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Carnet de voyage
DESTINATION MONTPELLIER

Deux soirées à Montpellier, une journée autour des vignes et des vins du 

Languedoc : visite technique et sortie ludique en vélo à assistance 

électrique avec les Caves Richemer, balade dans les vignes et visite de la 

Cathédrale avec les Compagnons de Maguelone. 
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PROGRAMME

17 h le 9 décembre 2021
Accueil des participants à l’hôtel Ulysse *** autour d’un thé ou d’un café et                        
de gâteaux maison (338 avenue de Saint-Maur à Montpellier - 04 67 02 02 

30)

Installation pour 2 nuits  (15 minutes de la gare Saint-Roch en tram, arrêt       
LES AUBES pour la ligne 4 et CORUM pour les lignes 1 et 2)
Garage avec borne pour recharger les véhicules électriques (à réserver)

Les chambres sont mises à disposition dès 14 heures le jeudi
pour profiter de l’ambiance de Montpellier (un plan de la ville et un 

BON pour un cocktail à consommer au bar LA CASA CUBANA ont été 
déposés pour chacun.e)

20 h place de la Chapelle Neuve (à 10 mn à pied)

Dîner au restaurant le Tôt ou Tard privatisé 
(04 67 66 08 09)

mises en bouche : crevettes pannées au Panko, caviar de butternut &              
caramel à l’orange amère

2 petits plats et un dessert au choix sur la carte
2 verres de vin par personne, eaux minérales, café ou infusion

Après 22 heures, Soirée Salsa au bar à cocktails La Casa Cubana
1 cocktail création à choisir sur la carte (ne pas oublier le BON COCKTAIL) 

Le jeudi soir c’est LAS NOCHES CUBANAS avec DJ LAMINE 

dans le bar latino



4

9 h le 10 décembre départ pour Marseillan en autocar (45 km)

Accueil par les Caves Richemer (10 h – 15 h) (Votre escale entre terre et mer)

La visite de la nouvelle unité de production des Caves Richemer, la Perle de Thau,
introduit la présentation de l’activité de la coopérative d’Agde et Marseillan. Son
architecture a été choisie pour optimiser les performances. Cépages, vinification et
terroir sont abordés dans un parcours ludique accompagné. Une dégustation des vins
blancs, rosés et rouges des Caves Richemer est proposée par le Maître de Chai.
A la sortie de la cave rayonnante, des vélos sportifs à assistance électrique sont
distribués pour une sortie qui joue avec les paysages, la Lagune de Thau, le Canal du
Midi et mène à Marseillan plage.

En cas de très mauvais temps un atelier culinaire sera proposé en intérieur par les Caves Richemer.
Le déjeuner est servi dans la Cave historique des Caves Richemer, datant de 1950, autour de la gamme de vins Terre et Mer et
valorise terroir et merroir de la Lagune de Thau.

Accueil par les Compagnons de Maguelone (40 km de Marseillan, 15 km de Montpellier) (16 h 30 – 22 h 30)

Le trajet relie Marseillan à la plage Pilou, via Sète. Un temps libre est laissé avant une pause café. Le restaurant des
Compagnons de Maguelone est le point de départ d’un parcours qui raconte les différentes activités de l’association qui
accompagne des personnes en situation de handicap en leur proposant des activités professionnelles et l’hébergement
La responsable de la communication du lieu, Maguelone, fait découvrir
les paysages et le vignobles puis la cathédrale, livre des anecdotes sur l’histoire
du site. Une dégustation apéritive des vins du Domaine de Maguelone prend
la forme d’accords entre mets et vins. Elle est servie dans un lieu insolite,
la chapelle. Le restaurant est privatisé pour le diner.
Menu : huitres, daurade (ou magrets de canard), moelleux au chocolat, vins du Domaine,
eaux minérales, café ou infusion

Fin du programme le 11 après le petit-déjeuner à l’hôtel



www.tam-voyages.com pour vos recherches d’itinéraires

! Derniers départs avant 1 heure du matin pour votre soirée du jeudi et avant 2 heures pour celle du vendredi

A Montpellier, au-delà de la 
Comédie, vous trouverez des 
cafés sympas autour de la 
place Jean-Jaurès, de la place 
du marché aux fleurs, de la 
place de la Canourgue, de la 
place Saint-Roch,  de la place 
Sainte-Anne… de la rue Saint-
Guilhem… mais aussi dans le 
quartier des Beaux-Arts ou 
celui des Arceaux.

Bars de Montpellier 
ouverts après 23 heures :
-Papa Doble (« un des 50 meilleurs 
bars du monde » pour le New-York 
Times en 2012)                                                                                                               
6 rue du Petit Scel (bar à cocktails en  
sous-sol avec cave voûtée)                                                                                                      
- Rosebud 3, rue Collot
-Mosquito Latino 13 rue de Ratte 
…                                        

Pour avoir plus d’informations sur les bonnes adresses et l’actualité de Montpellier Méditerranée Métropole consulter

www.montpellier-tourisme.fr

HOTEL 
ULYSSE

http://www.tam-voyages.com/
http://www.montpellier-tourisme.fr/


SITE INTERNET DE PRESENTATION DES PRODUCTEURS PARTENAIRES D’ESCALEMED

https://lesoiseauxdepassage.coop/communities/684-l-occitanie-en-circuit-court

CAVES RICHEMER

www.richemer.fr

Pour découvrir les différents 

sites de la coopérative viticole 

d’Agde et de Marseillan et ses 

autres propositions  

oenoludiques.

Pour retrouver la gamme des 

vins TERRE & MER, ceux de la 

Cave du port et tous les autres 

et vous en faire livrer.

Contact Laëtitia Hadji
04 67 77 20 16
07 86 37 20 93
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Ancien volcan entre mer et étangs, le site de Maguelone illustre la richesse des espaces lagunaires 

qui constituent un habitat privilégié pour les oiseaux des zones humides : flamants roses, hérons 

cendrés... D’abord une île, le site atteste d’une occupation régulière depuis l’Antiquité. Entre les XIIe 

et XIIIe siècles, période de son apogée, l’édifice religieux devint une cathédrale-forteresse, siège de 

l’évêché de Maguelone. La presqu’île de Maguelone est depuis cinquante ans valorisée par un 

Etablissement de Service et d’Aide par le Travail (ESAT). Les équipes des Compagnons de Maguelone

cultivent les vignes en BIO, accueillent les visiteurs, proposent des repas de cuisine 

méditerranéenne traditionnelle  et chaque année le Festival des voix.  

https://compagnons-de-maguelone.com                                                                                             



PAGES SOUVENIRS




