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Le Canal du Midi
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La construction du Canal du Midi, engagée en 1667 a engendré une
nouvelle vie économique et sociale. En 350 ans, de nombreux
bouleversements et évolutions sont apparus. Comment s’articulait alors
la vie sur le Canal du Midi et dans les villages sur son cours ?
Quelles étaient les embarcations de l’époque et que sont elles devenues ?
Comment s’est transformée la vie économique et sociale du village au
cours des siècles ? Comment les villageois se sont approprié ce canal au
fil des générations ? Quels sont les nouvelles perspectives d’un port
fluvial aujourd’hui ?
Au cours d’une visite commentée participative au départ du port de
Capestang, découvrez, des ouvrages, des histoires, des habitations qui ont
traversé les années.
Peut-être souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de
nos restaurateurs, en fonction de votre budget ou en profitant de cette escapade pour faire
un pique nique bucolique ? Complétez votre journée et découvrez nos visites thématiques.
Envie d’ un moment musical et champêtre, une conférence ... Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Visite commentée
privative et insolite
du Canal du Midi au
village de Capestang.

1 heure 30 min
Nous consulter
Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr

Capestang - Canal du Midi - D’hier à aujourd’hui

Le Canal du Midi, histoire d’un homme, histoires
d’hommes et de femmes, histoire de villages …

Capestang - Canal du Midi - Le génie de Riquet
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Découvrez les ouvrages d’art les anecdotes de la construction
du Grand Bief, 54 km sans écluse entre Béziers et Argens sur
le Canal du Midi
Imaginé par le "Roi Soleil" LOUIS XIV pour relier l'Atlantique à la
Méditerranée, et réalisé par Pierre Paul Riquet, le Canal du Midi est classé
au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Ce projet est inspiré d’un autre canal,
le canal de Briare créé sous Henri IV. Ce dernier avait fait naître le canal à
bief de partage, c’est-à-dire faisant passer les eaux d’un versant à un autre.
A l’origine le Canal du Midi se nommait Canal Royal des deux mers.
C’est après la Révolution qu’il sera rebaptisé Canal du Midi.
Découvrez l’histoire du Canal du Midi et l’exploit de la construction du
Grand Bief, 54 km sans écluse, lors d’une balade commentée sur le chemin
de halage au départ du port de Capestang .
Peut-être souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de
nos producteurs ou restaurateurs ou profiter de cette escapade pour faire un pique nique
bucolique ? Complétez aussi votre journée et découvrez nos visites thématiques. Envie d’
un moment musical et champêtre, une conférence ... En fonction de votre budget et de
vos envies, nous composons votre journée avec nos meilleurs adresses …
Nous offrons un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Visite commentée
privative et historiée
de cette partie du
Canal du Midi,
appelée le Grand Bief.

1 heure 30 min
Nous consulter
Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr
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Mettez du défi dans votre journée ! Histoire, ponts, aqueducs,
épanchoirs, flore ... Un moment à vivre sur le port de Capestang !
Le jeu de piste est modulable suivant vos envies et vos besoins.
Exemple de variantes :
Le lien Canal du Midi et le vin :
Dégustation de vin, questions sur la culture et le transport du vin...
Les transports du Canal du Midi
Vélo, barque de poste, péniches hôtel, bateaux électriques …
Découvrez tous les modes de transport et testez en quelques uns
pour vous rendre d’un point à un autre !
Pour aller plus loin, prolongez cette expérience ludique avec la visite « Le Canal du Midi
d’hier à aujourd’hui » ou profitez de votre venue à Capestang pour découvrir
l’impressionnante collégiale Saint Etienne et les plafonds peints du Château des
Archevêques. Envie d’une expérience plutôt gourmande ? Dégustez les spécialités de
nos producteurs et restaurateurs. En fonction de votre budget et de vos envies, nous
composons votre journée avec nos meilleurs adresses … Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Prise en charge de
votre groupe par
l’office de tourisme.
Remise d’une
récompense à
l’équipe gagnante.

1 heure 15 min
A partir de 5€/pers.
Base 10 personnes

Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr

Capestang - Jeu de Piste Canal du Midi

Testez vos connaissances sur le Canal du Midi par équipe !
Une découverte ludique des ouvrages et des éléments
d’histoire du Canal du Midi sur le port de Capestang.

