by a guide 
who will reveal the beauty of this exceptional 
place.. Here, the tradition of high warp weaving 
is maintained at a level of excellence.



L’Ancienne ApotHicAirerie 
de L’HÔpitAL de LodÈVe

NOS SITES D’EXCEPTION

Le pArc dU doMAine 
de MontpLAiSir

Le domaine de Montplaisir ouvre 
exceptionnellement ses portes au 
public. Étroitement liée à l’histoire 
de Lodève depuis plus de trois 
cent ans, cette ancienne métairie 
(domaine agricole) est devenue un 
lieu d’exception conjuguant une 

DOMAINE DE MONtPLAISIR PARK

“Gardens and prestigious house”

Take advantage of this special opportunity to visit 
the Montplaisir domain. Formerly a prosperous 
farm, it has been part of the history of Lodève 
for more than three hundred years. It is now an 
exceptional location combining a prestigious 

informations 
pratiques :
Visites guidées sur 
réservation
Durée de la visite guidée 
1h15 à 1h30

Groupes :
30 personnes maximum 
par groupe pour une 
visite guidée

accès Depuis 
LoDève : 
Par la D35 en direction 
de Lunas et Bédarieux

stationnement 
autocars : 
A proximité de l’entrée 
du Parc

coorDonnées et 
LocaLisation :
Rendez-vous Place de 
la République 34700 
Lodève

tarifs Groupe :
Moins de 20 pers: 90 €
De 21 à 30 pers : 135 €
De 31 à 55 pers : 250 € 
(2 guides)
+ de 55 pers: sur devis

Selon l’intérêt du groupe 
ou sa nationalité, il est 
possible d’adapter la 
visite

Practical 
information:
Tours must be pre-
booked
Tours last between 1 
hour 15 minutes and 1 
hour 30 minutes

GroUPS :
Max 30 people per group 
for guided tours

from lodève :
Take D35 towards Lunas 
and Bédarieux

BUS ParkinG:
Near park entrance

addreSS:
Meeting point: Place de 
la République, 
34700 Lodève

GroUP PriceS:
Fewer than 20 people: 
€90 
21 to 30 people: €135 
31 to 55 people: €250 (2 
guides)
More than 55 people: 
contact us for price

The tour can be adapted 
to cater to groups of 
different interests or 
nationalities

“ Jardins et domaine de prestige ”

résidence de prestige avec un site 
de production textile au XIXème siècle. 
La visite propose la découverte de 
son parc arboré qui dévoile ses 
canaux, rivières, jardins et ponts 
pour une déambulation hors du 
temps.

V I S I t E S 
tOUtE L’ANNéE

V I S I t S 
y E A R - R O U N D
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Patrimoine exceptionnel et méconnu, 
l’Apothicairerie de Lodève est la 
deuxième de l’Hérault, conservée 
« in situ » avec celle de « l’œuvre de 
la Miséricorde à Montpellier».

Cette visite conduite par un guide 
conférencier agréé par le ministère 
de la culture, retrace le rôle 
important de l’hôpital aux siècles 
précédents et le rapport de cette 
institution avec ses donateurs. 

“ Patrimoine unique 
du XIXème siècle ”

Le parcours est agrémenté d’un 
discours transversal en terme de 
patrimoine puisque sont également 
abordés le mobilier et les œuvres 
picturales du XIXème siècle. Le 
point d’honneur de la visite est 
l’Apothicairerie (ou pharmacie), 
restaurée il y a quelques années, qui 
possède une officine présentant de 
très nombreux pots en verre et en 
porcelaine dans un remarquable état 
de conservation.

V I S I t E S 
tOUtE L’ANNéE

informations 
pratiques :
Visites guidées sur 
réservation le mardi à 
10h et 14h
Possibilité de visites 
exceptionnelles sur 
demande
Durée de la visite guidée 
1h15

Groupes :
25 personnes maximum 
par groupe pour une 
visite guidée

accès autoroute 
a75 :
Entrée Nord n°52 - 
Soubès/Lodève ou 
Entrée Sud n°53 - 
Lodève

stationnement 
autocars : 
Parc municipal
(200 mètres)

LocaLisation :
Hôpital de Lodève 
34700 Lodève

tarifs Groupe :
Moins de 20 pers : 90 €
Plus de 20 pers : 135 €
De 31 à 50 pers : 250 € 
(2 guides et 2 horaires 
différents)

Selon l’interêt du groupe 
ou sa nationalité, il est 
possible d’adapter la 
visite

Practical 
information :
Guided tours, on 
Tuesdays at 10 am and 2 
pm, must be pre-booked
Tours at other times are 
possible on request
Tours last 1 hour 15 
minutes

GroUPS :
Maximum of 25 visitors 
per group for a guided 
tour 

from hiGhway a75 : 
Northern exit no. 52 - 
Soubès/Lodève or
Southern exit no. 53 - 
Lodève

BUS ParkinG :
Municipal parking lot
(200 meters)

addreSS :
Hôpital de Lodève 
34700 Lodève

GroUP PriceS :
Fewer than 20 people: 
€90
21 to 30 people : €135
31 to 50 visitors: €250 
(2 guides and 2 different 
times)

The tour can be adapted 
to cater to groups of 
different interests or 
nationalities.

tHE OLD PHARMACy At tHE 
HOSPItAL OF LODEVE

“Unique nineteenth century heritage”. 

An exceptional and little known part of our
heritage, Lodève old pharmacy preserved in 
its original setting, is second in Hérault only 
to the one in Montpellier at the Œuvre de la 
Miséricorde.

This 1 hour 15-minute tour, led by a qualified 
guide approved by the Ministry of Culture, 
traces the important role of the hospital in 

previous centuries and the relationship between 
the institution and its donors. The hospital’s 
furniture and nineteenth century paintings will 
also feature in the tour. The highlight of the visit 
is the old pharmacy, restored a few years ago, 
which has a dispensary containing numerous 
glass and porcelain pots in a remarkable state of 
preservation.
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house and a nineteenth century textile production 
site. Let our guides take you on a timeless stroll 
around the wooded park and its canals, streams, 
bridges and gardens.



Le Cirque de Navacelles est situé 
dans le périmètre inscrit sur la 
liste du patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO sur la 
thématique « Les Causses et les 
Cévennes, paysage culturel de 
l’agropastoralisme méditerranéen ».

Depuis les différents points de vue 
aménagés sur le belvédère de la 
Baume Auriol, découvrez la géologie 

NAVACELLES CIRQUE

«Discovering one of the Grand Sites of 
France»

The Cirque de Navacelles is located within the 
perimeter of a site on the UNESCO World Heritage 
List called, “The Causses and the Cévennes, a 
Mediterranean agropastoral cultural landscape”.

From the visitor overlook in la Baume Auriol, 
discover the special geological features of this 
natural space, untouched from its formation to 
the present day. Take in the view over the canyon 

informations 
pratiques :
Visites guidées sur 
réservation de 10h et 
18h (19h juillet et août)
Durée de la visite 
guidée: 1h15

Groupes :
De 10 à 25 personnes 
maximum par groupe
pour une visite guidée

accès autoroute 
a75 :
Entrée Nord n°52 - 
Soubès/Lodève puis 
suivre la D25 
ou Sortie n°49/Le Caylar 
puis D9

stationnement 
autocars :
Parking à 50 mètres du 
belvédère

coorDonnées et 
LocaLisation :
Belvédère de la Baume 
Auriol 34520 Saint 
Maurice Navacelles

tarifs Des Lectures 
De paysaGes :
Moins de 20 pers: 125 €
De 21 à 30 pers: 175 €
De 31 à 55 pers: 300 €
+ de 55 pers: sur devis

tarifs Des Lectures 
De paysaGes avec 
DéGustation De 
proDuits Du terroir :
Moins de 20 pers: 150 €
De 21 à 30 pers: 210 €
De 31 à 55 pers: 375 €
+ de 55 pers: sur devis
Selon l’intérêt du groupe 
ou sa nationalité, il est 
possible d’adapter la 
visite.

Practical 
information :
Guided tours must be 
pre-booked
From 10 am to 6pm 
(7 pm July and August)
Tours last 1 hour 15 
minutes

GroUPS :
Group size for a guided 
tour is 10 to 25 people

from hiGhway a75 :
Northern exit no. 52 - 
Soubès/Lodève then 
take D25
or highway exit no. 49 – 
Le Caylar

BUS ParkinG :
Parking lot 50 meters 
from the visitor overlook

addreSS :
Belvédère de la Baume 
Auriol 34520 Saint 
Maurice Navacelles

PriceS for the 
landScaPe 
interPretation 
talkS :
Fewer than 20 people : 
€125 
21 to 30 people : €175 
31 to 55 people : €300 
More than 55 people : 
contact us for price

PriceS for 
landScaPe 
interPretation 
talkS with 
taStinG of locally 
ProdUced foodS :
Fewer than 20 people : 
€150
21 to 30 people : €210
31 to 55 people : €375 
More than 55 people : 
contact us for price

The tour can be adapted 
to cater to groups of 
different interests or 
nationalities.

