
PROGRAMME CONVIVIAL  

 

MERCREDI 10 MAI  

Départ du Corum vers 9h pour la journée découverte à UZES. 87€ par personne, repas et transport inclus 
(négociation en cours) 

Visite du domaine viticole de PANERY  

 

Visite des chais, dégustations et déjeuner  

 

L’après-midi : visite du duché d’Uzès avec les guides de l’office de tourisme 

 

 

Retour au Corum de Montpellier pour 18h3O  

Soirée libre  

  



JEUDI 11 MAI  

Participation à l’Assemblée générale à 8h 

Visites de Montpellier : le matin à partir de 10h-10h30 : 3 possibilités 

• Montpellier Viticole. 57€ par personne. Limitée à 18 personnes. Déjeuner libre. 

Visite du centre historique de Montpellier axée sur la viticulture, fin avec dégustation en haut de l’Arc de Triomphe.  

 

Rendez-vous au Corum pour rejoindre ensemble l’Office de Tourisme, place de la Comédie. 

En compagnie d’un guide, partez à la découverte du passé viticole de la capitale languedocienne. Pour le plaisir des 
yeux, le guide vous emmènera dans un des lieux les plus prestigieux de la ville. Pour le plaisir des papilles, le caviste 
vous commentera dans ce haut lieu le fruit du travail des viticulteurs régionaux, le tout accompagné d’amuse-bouche 
! Une balade conviviale qui mettra tous vos sens en éveil ! 

• Montpellier Musicale. 48 € par personne déjeuner compris. Limitée à 30 personnes.  

Visite de l’Opéra de Montpellier. 

Départ du Corum pour rejoindre ensemble l’Opéra Comédie ; fin de la visite au restaurant l’Arlequin à Antigone. 

 

Du foyer aux coulisses, pénétrez au cœur de ce théâtre à l’italienne. En parfaits chefs d’orchestre, un régisseur et l’un 
de nos guides vous mènent à la découverte de la grande salle, entre dorures et fauteuils de velours. A l’issue de la 
visite, le guide vous accompagnera en tramway jusqu’au quartier Antigone pour un déjeuner au bord du Lez. 

  



 

 Montpellier Classique. 45 € par personne déjeuner compris. Limitée à 30 personnes.  

Hôtels particuliers, des trésors d’architectures.  

 

Départ du Corum pour rejoindre ensemble l’Office de Tourisme ; fin de la visite au restaurant l’Arlequin à Antigone. 

Après les Guerres de Religion, Montpellier se reconstruit grâce à son nouveau statut de capitale du Languedoc. La ville 
s’enrichit et l’hostal médiéval est réorganisé. Les premiers hôtels particuliers apparaissent… Ces constructions se 
poursuivent jusqu’au XVIIIe siècle. Découvrez quelques cours de ces joyaux montpelliérains. Une invitation à remonter 
le temps dans un lieu où il semble s’être arrêté il y a plus d’un siècle. A l’issue de la visite, le guide vous accompagnera 
en tramway jusqu’au quartier Antigone pour un déjeuner au bord du Lez. 

 

L’après-midi : 3 possibilités 

• Montpellier Contemporaine. 10 € par personne. Limitée à 20 personnes.  

Visite de l’Hôtel de Ville (1h) et des architectures contemporaines le long du Lez.  

 

Départ du Corum pour rejoindre ensemble le parvis de l’hôtel de ville de Montpellier. 

Véritable trait d’union entre Montpellier et la mer, le quartier Port Marianne associe architecture futuriste et 
aménagement paysagers (parc Charpak, bassin Jacques Cœur...).  

Les plus grands noms de l’architecture et du design s’y trouvent réunis. Incursion dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville, 
signé Jean Nouvel et François Fontès, avant de se balader le long du Lez.  