Histoire

&

Patrimoine
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Reflet inachevé de la cathédrale de Narbonne, la collégiale Saint-Etienne
(XIII-XIVème s.) est un des plus beaux exemples de l’architecture gothique
en Languedoc.
Ses énormes proportions intriguent le voyageur et elle est, à elle seule, un
résumé de l’histoire du lieu.
Lors de cette visite, découvrez son histoire et profitez d’un panorama
époustouflant sur Capestang, le vignoble et les contreforts des Cévennes
du haut de son clocher de 43 mètres de haut.
Cette visite peut être couplée avec la visite du centre d’interprétation des plafonds peints
du château des archevêques de Narbonne à Capestang. Peut-être souhaiteriez vous
prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de nos producteurs ou
restaurateurs, ou profiter de cette escapade pour faire un pique nique bucolique ?
Nous pouvons également composer pour vous une visite thématique, un moment musical
et champêtre, une conférence ... En fonction de votre budget et de vos envies nous vous
indiquerons nos bonnes adresses. Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Visite privative et unique
de la collégiale
Saint-Etienne.
Montée au clocher et
découverte de la vue
panoramique des
paysages environnants.

1 heure
3.5€/pers.

Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr

Capestang - La Collégiale Saint Etienne

Un des plus beaux exemples de l’architecture gothique en Languedoc,
la collégiale Saint Etienne domine la plaine, comme un phare que l’on
n’atteint jamais.
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Capestang - le château des archevêques

Qui franchit le seuil du château des Archevêques de Narbonne, puis de sa salle
d’apparat, accède au fabuleux trésor d’un plafond peint de plus d’une centaine de
scènes historiées d’une étonnante fraîcheur, abordant les thèmes les plus divers,
témoignages exceptionnels du Moyen Age finissant.

Le château de l’archevêque de Narbonne abrite un remarquable plafond peint
datant du XVème siècle et illustré par le centre d’interprétation.
Les peintures historiées sont exclusivement réservées aux « bugets » ou closoirs
disposés entre les solives. Sur les 203 qui existaient à l’origine, 148 subsistent
encore à l’iconographie identifiable. L’ensemble surprend par sa remarquable
conservation et l’extrême diversité des thèmes abordés (scènes religieuses et
profanes, bestiaire fantastique et réel, seigneurs et gens du peuple…).

Les + de
votre visite
Visite privative de la
salle d’apparat du
château et de son centre
d’interprétation des
plafonds peints.

Si les artistes nous sont inconnus, à coup sûr, un grand maître est passé par là !
Cette visite peut être couplée avec la visite de la collégiale Saint-Etienne de Capestang.
Peut-être souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de
nos producteurs ou restaurateurs, ou profiter de cette escapade pour faire un pique nique
bucolique ? Nous pouvons également composer pour vous une visite thématique, un
moment musical et champêtre, une conférence ... En fonction de votre budget et de vos
envies nous vous indiquerons nos bonnes adresses.
Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

45 minutes
A partir de 3.5€/pers.

Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr
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Abbaye du XIIème siècle de l’ordre prémontré située à proximité
d’une source sacrée, l’abbaye de Fontcaude est une étape sur les
chemins de Saint Jacques de Compostelle.

Peut-être souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de
nos producteurs ou restaurateurs, ou profiter de cette escapade pour faire un pique nique
bucolique ?Nous pouvons également composer pour vous une visite thématique, un
moment musical et champêtre, une conférence ... En fonction de votre budget et de vos
envies nous vous indiquerons nos bonnes adresses.
Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Visite privative et
unique de l’abbaye, du
cloître, du musée de
sculptures, de la fonderie
de cloches (XIIe s.) et du
moulin à huile attenant.

45 minutes
A partir de 6€/pers.

Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr

Cazedarnes - L’Abbaye de Fontcaude

Au cœur de la garrigue, le vallon de Fontcaude abrite une source sacrée près
de laquelle s’établirent des chanoines dès l’an 1154. Parfaitement restaurée,
cette abbaye du dernier art roman en Languedoc, est un véritable joyau.
Abbatiale, cloître, musée de sculptures, fonderie de cloches (XIIe s.), moulin à
huile sont offerts à la contemplation depuis 1969, date à laquelle l’association
des « Amis de Fontcaude » entreprend la restauration du lieu.
Etape sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, l’abbaye accueille des
concerts de chant grégorien.
Monument historique classé depuis 1975 et protégé par le classement du site
environnant en 2008.
Ouvert toute l’année sauf en janvier.
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Cruzy — Le Musée Archéologique

Saviez-vous que grâce aux fouilles paléontologiques dirigées par
Eric Buffetaut, directeur de recherches au CNRS, Cruzy et son
musée sont célèbres dans le monde entier ?
Visite du laboratoire de recherches et du Musée de Cruzy
Le musée de Cruzy vous invite à un saut dans le temps de 500 millions d’années pour
revenir jusqu’au 20ème siècle! Vous trouverez dans ce musée paléontologique,
archéologique et d’histoire locale une présentation de matériel archéologique issu de
prospections et une importante collection de poteries du XVIIème et XVIIIème siècles.
Découvrez également quatre bannières de la révolte de 1907 (révolte des vignerons du
Languedoc) classées Monuments Historiques, amorcée à quelques kilomètres de là.
Mais le trésor se situe avant tout dans la collection de fossiles de dinosaures qui rend le
musée célèbre dans les quatre coins du monde.
Le fossile d’un oiseau unique, datant d’environ 70 millions d’années y a été découvert.
Dans le musée, vous trouverez une magnifique collection d’œufs de dinosaures, fémur de
tyrannosaure, auxiliaire de cœlacanthe, carapaces de tortues fossilisées …
Votre visite vous mènera jusqu’au laboratoire de fouilles dans une ancienne cave contenant
des spécimens d’ossements exceptionnels.
Peut-être souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de
nos producteurs ou restaurateurs, ou profiter de cette escapade pour faire un pique nique
bucolique ?Nous pouvons également composer pour vous une visite thématique, un
moment musical et champêtre, une conférence ... En fonction de votre budget et de vos
envies nous vous indiquerons nos bonnes adresses.
Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Visite privative et
unique du musée
archéologique et
paléontologique ainsi
que du laboratoire de
fouilles.

1 heure 30 min
Participation libre
Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr
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Saviez-vous que grâce aux fouilles paléontologiques dirigées par
Eric Buffetaut, directeur de recherches au CNRS, Cruzy et son
musée sont célèbres dans le monde entier ?
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Cruzy — Le Musée Archéologique

Visite du laboratoire de recherches et du Musée de Cruzy
Le musée de Cruzy, vous invite à un saut dans le temps de 500 millions d’années pour
revenir jusqu’au 20ème siècle. Vous trouverez dans ce musée paléontologique,
archéologique et d’histoire locale une présentation de matériel archéologique issu de
prospections, une importante collection de poteries du XVIIème et XVIIIème siècle.
Découvrez également quatre bannières de la révolte de 1907 (révolte des vignerons du
Languedoc) classées Monuments Historiques, amorcée à quelques kilomètres de là.
Mais le trésor se situe avant tout dans la collection de fossiles de dinosaures qui rend le
musée célèbre dans les quatre coins du monde. Le fossile d’un oiseau unique, datant
d’environ 70 millions d’années y a été découvert. Dans le musée, vous trouverez une
magnifique collection d’œufs de dinosaures, fémur de tyrannosaure, auxiliaire de
cœlacanthe, carapaces de tortues fossilisées … Votre visite vous mènera jusqu’au
laboratoire de fouilles dans une ancienne cave contenant des ossements exceptionnels.