“ A la découverte du 15ème 
Grand Site de France ”

DE MARS à 
NOVEMBRE

FROM MARCH 
tO NOVEMBER

si particulière de cet espace naturel 
protégé (depuis sa formation à nos 
jours), la vue sur ce canyon de 300 
mètres au travers des calcaires et 
des dolomies des causses, ainsi que 
sa faune et sa flore exceptionnelles.

La Maison du Grand Site vous 
propose des lectures de paysage 
pour les groupes.

that stretches 300 meters through this landscape 
of limestone and dolomite, and admire the 
unusual plants and wildlife.
The Maison du Grand Site provides landscape 
interpretation talks for groups.
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informations 
pratiques :
Visites guidées tous les 
jours sur réservation de 
10h à 18h (19h juillet/
août)
Durée de la visite 
guidée: 1h15 à 2h
Possibilité de location de 
salle pour les mariages, 
séminaires...

Groupes :
A partir de 15 personnes

accès autoroute 
a75 :
Entrée Nord n°52 - 
Soubès/Lodève ou 
Entrée Sud n°53 - 
Lodève Puis suivre D153

stationnement 
autocars :
Parking accessible aux 
autocars

tarifs :
Visite guidée classique: 
5,50 € par personne
ou Archéo’balade: 5,50 
€ par personne
ou Visite découverte du 
patrimoine avec repas*: 
27 € par personne 
sur une base de 15 
personnes.

Practical 
information :
Guided tours must be 
pre-booked
Every day from 10 am 
to 6 pm (7 pm July and 
August)
The tours last from 1 
hour 15 minutes to 2 
hours
The hall can be booked 
for weddings, seminars 
and other events.

GroUPS :
Min 15 people

from hiGhway a75 :
Northern exit no. 52 - 
Soubès/Lodève or
Southern exit no. 53 - 
Lodève, then take D153

BUS ParkinG :
Buses can access the 
parking lot

PriceS :
Standard guided tour : 
€5.50 per person
or Archaeological ramble: 
€5.50 per person
or Heritage discovery tour 
with meal:€27 per person 
based on 15 people

Tout près de Lodève, sur un site 
occupé depuis la préhistoire, 
le Prieuré domine un paysage 
grandiose. Classé Monument 
Historique, ce véritable bijou de 
l’architecture romane est le seul 
monastère de l’Ordre de Grandmont 
conservé dans son intégralité 
tel qu’au XIIème siècle (l’un des 
meilleurs exemples de l’architecture 
grandmontaine, très dépouillée et 
harmonieuse).

Au sein d’un vaste parc de 30 
hectares peuplé de daims et de 

SAINt MICHEL DE gRANDMONt 
PRIORy

“A marvel of Romanesque architecture”

Close to Lodève, on a site occupied since 
prehistoric times, the Priory dominates a 
spectacular landscape. A listed historical 
monument, this jewel of Romanesque 
architecture is the only monastery of the Order 
of Grandmont to be preserved exactly as it was 
in the twelfth century. Austere and harmonious, 
it is one of the best examples of Grandmontine 
architecture. The priory lies at the heart of a 
vast park of nearly 70 acres, where deer roam 

“Merveille de l’architecture 
romane ”

cerfs, où l’horizon s’étend jusqu’à la 
mer, la spiritualité des bâtiments du 
prieuré côtoie le mystère de dolmens 
et mégalithes préhistoriques. Deux 
types de visites guidées vous sont 
proposées :
• Visite guidée du Prieuré Saint-
Michel de Grandmont, classé aux 
Monuments historiques, et de son 
parc pour partir à la découverte des 
vestiges du Néolithique.
• «Archéo’balade» à la rencontre des 
vestiges cachés du Parc du Prieuré 
Saint-Michel de Grandmont.

freely and the horizon extends to the sea. Here 
you will find side by side the spirituality of the 
priory buildings and the mystery of dolmens and 
prehistoric megaliths. Two types of guided tour 
are offered:
• Guided tour of Saint Michel de Grandmont 
Priory, a listed historical building, with a tour of 
the park’s Neolithic remains.
• «Archaeological ramble» to seek out the hidden 
remains in the Saint Michel de Grandmont 
Priory Park.

suGGestion De menu
(sous reserve de modifications)

Salade Paysanne

Jambonette de dinde confite, pomme au four 
caramélisée et légumes du marché

Duo de fromages affinés

Tartelette aux fruits de saison

Café ou thé et vin

FORMULE DéJEUNER + VISItE

27
/personne

€
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SamPle menU at Grandmont Priory
(subject to change)

Peasant salad 

Candied turkey jambonnette, caramelized baked 
apples, and vegetables from the market 

Duo of fine cheeses

Tartlet with seasonal fruits 

Coffee or tea and wine



Située à l’extrémité Sud du Causse 
du Larzac, le plus grand des « Grands 
Causses », cette caverne a la 
particularité de permettre la visite 
d’une rivière souterraine à l’origine 
encore inconnue.

Les colorations exceptionnelles des 
cristaux, la variété des sédiments, 
sables dolomitiques, basaltes 
de l’Escandorgue, tout témoigne 

LABEIL CAVE

“Journey to the center of the earth”

This cave lies at the southernmost part of the 
Larzac Causse, the biggest of the “Grands 
Causses”. Its special attraction is an underground 
river whose source is not known.

The exceptional colours of the crystals, the 
variety of the sediments, the dolomitic sands, 
the Escandorgue basalt rock: everything here 
bears witness to a fascinating geological history 
shaped by water over many thousands of years.

The Labeil Cave lies in a dolomitic cirque at an 
altitude of 700 meters. The natural entrance, a 
cave formerly used to store Roquefort cheese, is 
on the same level as the underground river.

informations 
pratiques :
Visites guidées tous les 
jours à 11h, 14h, 15h et 
16h du 15 Mars au 1er 
Novembre/ du 1er Juillet 
au 31 Août de 10h à 18h 
sans interruption
Restauration sur place
Boutique
Dégustation de vin et de 
roquefort
Durée de la visite : 1h

Groupes :
A partir de 10 personnes

accès autoroute 
a75 :
Entrée Nord n°49- 
Le Caylar (direction 
Les Rives) > sortie 
obligatoire pour les 
autocars
Entrée Sud n°53 - 
Lodève

stationnement 
autocars :
Parking accessible aux 
autocars

coorDonnées et 
LocaLisation :
Grotte de Labeil 34700 
Lauroux

tarifs :
Tarif individuel: 9,70 €
A partir de 10 personnes 
10 % de remise
A partir de 20 
personnes: 6,90 € par 
adulte
Plus de 50 personnes: 
6,50 € par adulte
Plus de 100 personnes: 
5,90 € par adulte

Practical 
information:
Guided tours every 
day from March 15 to 
November 1 at 11 am, 2 
pm, 3 pm and 4 pm 
From July 1 to August 
31 tours run throughout 
the day 
Restaurant on site
Shop Wine and roquefort 
tasting
Tours last 1 hour

GroUPS :
Min 10 people

from hiGhway a75:
Northern exit no. 49 - Le 
Caylar (direction Les 
Rives) > compulsory exit 
for buses
Southern exit no. 53 - 
Lodève

addreSS:
Grotte de Labeil 
34700 Lauroux

PriceS:
Individual: €9.70
10 or more people: 10% 
reduction
20 or more people: €6.90 
per adult
More than 50 people: 
€6.50 per adult
More than 50 people: 
€6.50 per adult

“ Voyage au centre de la Terre ” DE FéVRIER 
à DéCEMBRE

FROM FEBRUARy 
tO DECEMBER

ici d’une histoire géologique 
passionnante scandée par le travail 
multi-millénaire de l’eau.

Situées dans un cirque dolomitique 
à 700 mètres d’altitude, l’entrée 
naturelle de la Grotte de Labeil est 
une ancienne cave à roquefort qui 
permet un accès de plain-pied à la 
rivière souterraine.
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suGGestion De menu au restaurant 
De La Grotte De LaBeiL

Charcuterie de pays
ou Salade aux lardons

Sauté de porc au roquefort

Assiette de fromage du larzac
ou coupe de glace

ou pâtisserie maison

Vin et café compris dans le menu

21
/personne

€

14
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LA Grotte de LABeiL

SamPle menU at reStaUrant 
of laBeil cave

Cook pork meat or french bacon salad

 Roquefort cheese stir pork

Larzac cheese or ice cream or home-made pastry

Wine and coffee are included in the price

of study and practice. It also offers a range of 
programmes for a wider public that translate the 
key values of Tibet’s ancient tradition of wisdom 
into the different areas of contemporary life.