Découvrez le Nuage de P. Starck puis le miroir d’eau. Traversez la Rambla pour observer la Mantilla de J. Ferrier, clin 
d’œil aux belles de Castille et le pont André Lévy, réalisé tout en finesse par R.Ricciotti. Profitez du miroitement du Kor 
I Noor de B. Bühler et de l’Arbre Blanc de S. Fujimoto, image du cerisier en fleurs. Plus qu’une visite, une épopée 
contemporaine. 

  



• Montpellier Médecine. 10€ par personne. Limitée à 30 personnes  

Visite « Histoire de la médecine et la faculté de Médecine ». 

 

Départ du Corum pour rejoindre ensemble l’Office de Tourisme. 

Montpellier n’avait pas deux siècles d’existence quand, en 1180, son seigneur, Guilhem VIII, signa un étonnant édit. Il 
stipulait que quiconque, quelles que fussent sa religion ou ses origines, avait le droit d’enseigner la médecine à 
Montpellier. Vous suivrez un parcours dans la ville retraçant l’histoire de la médecine qui vous permettra de vous 
introduire au sein de trois lieux qui ont accueilli l’enseignement et la pratique médicale depuis huit siècles : 
l’amphithéâtre Saint-Côme, la Pharmacie de La Miséricorde. Vous passerez également à proximité d’autres lieux 
importants de la médecine montpelliéraine que le guide vous commentera de l’extérieur. 

Berceau de l’enseignement de la médecine, Montpellier doit cette renommée à sa faculté, la plus ancienne école de 
médecine du monde occidental n’ayant jamais cessé de fonctionner. La visite vous fera découvrir les lieux, 
successivement monastère bénédictin fondé au XIVe siècle, palais épiscopal puis école de santé. 

 

• Montpellier Culturelle. 10 € par personne. Limitée à 30 personnes.  

Visite « Centre historique : la grande boucle ». 

 

Départ du Corum pour rejoindre ensemble l’Office de Tourisme. 

Revivez l’essor prodigieux et le destin exceptionnel que Montpellier s’est forgé au cours des siècles. Un voyage de 
mille ans au fil des ruelles du centre historique pour vous faire vivre l’ambiance si particulière de l’écusson. La visite 
inclut la découverte de l’arc de triomphe, du Mikvé (bain rituel juif médiéval et une cour d’hôtel particulier. 

 



 

La soirée de gala des RNIT au Mas Saporta à Lattes : Dégustation vin, repas assis et musique à partir de 20 h : 
ambiance Salsa garantie  

Inscription sur le site AITF rubrique édition 2023 

Desserte assurer en autocars : prévoir retour en autocar sur Montpellier dès 23H 

 

VENDREDI 12 MAI  

Croisière découverte du Canal du Midi à Béziers Fonséranes à bord du Vent du Sud 

 

 

Départ du Corum en autocar à 7h30 /8h pour embarquement à Béziers à 9h15 

Journée en bateau pour remonter les 9 écluses pour rejoindre le tunnel de Malpas avant de faire demi-tour.  

Débarquement à Fonséranes pour visite et découverte de la Maison de site puis retour en autocar sur Montpellier  

Arrivée à 17h45  

Budget : 76€ par personne tout compris ou 71 € si plus de 50 personnes 

 

Soirée libre 

 

  



SAMEDI 13 MAI  

Départ à 8h pour découverte du cirque de Navacelles 

 

Visite accompagnée des belvédères sur les thématiques géologiques, historiques et patrimoniales – le Cirque de 
Navacelles est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis juin 2011, au titre des 
paysages culturels de l’agropastoralisme méditerranéen. 

Matinée : parcours scénographique de la Maison de Site en semi-autonomie avec vidéos explicatives déjeuner en 
auberge campagnarde et randonnée de 2 heures possible l’après-midi. 

Retour prévu à 18h 

Budget : 50€ environ par personne 

 

 

 

Renseignements, informations et inscriptions sur  

Languedoc-roussillon@aitf.fr 

 

 