Montouliers — Le village et de la cathédrale de bois
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Plongez dans un temps emprunté à Marcel Pagnol et découvrez
le village de Montouliers, véritable concentré
d’essences méditerranéennes.
Perché sur une colline, surplombant les vignobles des AOC Saint Chinian et
Minervois, le village de Montouliers offre toutes les particularités d’un
village typiquement méditerranéen. En son cœur, de larges marches
pavées de galets (appelées ‘calades’) permettent de gravir les rues étroites vers
le château et l’église. Relativement facile à mettre en œuvre , la calade, aussi
appelée « sol debout », pouvait être réalisée par les villageois avec des pierres
récupérées ici et là. A découvrir plus loin, la fontaine dite « romaine » qui
selon la légende, fut creusé par une légion de Jules César. Terminez votre
visite par la cathédrale de dentelles de bois : Ancienne cave vigneronne
réhabilitée par un artiste montouliérain en atelier et lieu de vie donnant
l’illusion d’une cathédrale ! Laissez-vous conter Montouliers ....
Peut-être souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de
nos producteurs ou restaurateurs, ou profiter de cette escapade pour faire un pique nique
bucolique ?Nous pouvons également composer pour vous une visite thématique, un
moment musical et champêtre, une conférence ... En fonction de votre budget et de vos
envies nous vous indiquerons nos bonnes adresses.
Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Visite privative et
historiée du magnifique
village de Montouliers.
Visite de la cathédrale
de dentelles de bois en
compagnie de son
créateur.

2 heures
Nous consulter

Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr
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Partez sur les traces des Cathares et des Celtes de la
Rouquette …

Peut-être souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de
nos producteurs ou restaurateurs, ou profiter de cette escapade pour faire un pique nique
bucolique ?Nous pouvons également composer pour vous une visite thématique, un
moment musical et champêtre, une conférence ... En fonction de votre budget et de vos
envies nous vous indiquerons nos bonnes adresses.
Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Visite commentée
privative du château
de Puisserguier,
du village et de l’église
Saint Paul.

1 heure
3€/pers

Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr

Puisserguier — Le Château

Château de la période Cathare XIème et XIIème siècle. Il est situé au cœur
du village en circulade de Puisserguier, sur un des chemins de SaintJacques de Compostelle. Ses restes importants témoignent d'une
histoire riche. En l'an 1209 lors de la croisade des Albigeois, il fut un des
premiers châteaux faydits (rebelles) obligeant Simon de Montfort à venir
l'assiéger. La projection d’un film permet de voir la reconstitution
virtuelle du château au Moyen-âge.
Votre visite vous mènera aux anciens remparts du village et à l’église
Saint Paul (classée monument historique), contenant des tableaux de
Jacques Gamelin. Possibilité d’ateliers d’enluminure.

Puisserguier : Découverte insolite du Puisserguier d’Antan
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Compromis entre musée et médiathèque, retrouvez la
magie de Puisserguier au siècle dernier !
Dans l'ancienne école publique du village, déambulez au milieu des objets de
la vie au siècle dernier. Dans la salle de classe reconstituée, retour à
l'école d'autrefois. Histoire, écriture à la plume Sergent Major et à l'encre
violette sur d'anciens pupitres en bois, exposition et historique des outils
d'écriture, présentation de tous les objets de l'écolier et du maître…
Découverte du métier, de la culture et des coutumes de la viticulture grâce à
des objets divers, allant de la charrette au pressoir, des outils de la vigne aux
outils de la cave.
Balade dans un intérieur d'autrefois, courses à l'épicerie ou à la mercerie,
visite de la forge et du garage. "Escopihna" et jeu de belote à la terrasse du
"café glacier".
Peut-être souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de
nos producteurs ou restaurateurs, ou profiter de cette escapade pour faire un pique nique
bucolique ?Nous pouvons également composer pour vous une visite thématique, un
moment musical et champêtre, une conférence ... En fonction de votre budget et de vos
envies nous vous indiquerons nos bonnes adresses. Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Visite privative et
unique de l’Ecomusée du
centre de Ressources.
Ecriture à la plume,
dictée ou passage du
certificat d‘études.

1 heure
A partir de 2.5€/pers.

Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr
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L’abbatiale Sainte Marie de Quarante, un témoin majeur du
premier art roman méridional !

Cette visite peut être couplée à une visite du village ou à la balade commentée « Les Croix
Quarantaises » ou à la visite du petit musée archéologique attenant.
Peut-être souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de nos
producteurs ou restaurateurs, ou profiter de cette escapade pour faire un pique nique
bucolique ?Nous pouvons également composer pour vous une visite thématique, un
moment musical et champêtre, une conférence ... En fonction de votre budget et de vos
envies nous vous indiquerons nos bonnes adresses. Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Visite guidée
privative de
l’abbatiale Ste Marie.
Visite et accès au
trésor et au musée
archéologique.