Situé à trente minutes de Lodève, 
sur le plateau de l’Escandorgue, 
dans un superbe environnement 
naturel, Lérab Ling abrite un 
magnifique temple bouddhiste que 
l’on peut visiter de mars à octobre. 
Le temple s’inspire dans tous ses 
aspects des meilleurs exemples 
d’architecture des monastères 
tibétains de l’Himalaya. On peut y 
admirer une très belle statue de 
Bouddha de 7 mètres de haut. Le 
temple fut inauguré par le Dalaï-
Lama en 2008.
Le temple Lérab Ling est l’un des 
plus grands et des plus authentiques 

LERAB LINg, tHE BUDDHISt tEMPLE

“Zen stroll through one of the greatest 
Tibetan temples”

Thirty minutes from Lodève, on the Escandorgue 
plateau, in a superb natural environment, Lerab 
Ling is the site of a magnificent Buddhist temple 
which is open from March to October. The temple 
takes its inspiration from the best architectural 
examples of Himalayan monasteries in Tibet. It 
is home to a stunning statue of the Buddha, 7 

informations 
pratiques :
Visites guidées de 
groupe sur réservation 
du mardi au samedi à 
10h ou 14h
Visite guidée : 1h30 à 2h
Déjeuner possible sur 
place sur demande

Groupes :
A partir de 30 personnes

accès autoroute 
a75 :
Entrée Nord n°52 - 
Soubès/Lodève
ou Entrée Sud n°53 - 
Lodève Puis direction 
Roqueredonde par le col 
de Lunas

stationnement 
autocars :
Parking accessible aux 
autocars

coorDonnées et 
LocaLisation :
Temple Lerab Ling 
34520 Roqueredonde

tarifs Groupe :
Groupes jusqu’à 30 
pers: forfait 165 €
Plus de 30 pers: 
6 € par personne 
supplémentaire

Practical 
information :
Guided tours must be 
pre-booked
From Tuesday to Saturday 
at 10 am or 2 pm
The tours last from 1 
hour 30 minutes to 2 
hours.
Lunch is available on site 
upon request 

GroUPS :
Starting at 30 people

from hiGhway a75 :
Northern exit no. 52 - 
Soubès/Lodève
or Southern exit no. 53 
- Lodève then direction 
Roqueredonde via the Col 
de Lunas

BUS ParkinG :
Buses can access the 
parking lot

addreSS :
Temple Lerab Ling 
34520 Roqueredonde

GroUP PriceS :
Up to 30 people: 
flat rate €165 
Over 30 people: 
€6 extra per additional 
person 

“ Balade zen au cœur d’un des 
plus grands temples tibétains 
d’Europe”

DE MARS à 
OCtOBRE

FROM MARCH 
tO OCtOBER

temples traditionnels tibétains en 
Europe. Il est l’un des principaux 
centres européens à perpétuer la 
tradition d’étude et de pratique 
du bouddhisme tibétain. Il a pour 
but d’offrir à ceux qui suivent les 
enseignements bouddhistes un 
chemin complet d’étude et de 
pratique, de proposer un ensemble 
de programmes à l’intention 
d’un public plus large, traduisant 
les valeurs-clés de l’ancienne 
tradition de sagesse du Tibet dans 
les différents domaines de la vie 
contemporaine.

meters tall. The temple was inaugurated by the 
Dalai Lama in 2008.

Lerab Ling Temple is one of the biggest and 
most authentic traditional Tibetan temples in 
Europe. It is one of the main European centers 
maintaining the Tibetan Buddhist tradition of 
study and practice. Its aim is to offer those who 
follow Buddhist teachings a complete pathway 15
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Venez découvrir le Lodévois et 
Larzac à travers des activités 
ludiques, culturelles et sportives 
encadrées par des professionnels 
diplômés d’état. L’École Buissonnière 
vous propose le temps d’une 
découverte ou durant un séjour un 
ensemble d’activités et de formules 
adaptées en fonction de vos envies :
EN VTT ET VÉLOS ÉLECTRIqUES : 
-Balades ou randonnées 
accompagnées 
- Formule thématique
- Formule rallye

L’éCOLE BUISSONNIèRE 
«DISCOVERy, SPORt AND NAtURE»

Come to discover Lodevois and Larzac through 
fun, cultural or sporting activities organized by  
profesional instructors.
L’École Buissonnière offers during the time of 
a discovery or during a stay a large panel of 
activities or packages adapted to your request :
BY MOUNTAIN BIKES OR ELECTRIC BIKES :
- Walk or trekking guided
- Thematic package
- Rally package
BY MOUNTAIN BIKES :

informations 
pratiques :
Activités sur réservation 
toute l’année

Groupes :
A partir de 15 personnes

accès :
Communiqué en 
fonction du lieu de 
rendez-vous

tarifs :
Moins de 15 
participants  : 
Formule 1⁄2 journée à 
partir de 176 € à pied 
et de 308 € avec VTT 
électriques. 
Formule Journée à partir 
de 264 € à pied et 385 € 
avec VTT électriques. 

De 16 à 30 participants : 
Formule 1⁄2 journée à 
partir de 352 € à pied 
et 616 € avec VTT 
électriques. 
Formule à la Journée à 
partir de 528 € à pied 
et de 770 € avec VTT 
électriques. 

De 31 à 45 participants : 
Formule 1⁄2 journée 
à partir 528 € à pied 
et de 924 € avec 
VTT (classiques et 
électriques). 
Formule à la Journée 
à partir de 792 € à 
pieds et de 1.155 € 
avec VTT (classiques et 
électriques). 

PLUS DE 45 
PARTICIPANTS : 
Sur demande

Practical 
information:
Activities must be pre-
booked all year round

GroUPS :
From 15 people

acceSS:
Will be communicated 
depending of the activity

PriceS:
Fewer than 15 people :
1/2 day package from € 
176 walking and € 308 
with mountain bikes 
Full day package from 
€ 264 walking or € 385 
with electric bikes.

From 16 to 30 people :
1/2 day package from € 
352 walking and € 616 
with electric bikes.
Full day package from € 
528 walking and € 770 
with electric bikes.

From 31 to 45 people :
1/2 day package from € 
528 walking and € 924 
with mountain bike.
Full day package from € 
792 walking and € 1,155 
with mountain bike.

More than 45 people :
On request

A C t I V I t é S 
tOUtE L’ANNéE

A C t I V I t I E S 
y E A R - R O U N D

EN VTT :
- Balade ou randonnées sportives,  
initiation à la descente/
enduro accompagnée
- Formule rallye
TIR à L’ARC
GPS GAMES
MULTI ACTIVITÉS : de pleine nature, 
seules ou combinées, du kayak au 
paddle en passant par l’escalade 
ou de la via ferrata, sans oublier 
l’équitation... L’École Buissonnière, 
vous fera découvrir le terroir, l’art 
et le patrimoine pour des activités 
combinées avec des visites de 
sites, de caveaux, de fermes et 
des ateliers artistiques pour une 
découverte pleine d’authenticité.

- Trekking downhill initiation/cross guided
- Rally package
ARCHERY
GPS GAMES  
PLURI-ACTIVITY
Outdoor sport, combined or not, kayaking, 
paddle, rockclimbing, via ferrata or horse ridding.
L’École Buissonnière is a truely ambassador and 
will make you discover our local products, art or 
heritage with numerous activities combined with 
visits of our main sites, wineries, farms or artistic 
places for a discovery full of authenticity.16

LOISIRS ET ACTIvITéS DE PLEINE NATURE

L’ÉcoLe BUiSSonniÈre 
« dÉcoUVerte, Sport et nAtUre » 
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MUSÉE – EXPOSITION « MEMOIRE 
DE PIERRES », FONDS D’ATELIER DU 
SCULPTEUR PAUL DARDÉ (1888-
1963) 
Immergez vous dans le parcours du 
Musée de Lodève consacré à Paul 
Dardé (1888-1963) et  plongez dans 
le processus créatif du sculpteur. 
Cette visite vivante vous permet de 
reconstituer le puzzle de sa vie, de 
vous familiariser avec les techniques 
qu’il mettait en œuvre et de vous 
révéler ses thèmes favoris.

MUSEUM AND tOWN

“Understand and admire”

MUSEUM – «MEMORY OF STONES» EXHIBIT, 
FROM THE STUDIO COLLECTION OF THE 
SCULPTOR PAUL DARDÉ (1888-1963)
Immerse yourself in the section of the Museum 
of Lodève devoted to Paul Dardé (1888-1963) 
and dive into the sculptor’s creative process. 
This lively tour reconstructs the puzzle of his life, 
introduces viewers to the techniques he used in 
his works, and reveals his favorite themes.

14h - Musée de Lodève, visite guidée de 
l’exposition permanente «Mémoire de Pierres» 
issue du fonds d’atelier du sculpteur Paul Dardé 
(1888-1963)
Forfait de 200€ pour l’entrée et la visite guidée

15h30 -Visite de Lodève, Ville d’Art et d’Histoire
135 € / groupe de 21 à 30 personnes

Il est possible de modifier les horaires.

2.00 Pm - Museum of Lodève, guided tour of the 
permanent exhibit «Memory of Stones», acquired from the 
studio collection of the sculptor Paul Dardé (1888-1963)
Fee of €200 for entry and a guided tour

3.30 Pm - Tour of Lodève, national historic town and art 
center
€135 per group of 21 to 30 people

Times can be changed.

“ Comprendre et admirer...”

VISITE DE VILLE :
Ancienne cité épiscopale influente 
jusqu’à la Révolution, centre 
industriel textile de première 
importance aux XVIIIème et XIXème 
siècles, ville culturelle dont 
les manifestations revêtent 
une envergure nationale, voire 
internationale, Lodève est labellisée 
comme Ville d’Art et d’Histoire 
depuis 2006. 

Base de 30 personnes

Based on 30 peopleCITY TOUR :
An important bishop’s seat until the French 
Revolution, a key textile manufacturing centre 
in the eighteenth and nineteenth centuries, a 
cultural centre of national and even international 
significance, Lodeve has been labeled as a Town 
of Art and History since 2006.

