Office de Tourisme

Eductour du 1 Février 2018 :

Participants :
•
•
•

Office de Tourisme Cévennes Méditerranée (4)
Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup (6)
Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert / Vallée de l’Hérault (15)

9h45 : Rendez-vous au Moulin de Bertrand (20min.)
Bienvenue et présentation du programme de la journée ; explication de la base canoë (Jean Claude
Allies).
10h15 – 11h15 : Visite de Saint Etienne d’Issensac, Brissac (1h)
Une chapelle romane et un pont
gothique, aire de baignade surveillée
Construit au Moyen Âge, le pont de Saint
Etienne-d’Issensac enjambe l’Hérault à
proximité de l’ancien prieuré du même
nom. Avec l’église romane, ils constituent
un ensemble médiévale classé dans un
cadre naturel remarquable, qui est
rapidement devenu un lieu privilégié de
détente et de baignade. Visite pas Francis
Cuberes.
11h30 – 12h30 : Visite du Domaine d’Anglas (1h)
Présentation du Domaine : mini visite du camping et des hébergements insolites, zoom sur
l’oenotourisme et dégustation de la production du Domaine (Manon Dequatre).
Domaine d’Anglas
Situé dans un écrin de verdure, le domaine
d'Anglas, domaine viticole et camping de
charme, séduira par la qualité de son
accueil, de ses produits et de ses
hébergements
insolites.
Un
lieu
d’immersion dans le monde sensoriel du
vin et de la nature.
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12h45 – 14h15 : Repas au Jardin aux Sources (1h30)
Jardin aux Sources
Jérôme Billod-Morel nous reçoit dans son
restaurant gastronomique situé au cœur du
pittoresque village de Brissac. Pour Jérome, la
cuisine est une passion qu'il aime faire partager à
travers sa créativité : associations de saveurs,
textures et couleurs. Le spectacle qu'offre la
cuisine ouverte sur la salle voutée, reflète
également l'idée que la Cuisine est un Art.

Au menu :

Tarif négocié : 25€ / personne. Entrée, plat, dessert et café.
Le repas sera suivi d’une petite balade digestive et informative à Brissac (Francis Cuberes).
14h45 : Saint Martin de Londres (20min)
Présentation des nouveaux locaux de
l’Office de Tourisme et de sa vitrine
interactive (Pascal Vallet).
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15h30 : Cazevieille – parking du Pic Saint Loup (30 min.)
Présentation du point de départ de la randonnée.
Résumé du contexte environnemental, historique
et géologique du Pic Saint Loup (Pascal Vallet et
Jean-Claude Allies).

16h15 : Les Matelles (45 min.)
Visite de la Maison des Consuls : collection permanente et
présentation de l’espace d’exposition d’art contemporain (Coralie
Pages).

17h00 : Fin de journée et retour

Côté pratique :
•

•
•

L’arrivée, le retour et les déplacements entre les différents lieux seront à la charge de chaque
OT (covoiturage, mini-bus…). Possibilité d’optimiser les trajets lors du rendez-vous au Moulin
de Bertrand.
Prévoir des chaussures et vêtements chauds pour les visites des sites extérieurs. Prévoir une
bouteille d’eau.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 04.67.73.00.56 ou
06.24.61.55.15 (Christel Caravella).
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