1 heure
A partir de 4€/pers.

Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr

Quarante — L’ Abbatiale Sainte Marie

La magnifique abbatiale Sainte-Marie, fondée au Xème siècle renferme un
trésor dont les pièces maîtresses sont un sarcophage du IIIème siècle,
une pièce d’orfèvrerie du XVème siècle représentant la tête de Saint JeanBaptiste, ainsi qu’un buste reliquaire du saint patron qui protège le village de
Quarante. Ce trésor est exhibé chaque année lors de la fête de la Saint-Jean.
Pour cette occasion, une messe est donnée, suivie d’une procession pour
terminer par un grand feu de joie au cours duquel chacun peut sortir son
panier tiré du sac ! Découvrez grâce à la visite : le buste reliquaire composé de
plaques martelées au repoussé et ciselées est l’œuvre du sculpteur
montpelliérain Jacques Morel qui le façonna en 1443.
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Cessenon sur Orb—Le Village

Abbaye du XIIème siècle de l’ordre prémontré nichée au cœur de la
Blotti à flanc de colline sur une boucle de l’Orb, Cessenon sur Orb est
garrigue et à proximité d’une source sacrée, l’abbaye de Fontcaude
une des plus anciennes cités du Languedoc.
est une étape sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle.
En parcourant le vignoble de l’AOC Saint Chinian ou en suivant le cours de
l’Orb, le donjon de Cessenon-sur-Orb attire les regards debout sur son
rocher. Blotti entre la rivière et la montagne, Cessenon est à la fois baigné
d’histoire et propice aux activités de loisir en groupe.
Préhistorique, Wisigothe, Sarrasine et Romaine…, ici les époques se croisent,
les ambiances se mêlent à chaque coin de rue. Cette visite vous livre les
secrets du cœur médiéval de l’une des plus anciennes cités du Languedoc :
ses fortifications, son église (XIIème siècle) et son donjon de 13m de haut...
Parmi les étapes clés : l'Hôtel de ville, le moulin à huile, la Fontaine sucrée, la
maison jacquaire, la maison médiévale, le sarcophage et ses chapelles.
Cette visite peut être couplée à la visite de la Carrière de Coumiac ou à une demi-journée
sur les eaux vives de l’Orb à bord d’un canoe ou d’un kayak !
Peut-être souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de
nos producteurs ou restaurateurs, ou profiter de cette escapade pour faire un pique nique
bucolique ?Nous pouvons également composer pour vous une visite thématique, un
moment musical et champêtre, une conférence ... En fonction de votre budget et de vos
envies nous vous indiquerons nos bonnes adresses. Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Une visite commentée
et privative du cœur
médiéval de
Cessenon sur Orb.

1 heure
Nous consulter

Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr
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Abbaye du XIIème siècle deSaint-Chinian,
l’ordre prémontré
nichéeson
aunom
cœurà ladecélèbre
la appellation,
qui donnera
garrigue et à proximité d’une
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l’abbayevallée
de Fontcaude
se niche
danssacrée,
la verdoyante
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Le patrimoine du village de Saint-Chinian résonne aussi et surtout dans l’appellation à
laquelle il a donné son nom : l’AOC Saint-Chinian, alors pourquoi ne pas prolonger la visite
avec une dégustation à la Maison des Vins, vitrine de l’ensemble des vins de l’appellation
ou directement chez les producteurs ? L’art de vivre propre au Saint Chinian n’a pas fini de
vous surprendre, les restaurateurs du village vous concoctent de délicieuses assiettes de
terroir !
Pour toutes autres activités ou visites, l’office de tourisme s’engagent à vous fournir un
service sur mesure, pour des expériences enrichissantes et inoubliables.

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Visite commentée
privative du village de
Saint-Chinian
et/ou
du canal de l’abbé.