à partir de

12
/personne

from 12
/person

€

€
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APOTHICAIRERIE :
Patrimoine exceptionnel et méconnu, 
l’Apothicairerie de Lodève est la 
deuxième de l’Hérault, conservée 
« in situ » avec celle de « l’œuvre de 
la Miséricorde à Montpellier ».

PHARMACy AND MUSEUM

“Exploration through the centuries”

PHARMACY :
An exceptional and little known part of our 
heritage, the Lodève Pharmacy, preserved in 
its original setting, is second in Hérault only 
to the one in Montpellier at the Œuvre de la 
Miséricorde.

“ Exploration à travers les siècles”

MUSÉE DE LODEVE 
EXPOSITIONS PERMANENTES : 
HISTOIRES D’OBJETS
Traces de gouttes de pluie tombées 
il y a 285 millions d’années, traces 
de pas d’une famille qui explore 
une grotte il y a 9 000 ans, traces 
du burin dans la pierre sculptée... 
D’une collection à l’autre, les objets 
exposés racontent des instants 
magiques qui nous parviennent 
au-delà du temps.

MUSEUM OF LODèVE - PERMANENT EXHIBITS: 
OBJECT STORIES 
Traces of raindrops that fell 285 million years 
ago, footprints of a family that explored a cave 
9,000 years ago, residue from a chisel in carved 
stone... From one collection to the next, the 
exhibits tell a story, and we can peer through the 
veil of time to witness these magical moments.
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14h - Apothicairerie de l’Hôpital Saint-Jean 
135 € / groupe de 21 à 30 personnes

15h30 - Musée de Lodève, visite guidée des 
expositions permanentes : Histoires d’objets
Forfait de 200€ pour l’entrée et la visite guidée

Il est possible de modifier les horaires.

2 Pm - Pharmacy of the Saint-Jean Hospital
€135 per group of 21 to 30 people

3.30 Pm - Museum of Lodève, guided tour of permanent 
exhibits : Object Stories 
Fee of € 200 for entry and guided tour 

Times can be changed.

Base de 30 personnes

Based on 30 people

à partir de

11
/personne

from 11
/person

€

€

NOS IDéES DE CIRCUITS à LA 1/2 jOURNéE

eScALe ApotHicAirerie / MUSÉe

MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE : 
Nous vous invitons à la visite 
intimiste d’un trésor du patrimoine 
français, conduite par un guide 
conférencier qui vous fera découvrir 
ce lieu exceptionnel. Cet atelier 
maintient à un niveau d’excellence la 
tradition des métiers de haute lice.

tOWN AND MANUFACtORy

“Treasures and know-how in art and 
history”

SAVONNERIE MANUFACTORY :
We invite you to take an intimate journey to 
witness a French heritage treasure, led by a 
qualified guide who will reveal this exceptional 
place to you. This workshop maintains the 
tradition of high warp weaving at a level of 
excellence.

“ Trésors et savoir faire dans l’art 
et l’histoire”

VISITE DE VILLE :
Ancienne cité épiscopale influente 
jusqu’à la Révolution, centre 
industriel textile de première 
importance aux XVIIIe et XIXe 
siècles, ville culturelle dont 
les manifestations revêtent 
une envergure nationale, voire 
internationale, Lodève est distinguée 
comme Ville d’art et d’histoire en 
2006.

CITY TOUR :
An important bishop’s seat until the French 
revolution, a key textile manufacturing centre 
in the eighteenth and nineteenth centuries, a 
cultural centre of national and even international 
significance, Lodève was designated a national 
historic town and art center in 2006.
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14h - Manufacture de la Savonnerie, atelier de 
Lodève
175 € / groupe de 21 à 30 personnes

16h - Visite de Lodève, Ville d’Art et d’Histoire
135 € / groupe de 21 à 30 personnes

Il est possible de modifier les horaires.

2 Pm - Savonnerie Manufactory, Lodève workshop
€175 per group of 21 to 30 people

4 Pm - Tour of Lodève, national historic town and art 
center
€135 per group of 21 to 30 people

Times can be changed.

Base de 30 personnes

Based on 30 people

à partir de

11
/personne

from 11
/person

€

€

NOS IDéES DE CIRCUITS à LA 1/2 jOURNéE

eScALe ViLLe / MAnUFActUre
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LAC DU SALAGOU :
Explorez les bords du lac du 
Salagou, ses richesses écologiques 
et ses paysages spectaculaires. 
Vous aborderez la géologie du site et 
partirez sur les traces d’une histoire 
de plus de 300 millions d’années. 
Vous découvrirez une ancienne 
cheminée volcanique, le neck de 
la Roque et vous distinguerez les 
espèces protégées d’oiseaux du lac.

LODèVE MUSEUM AND SALAgOU

«Paleontological and geological history» 

LAKE SALAGOU :
Explore the shores of Lake Salagou to witness 
its ecological richness and spectacular scenery. 
You will begin with the geology of the site and 
follow a story spanning more than 300 million 
years of history. You will discover an ancient 
volcanic chimney, the neck of la Roque, and learn 
to identify protected species of birds that live at 
the lake.

MUSEUM - «TRACES OF LIFE» PERMANENT 
EXHIBIT :
After millions upon millions of years, discover 

“Parcours paléontologique et 
géologique”

MUSÉE - EXPOSITION PERMANENTE 
TRACES DU VIVANT  :
Millions d’années après millions 
d’années, découvrez où se
trouvait cette région qu’on appelle   
aujourd’hui le Lodévois. Grâce à 
une muséographie immersive et 
évocatrice, voyagez de paysages en 
paysages pour découvrir l’évolution 
de la vie et des paysages dont les 
temoins ont été retrouvés.

the region that is now called Lodèvois. With this 
immersive and evocative presentation, travel 
from one landscape to the next to witness the 
evolution of life, and explore landscapes where 
evidence of these early life forms has been 
found.

La
c 

du
 S

al
ag

ou
 ©

 S
.P

irk
in

 

20

9h30 - Lac du Salagou (Grand Site) 
visite par L’association « Demain La terre  ! »
Forfait de 250€/ pour un groupe maximum de 30 
personnes

12h - Suggestion de restaurant 
Repas au Restaurant «Entre Terre et mer»* 
(exemple de menu à 23 €)

14h – Musée de Lodève – Visite guidée de 
l’exposition permanente Traces du vivant 
(Collection Sciences de la Terre)
Forfait de 200€ pour l’entrée et la visite guidée

Il est possible de modifier les horaires.

9.30 am – Lake Salagou (Grand Site)
Fee of €250/for a group of up to 30 people

12 Pm – Lunch at the restaurant, “Entre Terre et Mer” * 
(sample menu at €23)

2 Pm – Museum of Lodève – Guided tour of the 
permanent exhibit «Traces of Life» (Earth Sciences 
Collection)
Fee of €200 entry and guided tour 

Times can be changed.

Déjeuner inclus - Base de 30 personnes

Lunch included - Based on 30 people

à partir de

38
/personne

from 38
/person

€

€

NOS IDéES DE CIRCUITS à LA jOURNéE

MUSÉe de LodÈVe / 
LAc dU SALAGoU

suGGestion De menu au restaurant 
«entre terre et mer»

Salade fraîcheur «des Ruffes»

Épaule d’agneau confite accompagnée de gratin 
dauphinois, fagot de haricots verts 

et tomate provençale

Fromage/Salade

Charlotte au chocolat

Vin, café et cocktail de bienvenue 
compris dans le menu.

SamPle menU at reStaUrant 
«entre terre et mer»

Refreshing salad “des Ruffes”

Shoulder of lamb confit with gratin dauphinois, 
green bean bundle and Provençal tomates

Cheese or salad

Chocolate Charlotte

Wine, coffee and a welcome cocktail 
are included in the price

SamPle menU at reStaUrant de la PaiX

Lacaune charcuterie plate

Roast leg of lamb accompanied by seasonal 
vegetables

Chestnut and chocolate cake with vanilla ice cream 
and orange-flavoured lace tuile

Wine, coffee and a welcome cocktail 
are included in the price

MUSÉE- EXPOSITIONS 
PERMANENTES : HISTOIRES 
D’OBJETS : 
Traces de gouttes de pluie tombées 
il y a 285 millions d’années, traces 
de pas d’une famille qui explore 
une grotte il y a 9 000 ans, traces 
du burindans la pierre sculptée... 
D’une collection à l’autre, les objets 
exposés racontent des instants 
magiques qui nous parviennent au-
delà du temps.

MUSEUM OF LODèVE - PERMANENt 
EXHIBItS/tEMPORARy EXHIBIt

«Artistic Journey» 

MUSEUM - PERMANENT EXHIBITS : OBJECT 
STORIES
Traces of raindrops that fell 285 million years 
ago, footprints of a family that explored a cave 
9,000 years ago, residue from a chisel in carved 
stone... From one collection to the next, the 
exhibits tell a story, and we can peer through the 
veil of time to witness these magical moments.

EXHIBIT «Fauna, Fill Me with Fear! Images of 
Fauna, from Ancient Times to Picasso» :
Somewhere between myth and representation, 

“ Parcours artistique ”

EXPOSITION «Faune, fais-moi peur! 
Images du faune de l’Antiquité à 
Picasso» :
Entre mythes et représentations, 
l’exposition Faune, fais-moi peur! 
Images du faune de l’Antiquité à 
Picasso, évoque les différentes 
facettes de cet être mystérieux. 
En faisant dialoguer des œuvres 
d’époques et de techniques 
différentes, l’exposition, riche de 170 
œuvres, ambitionne de montrer à 
quel point le sujet a de tous temps 
inspiré les artistes.

the exhibit «Fauna, Fill Me with Fear! Images of 
Fauna, from Ancient Times to Picasso», evokes 
the various facets of this mysterious subject By 
assembling works representing different eras 
and techniques, the exhibit, with an impressive 
170 pieces, aims to demonstrate how much this 
subject has inspired artists.
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NOS IDEES DE CIRCUITS à LA jOURNéE

MUSÉe de LodÈVe expoSitionS 
perMAnenteS /
expoSition teMporAire

10h30 - Musée de Lodève visite guidée des 
expositions permanentes : Histoires d’objets
Forfait de 350€ pour l’entrée et la visite guidée 
pour les deux visites de la journée.

12h - Suggestion Repas à l’Hotel restaurant de la 
Paix (exemple de menu 26€) 

14h - Exposition temporaire

Il est possible de modifier les horaires.

10.30 am - Museum of Lodève, guided tour of 
permanent exhibits: Object Stories
Fee of €350 for entry and guided tour

12.00 Pm - Lunch at the Restaurant de la Paix (Lunch 
at €26)

2.00 Pm – Temporary exhibit

Times can be changed.

Base de 30 personnes - Déjeuner inclus

Based on 30 people - Lunch included

à partir de

38
/personne

from 38
/person

€

€

suGGestion De menu
au restaurant De La paiX

Palette de charcuteries de Lacaune

Gigot d’agneau cuit au four et sa garniture de 
légumes de saison

Gateau aux marrons-chocolat,glace vanille 
et tuile dentelle à l’orange

Vin, café et cocktail de bienvenue 
compris dans le menu
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suGGestion De menu au restaurant 
«entre terre et mer»

Salade fraîcheur «des Ruffes»

Épaule d’agneau confite accompagnée de gratin 
dauphinois, fagot de haricots verts et tomate 

provençale

Fromage/Salade

Charlotte au chocolat

Vin, café et cocktail de bienvenue 
compris dans le menu.

MUSÉE - EXPOSITIONS 
PERMANENTES : 
HISTOIRES D’OBJETS :
Traces de gouttes de pluie tombées 
il y a 285 millions d’années, traces 
de pas d’une famille qui explore 
une grotte il y a 9 000 ans, traces 
du burin dans la pierre sculptée... 
D’une collection à l’autre, les objets 
exposés racontent des instants 
magiques qui nous parviennent au-
delà du temps.   

NAVACELLES CIRQUE AND LODèVE 
MUSEUM tOUR

«Archaeological, geological and artistic 
wonders»

MUSEUM - PERMANENT EXHIBITS: OBJECT 
STORIES :
Traces of raindrops that fell 285 million years 
ago, footprints of a family that explored a cave 
9,000 years ago, residue from a chisel in carved 
stone... From one collection to the next, the 
exhibits tell a story, and we can peer through the 
veil of time to witness these magical moments.

« Merveilles archéologiques, 
géologiques etartistiques »

LE PRIEURÉ SAINT MICHEL DE 
GRANDMONT :
Traversez les siècles au coeur d’une 
nature préservée à la découverte 
d’un monument dupatrimoine 
architectural médiéval sur le chemin 
de Compostelle. Visite d’un site 
authentique; une plongée dans 
l’histoire, un bain de nature dans le 
cadre d’un vaste parc sauvage. 
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NOS IDéES DE CIRCUITS à LA jOURNéE

MUSÉe de LodÈVe / 
prieUrÉ de GrAndMont

23

MUSEE - EXPOSITION PERMANENTE 
EMPREINTES DE L’HOMME :
Plongez  au   cœur de  la  vie   
quotidienne et symbolique des 
hommes de   la   Préhistoire.  
Remontez le temps et laissez-
vous conter les découvertes 
archéologiques de la région. La 
visite est l’occasion d’évoquer des 
sites emblématiques (grotte ornée, 
dolmens, grotte citerne, mines) et 
des objets chargés d’histoire (du 
biface en pierre taillée au poignard 
en cuivre).

LODèVE MUSEUM AND 
ARCHAEOLOgICAL RAMBLE At 
gRANDMONt PRIORy

“Remains and megaliths” 

MUSEUM - PERMANENT EXHIBIT «FOOTPRINTS 
OF MAN» :
Immerse yourself in the day-to-day and symbolic 
life of Prehistoric humans. Go back in time 
and learn about the archaeological discoveries 
of the region. This tour is an opportunity to 
explore iconic sites (the painted cave, dolmens, 
cistern cave, and mines) and objects loaded 
with historical significance (the two-faced stone 
carved with a copper dagger).

“ Vestiges et mégalithes ”

LE PRIEURÉ SAINT MICHEL DE 
GRANDMONT :
Une visite spéciale, à la rencontre 
des vestiges cachés du Parc 
du Prieuré Saint- Michel de 
Grandmont. Traversez le parc 
mégalithique, accompagné d’un 
guide pour présenter les témoins de 
l’occupation ancestrale de ce site : 
le superbe dolmen de Coste Rouge, 
classé Monument Historique, le 
mégalithe du néolithique supérieur, 
le dolmen du Belvédère ainsi que le 
site rituel.

SAINT-MICHEL DE GRANDMONT PRIORY :
A special visit to the hidden vestiges of the 
Saint-Michel de Grandmont Priory Park. Explore 
this megalithic park, accompanied by a guide to 
present the evidence left behind by the ancestral 
occupants of this site: the superb dolmen of 
Coste Rouge, classified as a Historical Monument, 
amegalith of the Upper Neolithic era, the dolmen 
of the Belvedere, as well as a ritual site.

Déjeuner inclus - Base de 30 personnesDéjeuner inclus - Base de 30 personnes

10h - Musée de Lodève, visite guidée de 
l’exposition permanente Empreintes de l’homme 
(Collection archéologique)
Forfait de 200€ pour l’entrée et la visite guidée

12h - Suggestion - Repas au Prieuré de 
Grandmont* (formule déjeuner + visite à 27 €)

14h - Visite guidée du Prieuré de Grandmont 

Il est possible de modifier les horaires.

10h30 - Musée de Lodève, visite guidée des 
expositions permanentes: Histoires d’objets
Forfait de 200€ pour l’entrée et la visite guidée

12h30 - Suggestion - Repas au «Entre Terre et 
mer » (exemple de menu à 23 €)

14h30 - Visite guidée du Prieuré de Grandmont 
5.50 € / personne

Il est possible de modifier les horaires.

10 am - Museum of Lodève – Guided tour of the 
permanent exhibit «Footprints of Man» (Archeology 
Collection)
Fee of €200 for entry and guided tour

12 Pm - Lunch at the restaurant Grandmont Priory* 
(lunch + tour at €27)

2 Pm - Guided tour of Grandmont Priory 

Times can be changed

10.30 am - Museum of Lodève, guided tour of permanent 
exhibits : Object Stories
Fee of €200 for entry and guided tour

12.30 Pm - Lunch at the restaurant «Entre Terre et Mer» 
(lunch + tour at €23)

2.30 Pm - Guided tour of Grandmont Priory 
€5.50 per person

Times can be changed

Lunch included - Based on 30 peopleLunch included - Based on 30 people

à partir de

34
/personne

à partir de

35
/personne

from 34
/person

from 35
/person

€€

€€

NOS IDéES DE CIRCUITS à LA jOURNéE

MUSÉe de LodÈVe / 
«ArcHÉo’BALAde» 
AU prieUrÉ de GrAndMont
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suGGestion De menu 
au prieuré De GranDmont

(sous reserve de modifications)

Salade paysanne

Jambonette de dinde confite, pomme aux four 
caramélisée et légumes du marché.

Duo de fromages affinés

Tartelette aux fruits de saison

Café ou thé, vin

SamPle menU at Grandmont Priory
(subject to change)

Peasant salad Candied turkey 
jambonnette, caramelized baked apples, 

and vegetables from the market 

Duo of fine cheeses

Tartlet with seasonal fruits 
Coffee or tea and wine

SamPle menU at reStaUrant 
«entre terre et mer»

Refreshing salad “des Ruffes”

Shoulder of lamb confit with gratin dauphinois, 
green bean bundle and Provençal tomates

Cheese or salad

Chocolate Charlotte

Wine, coffee and a welcome cocktail 
are included in the price

SAINT-MICHEL DE GRANDMONT PRIORY :
Travel through the centuries in the pristine 
countryside to discover a monument to medieval 
architectural heritage along the Pilgrim’s Way 
to Santiago de Compostela. Visit an authentic 
site: take a dive into history, bathe in the natural 
beauty of this vast, wild region.