1 heure 30 min
Libre participation

Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr

Saint-Chinian — Visite du village

Découvrez l’histoire de ce village initialement fondé par les moines comme
en témoigne le cloître de l’ancienne abbaye bénédictine.
De placettes en ruelles, découvrez l’église paroissiale et ses orgues classés,
le four à pain de Salabert ou encore le canal de l’Abbé…
Si les premières vignes sont plantées vers le VIIIème siècle, c’est grâce à
l’industrie textile que Saint Chinian a connu son essor et ce du Moyen Age
jusqu’au XIXème siècle. Les tissus de Saint Chinian étaient alors exportés jusque
dans l’Empire Ottoman. En 1880, le textile laisse place à la culture de la vigne.
Les moulins et ateliers sont remplacés par de petites exploitations viticoles, des
moulins à souffre ou des distilleries qui encourageront le développement d’une
production de grande qualité.

21
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Cette visite peut être couplée à la visite du village de Saint-Chinian, du canal de l’abbé ou à
une initiation à la dégustation de vin chez l’un de nos producteurs partenaires. Peut-être
souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de nos
producteurs ou restaurateurs, ou profiter de cette escapade pour faire un pique nique
bucolique ?Nous pouvons également composer pour vous une visite thématique, un
moment musical et champêtre, une conférence ... En fonction de votre budget et de vos
envies nous vous indiquerons nos bonnes adresses. Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Visite commentée
privative de la
chapelle depuis l’un
des plus beaux points
de vue sur
Saint-Chinian

1 heure
Libre participation

Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr

Saint-Chinian—Notre Dame de Nazareth

La chapelle est située sur la colline rocheuse de «la Corne» («Saint-Chinian de
la Corne» est une ancienne dénomination du village) au sud de Saint-Chinian.
Découvrez le patrimoine religieux de cette chapelle qui, selon la légende, fût
érigée après à l’apparition de la Vierge à un berger à cet endroit. La Vierge
aurait d’ailleurs laissé une empreinte de pied sur le rocher. La chapelle occupe
un oppidum protohistorique qui donna sans doute lieu à la naissance du
village à proprement dit plus tard.
A la fin de la visite votre accompagnateur vous mènera à un extraordinaire
point de vue sur le village de Saint Chinian, la vallée du Vernazobres et
l’éventail de vignes de l’appellation.

Le Vignoble
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Accueillis par un œnologue, découvrez les secrets du vin ...
Mettez vos sens en éveil !
De la théorie à la pratique ...
Chacun d’entre nous est capable de devenir dégustateur !

Par groupe de 15 à 20 personnes.

Peut-être souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de
nos producteurs ou restaurateurs, ou profiter de cette escapade pour faire un pique
nique bucolique ?Nous pouvons également composer pour vous une visite thématique,
un moment musical et champêtre, une conférence ... En fonction de votre budget et de
vos envies nous vous indiquerons nos bonnes adresses. Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Un cours ciblé,
en fonction de
l’expertise du groupe.
Une prise en charge par
des professionnels.

1h30 - 2 heures
A partir de 10€ / pers

Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr

Initialisation a l’Œnologie

La dégustation implique une méthodologie de l’analyse sensorielle et offre
à coup sûr la satisfaction de pouvoir mettre les mots justes afin de décrire
au mieux le vin et les sensations qu’il procure. Voilà l’objectif de cet atelier.

Les + de
votre visite
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Découverte du monde vigneron

Mieux comprendre le vin à travers ceux qui le font ....
Visite du domaine
Accueil dans un domaine viticole situé à proximité du Canal du Midi.
Rencontre avec le vigneron, visite historique et privative de la propriété.
Visite de la cave, suivie d’une dégustation des vins du domaine.
ou

Visite d’une cave coopérative
Les caves coopératives ont joué un rôle très important dans l’essor de la
viticulture en Languedoc. Découvrez leur histoire.
Visite de la cave, suivie d’une dégustation de vins.
ou

Balade vigneronne
Le vigneron vous emmène pour une balade au cœur de ses vignes et du plus
vieux vignoble du monde ! Découverte du terroir et de ses spécificités, des
différents cépages et des paysages. Promenade suivie par une dégustation.
Peut-être souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de
nos producteurs ou restaurateurs, ou profiter de cette escapade pour faire un pique
nique bucolique ? ... En fonction de votre budget et de vos envies nous vous
indiquerons nos bonnes adresses. Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Visite privative et
unique d’un domaine
viticole ou d’une cave
coopérative.
Une remise de 5% vous
sera accordée sur vos
achats au domaine.