CIRqUE DE NAVACELLES :
Le Cirque de Navacelles est l’un des 
sites emblématiques de la France. 
Il est situé au cœur du périmètre 
«Les Causses et les Cévennes», 
inscrit au patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO au 
titre de «paysage culturel de 
l’agropastoralisme méditerranéen ». 
Il est également labellisé Grand Site 
de France. Depuis les différents 
points de vue aménagés sur le 

NAVACELLES CIRQUE / MUSEUM OF 
LODEVE tEMPORARy EXHIBIt

“Where nature meets art”

NAVACELLES CIRqUE :
The Cirque de Navacelles is one of the most 
iconic sites in France. It is located in the heart of 
the «Les Causses et les Cévennes» area, which 
is classified a World Heritage Site by UNESCO 
as a «cultural landscape of Mediterranean 
agropastoralism». It has also been designated a 
Grand Site of France. From the different vistas at 
the Baume Auriol panoramic viewpoint, discover 
the special formations and geology of this 
protected natural area.

“ quand la nature rencontre l’art ”

belvédère de la Baume Auriol, 
découvrez la formation et la géologie 
si particulières de cet espace naturel 
protégé. La dégustation permet 
de découvrir des produits issus du 
savoir-faire des producteurs du 
Larzac méridional, terre d’élection 
des AOC (Roquefort, Terrasses 
duLarzac, Coteaux du Languedoc, 
etc.). Elle est notamment composée 
de fromages, tapenade, Cartagène, 
vin, olives, charcuterie, jus de fruits.

EXHIBIT « Fauna, Fill Me with Fear! Images of 
Fauna, from Ancient Times to Picasso»
Somewhere between myth and representation, 
the exhibit «Fauna, Fill Me with Fear! Images of 
Fauna, from Ancient Times to Picasso», evokes 
the various facets of this mysterious subject. By 
assembling works representing different eras 
and techniques, the exhibit, with an impressive 
170 pieces, aims to demonstrate how much this 
subject has inspired artists.
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10h30 - « Lecture de Paysage » du Cirque de 
Navacelles 
210 € / groupe de 21 à 30 personnes

11h45 - Dégustation de produits du terroir à la 
Maison du Grand Site

12h30 - Suggestion - Repas à l’Auberge de la 
Baume Auriol* (Formule déjeuner à 22 €)

15h30 – Musée de Lodève, visite guidée de 
l’exposition «Faune, Fais moi peur! Images du 
Faune de l’antiquité à Picasso»
270€ pour l’entrée et la visite guidée

Il est possible de modifier les horaires.

10.30 am - “Reading the Landscape” of the Navacelles 
Cirque 
€210 per group of 21 to 30 people 

11.45 Pm - Sampling of local produce at the Maison du 
Grand Site

12.30 Pm - Lunch at the Auberge de la Baume Auriol* 
(Lunch menu at €22)

3.30 Pm - Lodeve  Museum, guided tour of temporary 
exhibit «Fauna, Fill Me with Fear! Images of Fauna, from
Ancient Times to Picasso»
€ 270 per entry and guided tour 

Times can be changed.

Déjeuner inclus - Base de 30 personnes

Lunch included - Based on 30 people

à partir de

38
/personne

from 38
/person

€

€

NOS IDéES DE CIRCUITS à LA jOURNéE

circUit GrAnd Site de 
nAVAceLLeS / MUSee expoSition 
teMporAire

EXPOSITION «Faune, fais-moi peur ! 
Images du faune de l’Antiquité à 
Picasso»
Entre mythes et représentations, 
évoque les différentes facettes 
de cet être mystérieux. En faisant 
dialoguer des œuvres d’époques 
et de techniques différentes, 
l’exposition, riche de 170 œuvres, 
ambitionne de montrer à quel point 
le sujet a de tous temps inspiré les 
artistes.

suGGestion De menu
 À L’auBerGe De La Baume aurioL

Salade de lentilles du Larzac aux magrets fumés

Saucisse de cochonnet du Larzac, 
écrasée de pommes de terre à la tomme de 

brebis et légumes de saison

Crème brûlée à la Cartagène 
Vin rouge rosé ou blanc en biodynamie et café

SamPle menU at the aUBerGe 
de la BaUme aUriol

Larzac lentil salad and smoked duck breast

Larzac coarse sausage, crushed potatoes with 
Tomme of ewe, and seasonal vegetables

Cartagena Crème Brulee

Red, rosé, or white biodynamic wine 
Coffee

Le périmètre «Causses et Cévennes» 
est inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO au titre 
de paysages culturels vivants de 
l’agropastoralisme méditerranéen. 
Vous découvrirez comment l’homme 
a façonné les paysages de ce 
territoire grâce à l’élevage. Subsiste 
aujourd’hui un patrimoine rural 
unique (lavogne, capitelle,etc.) que 
les guides vous dévoileront. Cette 
visite est l’occasion de comprendre 

AgROPAStORALISM, NAtURAL AND 
CULtURAL LANDSCAPES

«With a Wool Thread: From Causse du 
Larzac to the Domaine de Montplaisir»

The «Causses et Cévennes» area is classified as 
a World Heritage Site by UNESCO as a cultural 
landscape of Mediterranean agropastoralism. 
You will discover how mankind has shaped 
the landscapes of this region through animal 
husbandry. Even today, there are still the remains 
of a unique rural heritage (lavogne, capitelle, 
etc.) that the guides will reveal to you. This visit 
is an opportunity to understand how flora and 
fauna have adapted to this difficult environment 
where water management is essential. In Lodeve, 

“ Au fil de la laine : Du Causse du 
Larzac au Domaine de Montplaisir ”

comment la faune et la flore se sont 
adaptées à ce milieu difficile où la 
gestion de l’eau est essentielle.

A Lodève, l’eau est abondante 
et a permis le développement 
d’une industrie textile florissante. 
La visite du Parc du Domaine de 
Montplaisir est l’évocation d’un site 
de production de draps de laine du 
XIXème siècle.

water is abundant, and this has enabled the 
development of a flourishing textile industry.
When you visit the Domaine de Montplaisir 
Park, you will witness the impact of wool fabric 
production in the 14th century.
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10h - Visite guidée sur le Causse
310€ / groupe de 21 à 30 personnes

12h - Suggestion - Repas à l’Auberge de la 
Baume Auriol (Formule Déjeuner à 22€)

15h – Parc du Domaine de Montplaisir 
135 € / groupe de 21 à 30 personnes

Il est possible de modifier les horaires.

10.00 am - Guided tour of the Plateau
€310/group of up to 30 people

12.00 Pm - Lunch at the Auberge de la Baume Auriol* 
(Lunch menu at €20)

15.00 Pm - Domaine de Montplaisir Park
€135 per group of 21 to 30 people

Times can be changed.

Déjeuner inclus - Base de 30 personnes

Lunch included - Based on 30 people

à partir de

37
/personne

from 37
/person

€

€

NOS IDEES DE CIRCUITS à LA jOURNéE

AGropAStorALiSMe, pAYSAGeS 
nAtUreLS et cULtUreLS
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SamPle menU at the aUBerGe 
de la BaUme aUriol

Larzac lentil salad and smoked duck breast

Larzac coarse sausage, crushed potatoes with 
Tomme of ewe, and seasonal vegetables

Cartagena Crème Brulee

Red, rosé, or white biodynamic wine 
Coffee

suGGestion De menu
 À L’auBerGe De La Baume aurioL

Salade de lentilles du Larzac aux magrets fumés

Saucisse de cochonnet du Larzac, 
écrasée de pommes de terre à la tomme de 

brebis et légumes de saison

Crème brûlée à la Cartagène 
Vin rouge rosé ou blanc en biodynamie et café

tOUtE L’ANNéE
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LE PRIEURÉ SAINT MICHEL DE 
GRANDMONT :
Traversez les siècles au cœur d’une 
nature préservée à la découverte 
d’un monument du patrimoine 
architectural médiéval sur le chemin 
de Compostelle. Visite d’un site 
authentique, serein et beau ; une 
plongée dans l’histoire, un bain de 
nature dans le cadre d’un vaste 
parc sauvage peuplé de daims et de 
cerfs. Vous découvrirez des dolmens 

gRANDMONt PRIORy 
AND SAVONNERIE MANUFACtORy 

“Nature and superb craftsmanship”

SAINT-MICHEL DE GRANDMONT PRIORY :
In unspoilt natural surroundings, travel 
backthrough time in this gem of our medieval 
architectural heritage on the Santiago de 
Compostela pilgrim trail. Tour an authentic, 
serene and beautiful site, immerse yourself in 
history and bathe in the natural beauty of this 
vast, wild park where deer roam freely. Here you 
will also find prehistoric megaliths, including the 
famous Coste Rouge Dolmen, a listed historical 
monument.

“ Parcours nature et savoir-faire d’excellence”

et mégalithes préhistoriques parmi 
lesquels le célèbre dolmen de Coste 
Rouge, classé Monument Historique.

MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE :
Nous vous invitons à une visite 
intimiste, d’un trésor du patrimoine 
français, conduite par un guide 
conférencier qui vous fera découvrir 
ce lieu exceptionnel. Cet atelier 
maintient à un niveau d’excellence la 
tradition des métiers de haute lice.

SAVONNERIE MANUFACTORY :
We invite you to an intimate tour of a treasure of 
the French national heritage, led by a qualified 
guide who will reveal this exceptional place to 
you. This workshop maintains the tradition of 
high warp weaving at a level of excellence.
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10h30 - Visite guidée du Prieuré de Grandmont, 
du Parc animalier et mégalithique 5,50 € / 
personne

13h - Suggestion- Repas au Restaurant de la 
Paix (Formule déjeuner à 26 €)

15h - Manufacture de la Savonnerie, Atelier de 
Lodève
175 € / groupe de 21 à 30 personnes

Il est possible de modifier les horaires.

10.30 am - Guided tour of Grandmont Priory and its Park 
with deer and megaliths €5.50 per person

1 Pm - Lunch at the Restaurant de la Paix (Lunch at €26)

3 Pm - Savonnerie Manufactory, Lodève workshop 
€175 per group of 21 to 30 people

Times can be changed.

Déjeuner inclus - Base de 30 personnes

Lunch included  - Based on 30 people

à partir de

38
/personne

from 38
/person

€

€

NOS CIRCUITS à LA jOURNéE

prieUrÉ de GrAndMont / 
MAnUFActUre de LA 
SAVonnerie

suGGestion De menu
au restaurant De La paiX

Palette de charcuteries de Lacaune

Gigot d’agneau cuit au four et sa garniture de 
légumes de saison

Gateau aux marrons-chocolat,glace vanille 
et tuile dentelle à l’orange

Vin, café et cocktail de bienvenue 
compris dans le menu

SamPle menU at reStaUrant 
de la PaiX

Lacaune charcuterie plate

Roast leg of lamb accompanied by seasonal 
vegetables

Chestnut and chocolate cake with vanilla ice cream 
and orange-flavoured lace tuile

Wine, coffee and a welcome cocktail 
are included in the price

MUSÉE-EXPOSITIONS 
PERMANENTES : HISTOIRES 
D’OBJETS :
Traces de gouttes de pluie tombées 
il y a 285 millions d’années, traces 
de pas d’une famille qui explore 
une grotte il y a 9 000 ans, traces 
du burin dans la pierre sculptée... 
D’une collection à l’autre, les objets 
exposés racontent des instants 
magiques qui nous parviennent au-
delà du temps.  

LODèVE MUSEUM 
AND SAVONNERIE MANUFACtORy

“An intimate tour”

MUSEUM OF LODèVE, GUIDED TOUR OF 
PERMANENT EXHIBITS: OBJECT STORIES
Traces of raindrops that fell 285 million years 
ago, footprints of a family that explored a cave 
9,000 years ago, residue from a chisel in carved 
stone... From one collection to the next, the 
exhibits tell a story, and we can peer through the 
veil of time to witness these magical moments.

“ Parcours intimiste”

MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE :
Nous vous invitons à la visite   
intimiste trésor du patrimoine 
français, conduite par un guide 
conférencier qui vous fera découvrir 
ce lieu exceptionnel. Cet atelier 
maintient à un niveau d’excellence la 
tradition des métiers de haute lice.

SAVONNERIE MANUFACTORY :
We invite you to an intimate tour of a treasure of 
the French national heritage, led by a qualified 
guide who will reveal this exceptional place to 
you. This workshop maintains the tradition of 
high warp weaving at a level of excellence.
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10h30 - Musée de Lodève, visite guidée de des 
expositions permanentes : Histoires d’objets
Forfait de 200€ pour l’entrée et la visite guidée

12h - Suggestion du restaurant
Repas au Restaurant du «Camping Les Vals» 
(Formule déjeuner à 25 €)

14h30 - Manufacture de la Savonnerie, Atelier 
de Lodève 
175 € / groupe de 21 à 30 personnes

Il est possible de modifier les horaires.

10.30 am - Museum of Lodève, guided tour of 
permanent exhibits: Object Stories 
Fee of €200 for entry and a guided tour

12 Pm - Lunch at the Restaurant du Camping Les Vals* 
(Lunch at €25)

2.30 Pm - Savonnerie Manufactory, Lodève workshop 
€175 per group of 21 to 30 people

Times can be changed.

Déjeuner inclus - Base de 30 personnes

Lunch included - Based on 30 people

à partir de

38
/personne

from 38
/person

€

€

NOS IDéES DE CIRCUITS à LA jOURNéE

MUSÉe de LodÈVe / 
MAnUFActUre de LA 
SAVonnerie
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suGGestion De menu
 au restaurant Du campinG Des vaLs

Terrine aux trois légumes, sauce au fromage
frais et aux herbes

Cuisse de canard accompagnée 
d’un écrasé minute de pommes de terre 

au thym et huile d’olive

Tarte aux fruits de saison

Vin, café et cocktail de bienvenue 
compris dans le menu

SamPle menU at reStaUrant 
 dU camPinG deS valS

Three vegetable terrine with fromage frais 
and herb sauce

Duck thigh accompanied by crushed potatoes with 
thyme and olive oil

Seasonal fruit pie

Wine, coffee and a welcome cocktail 
are included in the price
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à partir de 

20€
à partir de 

22,5€
à partir de 

21 €

Nous vous proposons une sélection d’hébergements capables d’accueillir les groupes sur le territoire du Lodévois et Larzac
NOS OFFRES D’HéBERGEMENTS GROUPES

HÔTEL DE LA PAIX***

11 Boulevard Montalangue
34700 Lodève

Réservation : Tél : 04 67 44 07 46
hotel-de-la-paix@orange.fr
www.hotel-dela-paix.com

CATÉGORIE : 3 ÉTOILES
CAPACITÉ : 25 chambres

PETIT DÉJEUNER : 8€
OUVERTURE : Toute l’année 

sauf le mois de février
RESTAURATION : Oui 

HOTEL DU NORD

18 Boulevard de la Liberté
34700 Lodève

Réservation : Tél : 04 67 44 10 08
hoteldunord.lodeve@wanadoo.fr

www.hoteldunord-lodeve.fr

CATÉGORIE : Non classé
CAPACITÉ : 20 chambres
PETIT DÉJEUNER : 7,5€

OUVERTURE : Du 15 janvier au 15 décembre
RESTAURATION : Non

HÔTEL LA CROIX 
BLANCHE**

Avenue de Fumel
34700 Lodève

Réservation : Tél : 04 67 44 10 87
hotel-croix-blanche@wanadoo.fr

www.croix-blanche-hotel.com

CATÉGORIE : 2 ÉTOILES
CAPACITÉ : 20 chambres

PETIT DÉJEUNER : entre 6€ et 8€
OUVERTURE : D’avril à mi-novembre

RESTAURATION : Oui 

CAMPING LES VALS***

2000 Avenue Paul Teisserenc
34700 Lodève

Réservation : Tél : 04 30 40 17 80
campinglesvals@yahoo.fr

www.camping-les-vals.org

CATÉGORIE : 3 ÉTOILES
CAPACITÉ : Jusqu’à 150 couchages

PETIT DÉJEUNER : Oui
OUVERTURE : D’avril à fin septembre

RESTAURATION : Oui 

HOTEL DU ROCHER**

Aire Village
130, route de Millau

34520 Le Caylar
Réservation : Tél : 04 67 44 99 10

hotel.du.rocher@orange.fr

CATÉGORIE : 2 ÉTOILES
CAPACITÉ : 30 chambres

PETIT DÉJEUNER : 7€
OUVERTURE : Toute l’année

RESTAURATION : Oui 

VILLAGE GÎTES 
LE RELAIS DU SALAGOU**

8 rue des terrasses
34700 Salleles du Bosc

Réservation : Tél : 04 67 44 76 44
info@relais-du-salagou.com
www.relais-du-salagou.com

CATÉGORIE : Village Gîtes 2 étoiles
CAPACITÉ : Jusqu’à 50 couchages

PETIT DÉJEUNER : 6,10€
OUVERTURE : De mi-mars à mi-novembre

RESTAURATION : Oui 

à partir de 

15 €
à partir de 

40€
à partir de 

74€

CATEGORY : 3 Stars
CAPACITY : 25 bedrooms

BREAKFAST : €8
OPEN : Open year-round, except for the month of February

RESTAURANT : Yes

CATEGORY : No star rating 
CAPACITY : 20 bedrooms

BREAKFAST : €7,5
OPEN : From January 15th to December 15th

RESTAURANT : No

CATEGORY : 2 Stars
CAPACITY : 20 bedrooms

BREAKFAST : From €6 to €8
OPEN : From April to mid-November

RESTAURANT : Yes

/chalet

à partir de 

52€
à partir de 

70€
à partir de 

48€
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L’AUBERGE 
DE LA BAUME AURIOL

Belvédère de la Baume Auriol
34520 St-Maurice-Navacelles

Réservation : Tél : (+33) 04 67 44 78 75
aubergedelabaumeauriol@gmail.com
www.aubergedelabaumeauriol.com

TYPE DE CUISINE :
Cuisine du terroir-circuit court

CAPACITÉ : Jusqu’à 160 personnes
OUVERTURE : Toute l’année pour les groupes

RESTAURANT DE LA PAIX

11 Boulevard Montalangue
34700 Lodève

Réservation : Tél : 04 67 44 07 46
hotel-de-la-paix@orange.fr
www.hotel-dela-paix.com