1h30 - 2 heures
A partir de 6€ / pers
Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr

23

Nature & Loisirs
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Le marbre de Coumiac appelé "Marbre griotte" a été utilisé dès le VIe
siècle pour réaliser des parements et des couvertures de sépultures.
D'une très grande qualité, il a servi à la décoration d'édifices prestigieux
comme la Maison Blanche à Washington ou la Maison de la France à Rio
de Janeiro. Ce site géologique, devenu référence internationale, est
le remarquable témoin d'une crise qui a touché la totalité des espèces
marines, il y a 365 millions d'années.
Guidé par un géologue, mesurez les valeurs patrimoniales, scientifiques
et pédagogiques de cette carrière classée Réserve Naturelle Régionale,
assurément l’une des plus belles réserves géologiques du département .
Prolongez votre journée avec une visite commentée des villages de Cessenon-sur-Orb
ou de Saint Chinian. Peut-être souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant
les spécialités d’un de nos producteurs ou restaurateurs, ou profiter de cette escapade
pour faire un pique nique bucolique ?Nous pouvons également composer pour vous
une visite thématique, un moment musical et champêtre, une conférence ... En fonction
de votre budget et de vos envies nous vous indiquerons nos bonnes adresses.

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Visite commentée
privative assurée par
un géologue
professionnel.

1 heure 30 min
nous consulter

Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr

Cessenon sr Orb — La Carrière de Marbre De Coumiac

La carrière de marbre de Coumiac est un petit joyau
géologique à quelque kilomètre au nord de Cessenon sur Orb.
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Du côté des sports de pleine nature

Une destination en plein cœur des éléments !
De nombreuses activités de plein air et un dépaysement
assuré pour votre journée.
Les activités de pleine nature sont des moments fédérateurs pour votre
groupe ! Une manière originale d’animer vos journées .
- Randonnée pédestre ou à vélo, encadrée par un animateur diplômé
d’état. Cette activité vous permet de découvrir les paysages et la nature
environnante grâce aux explications d’un professionnel.
- Balade à cheval tout niveau au cœur du vignoble ou de la garrigue.
Passez des rivières à gué. Une expérience nature authentique !
- Sillonner le Canal du Midi à bord de petites embarcations électriques pour
profiter de la quiétude environnante. (17 personnes maximum)
- Le canoë pour tous sur l’Orb ou sur le Canal du Midi.
Une activité encadrée par un animateur diplômé.
Peut-être souhaiteriez vous prolonger votre journée en dégustant les spécialités d’un de
nos producteurs ou restaurateurs, ou profiter de cette escapade pour faire un pique
nique bucolique ?Nous pouvons également composer pour vous une visite thématique,
un moment musical et champêtre, une conférence ...
En fonction de votre budget et de vos envies nous vous indiquerons nos bonnes
adresses. Un service sur mesure !

Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
Tél. : 04 67 37 37 74
Email : groupe@tourismecanaldumidi.fr

Les + de
votre visite
Un encadrement
professionnel des
activités, adapté à
votre groupe et à vos
besoins.

1h30 - 2 heures
nous consulter

Retrouvez nous aussi sur
www.tourismecanaldumidi.fr

LES PLUS DU
SERVICE GROUPES
Un seul contact
Un accompagnement à
chaque étape de votre
réservation:
analyse de vos besoins,
conseils personnalisés
sélection de prestataires
Contactez-nous !

Le Service Groupes
est à votre écoute pour
créer votre
programme sur mesure.

Partagez vos souvenirs

Si vous le souhaitez envoyez les photos de vos visites de groupes à groupe@tourismecanaldumidi.fr
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Contactez-nous

Office de tourisme du Canal du Midi
&

Destination Vignobles du Saint-Chinian au Canal du Midi

canal_du_midi_au_saint_chinian
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#saintchiniantourisme

TEL. + 33 (0)4 67 37 85 29
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34310 CAPESTANG
-

ACCUEIL DE CESSENON SUR ORB
2 AV . DE LA GARE
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-

ACCUEIL DE SAINT-CHINIAN
1 G RAND RUE
34360 SAINT-CHINIAN
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