TYPE DE CUISINE :
Cuisine Traditionnelle

CAPACITÉ : Jusqu’à 50 personnes
OUVERTURE : Toute l’année

LA CROIX BLANCHE

Avenue de Fumel
34700 Lodève

Réservation : Tél : 04 67 44 10 87
hotel-croix-blanche@wanadoo.fr

www.croix-blanche-hotel.com

TYPE DE CUISINE :
Cuisine Traditionnelle

CAPACITÉ : Jusqu’à 55 personnes
OUVERTURE : D’avril à mi-novembre

RESTAURANT DU 
CAMPING LES VALS

2000 Avenue Paul Teisserenc
34700 Lodève

Réservation :Tél : 04 30 40 17 80
Port : 06 04 01 18 78

campinglesvals@yahoo.fr

TYPE DE CUISINE :
Cuisine Traditionnelle

CAPACITÉ : Jusqu’à 120 personnes
OUVERTURE : Du 15 Mars au 15 Octobre

ENTRE TERRE ET MER

4 Avenue Paul Teisserenc
34700 Lodève

Réservation : Tél : 04 67 96 01 98
entreterreetmer@restaurantlodeve.fr

TYPE DE CUISINE :
Cuisine Traditionnelle

CAPACITÉ : Jusqu’à 55 personnes
OUVERTURE : Fermé du 2 janvier 

au 15 février

RESTAURANT DE LABEIL

Grotte de Labeil
34700 Lauroux

Réservation :Tél : 04 67 96 49 47
labeillarzac@gmail.com

www.grotte-de-labeil.com

TYPE DE CUISINE :
Cuisine Locale

CAPACITÉ : Jusqu’à 70 personnes
OUVERTURE : 

De la mi-Mars à début Novembre

à partir de 

22€
à partir de 

23€
à partir de 

26€

TYPE OF FOOD : Local cuisine-short food chain
CAPACITY : Up to 160 people

OPEN : All year for groups

TYPE OF FOOD : Traditional French
CAPACITY : Up to 50 people

OPEN : All year

TYPE OF FOOD : Traditional French
CAPACITY : Up to 55 people

OPEN : From April to mid-November

TYPE OF FOOD : Traditional French
CAPACITY : Up to 120 people

OPEN : From mid-March to mid-October

TYPE OF FOOD : Traditional French
CAPACITY : Up to 55 people

OPEN : Close from 2nd of january to 15th of february

TYPE OF FOOD : Local cuisine
CAPACITY : Up to 70 people

OPEN : From mid-March to November

CATEGORY : 3 Stars campsite
CAPACITY : Up to 150 people

BREAKFAST : Yes
OPEN : From April to the end of September

RESTAURANT : Yes

CATEGORY : 2 Stars
CAPACITY : 30 bedrooms

BREAKFAST : €7
OPEN : All Year

RESTAURANT : Yes

CATEGORY : 2 Stars Village Gîtes
CAPACITY : Up to 50 people

BREAKFAST : €6,10
OPEN : From mid-March to mid-November

RESTAURANT : Yes
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Nous vous proposons une sélection de restaurants capables d’accueillir les groupes sur le territoire du Lodévois et Larzac
NOS OFFRES DE RESTAURATIONS GROUPES



30

ANNEXE : 
EXEMPLES DE MENUS PROPOSéS

suGGestion De menu 
au restaurant 

«entre terre et mer»

Salade fraîcheur «des Ruffes»

Épaule d’agneau confite accompagnée 
de gratin dauphinois, fagot de haricots 

verts et tomate provençale

Fromage/Salade

Charlotte au chocolat

Vin, café et cocktail de bienvenue 
compris dans le menu.

FORMULE DéjEUNER + vISITE 

suGGestion De menu 
au prieuré De GranDmont

(sous reserve de modifications)

Salade paysanne

Jambonette de dinde confite, pomme 
aux four caramélisée 

et légumes du marché

Duo de fromages affinés

Tartelette aux fruits de saison
Café ou thé, vin

suGGestion De menu
au restaurant De La paiX

Palette de charcuteries de Lacaune

Gigot d’agneau cuit au four et sa 
garniture de légumes de saison

Gateau aux marrons-chocolat,glace 
vanille 

et tuile dentelle à l’orange

Vin, café et cocktail de bienvenue 
compris dans le menu

suGGestion De menu
 au restaurant 

De La Grotte De LaBeiL

Charcuterie de pays ou salade 
aux lardons

Sauté de porc au roquefort

Assiette de fromage du larzac 
ou coupe de glace

ou pâtisserie maison

Vin et café compris dans le menu

suGGestion De menu
 au restaurant 

Du campinG Des vaLs

Terrine aux trois légumes, sauce au 
fromage frais et aux herbes

Cuisse de canard accompagnée 
d’un écrasé minute de pommes de terre 

au thym et huile d’olives

Tarte aux fruits de saison

Vin, café et cocktail de bienvenue 
compris dans le menu

suGGestion De menu
 À L’auBerGe 

De La Baume aurioL

 Salade de lentilles du Larzac 
et magrets fumés

Saucisse de cochonnet du Larzac, 
écrasée de pomme de terre 

à la tomme de brebis et
 légumes de saison

Creme brulée à la Cartagène

Vin rouge, rosé ou blanc en biodynamie
Café

SUGGeStion de menU 
aU reStaUrant 

«entre terre et mer»

Refreshing salad “des Ruffes”

Shoulder of lamb confit 
with gratin dauphinois, green bean 

bundle and Provençal tomates

Cheese or salad

Chocolate Charlotte

Wine, coffee and a welcome 
cocktail are included in the price

SamPle menU at 
Grandmont Priory

(subject to change)

Peasant salad Candied turkey 

Jambonnette, caramelized 
baked apples, 

and vegetables from the market 

Duo of fine cheeses

Tartlet with seasonal fruits 

Coffee or tea and wine

SamPle menU at 
reStaUrant de la PaiX

Lacaune charcuterie plate

Roast leg of lamb accompanied 
by seasonal vegetables

Chestnut and chocolate cake 
with vanilla ice cream and 
orange-flavoured lace tuile

Wine, coffee and a welcome 
cocktail 

are included in the price

SamPle menU 
at reStaUrant 
of laBeil cave

Cook pork meat or french 
bacon salad

Roquefort cheese stir pork

Larzac cheese or ice cream or 
home-made pastry

Wine and coffee are included 
in the price

SamPle menU 
at reStaUrant 

 dU camPinG deS valS

Three vegetable terrine with 
fromage frais and herb sauce

Duck thigh accompanied by 
crushed potatoes 

with thyme and olive oil

Seasonal fruit pie

Wine, coffee and a welcome 
cocktail are included 

in the price

SamPle menU at the 
aUBerGe 

de la BaUme aUriol

Larzac lentils salad with 
smoked duck breast

Sauté of pork with olives and 
rosemary, seasonal side dish

Cartagena Crème Brulee

Coffee and wine are included in 
the menu

23
/personne

€

27
/personne

€ 26
/personne

€

21
/personne

€25
/personne

€

22
/personne

€
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- immatriculation au registre des opérateurs de voyages et 
de séjours n° im034170008 en date le 07/02/2017 
- Garantie financière : apst, 15 avenue carnot, 75017 paris 
- assurance de responsabilité civile professionnelle : 
smacL assurances,141 avenue salvador allende, 79031, 
niort cedex 9 
 
La Centrale de Réservation de la Communauté de Communes 
du Lodévois et Larzac peut se livrer, conformément à la loi du 
22 juillet 2009, dans l’intérêt général, à l’organisation et à la 
vente de voyages ou de séjours de tous types de prestations de 
services touristiques et de loisirs dans sa zone d’intervention. 
 
article r211-3 du code du tourisme 
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième 
alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par 
la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis 
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour 
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui 
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente 
section. 
Article R211-3-1 
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 201-art.1(V) 
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à 
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. 
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions 
de validité et d’exercice prévues aux articles 1125 à 1127-
6, 1176 et 1177 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la 
raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication 
de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de 
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2. 
 
article r211-4 du code du tourisme 
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou 
aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par 
les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre 
de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le 
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément 
de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être 
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de 
paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte 
des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
 

article r211-5 du code du tourisme 
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 
L’information préalable faite au consommateur engage le 
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant 
la conclusion du contrat. 
 
article r211-6 du code du tourisme 
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - 
art.1(V) 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, 
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et 
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1125 à 1127-6, 
1176 et 1177 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses 
suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de 
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le 
prix total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes 
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de 
débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de 
la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le 
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur 
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors 
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage 
ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par 
écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas 
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° 
de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes 
: 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à 
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence 
un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un 
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son 

séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu 
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ 
et d’arrivée. 
 
article r211-7 du code du tourisme 
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant 
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est 
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, 
à une autorisation préalable du vendeur. 
 
article r211-8 du code du tourisme 
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision 
du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse 
qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, 
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou 
des devises retenu comme référence lors de l’établissement du 
prix figurant au contrat. 
                                           
article r211-9 du code du tourisme 
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et 
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° 
de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception : 
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ; 
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
  
article r211-10 du code du tourisme 
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ 
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur. 
 
article r211-11 du code du tourisme 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable 
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis : 
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix 
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité 
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ; 
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des 
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions 
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers 
un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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