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MONTPELLIER

Pour qui ?

Quand ?

Combien?

Où ?

Tous les adhérents qui le
souhaitent.

Du dimanche 11 juillet au
mercredi 14 juillet.

Les Clionautes prennent en
charge les frais des
adhérents.

Montpellier et sa région

(Collège, Lycée, Primaire)

50 € de réservation (qui seront
remboursés ensuite)

LES CLIONAUTES SUR LA
ROUTE

Q
E

uesako1 ?
‣
‣
‣
‣
‣
‣

3 - 4 matinées de visites (sites remarquables, musées, etc.)
3 - 4 après-midis de transposition des visites en séquences/activités pédagogiques
1 - 2 sessions d’actualisation scientifique sur les programmes de collège/lycée
Des apéros (avec ou sans alcool) et la découverte de la gastronomie locale pendant les repas
Beaucoup, beaucoup de bonne humeur
Un cadre sympa (grande maison avec piscine, barbecue, grand extérieur …)

t ils vont où ?

À Montpellier, la « surdouée » comme certains l’appellent. Métropole du sud, préfecture de l’Hérault, la plus
ancienne faculté de médecine encore en exercice, la ville cumule les atouts. Et sa région, viticole et touristique
n’est pas en reste.

Q

ue voir dans le coin ? Quelques exemples …
‣ Sète (port, Brassens, musée Paul Valéry, lieu de tournage de « Demain, nous appartient ») / L’étang de Thau
‣Agde (ville grecque/musée, volcan, aménagement touristique du Cap d’Agde)

‣ Nîmes (ville romaine)/ Villa Loupian/ Site de Murviel les Montpellier / Ambrussum : Site + Musée / L’oppidum
d’Enserune / Musée Henri Prades à Lattes (site romain de Lattara)
‣ Musée de Lodève (préhistoire) / La Maison des Consuls aux Matelles (archéologie)
‣ Canal du Midi / 9 écluses (UNESCO)
‣ Réserve des Orpellières (Ancien domaine viticole + tourisme de masse + aujourd’hui réserve naturelle)
‣ Aigues Mortes (Moyen-Âge) + Les salins
‣ Montpellier (Musée Fabre, le musée d’anatomie, l’arc de triomphe, le jardin du Peyrou, le jardin des plantes crée en
1593 …), (les oeuvres architecturales : quartier Antigone, immeuble l’arbre blanc, les archives Pierre Vives), (les 4 lignes
de tramways + la 5ème en construction), lieu de tournage de « Ici tout commence »
‣ La Grande Motte
‣ Saint Guilhem le désert (UNESCO)

Comment s’inscrire ?

‣ Cathédrale de Maguelone / L’Abbaye de Valmagne et de Fontcaude
‣ La couvertoirade (Templiers)
‣ Béziers (cathédrale fortifié, le théâtre italien, les hôtels particuliers des riches
producteurs de vins, arène antique …)
‣ Lac du Salagou
‣ Pézénas (ville de Molière)
‣ Le réaménagement du Lido entre le Petit et le Grand Travers
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Expression occitane signifiant « Qu’est-ce que c’est ? »

1) Envoyer un mail de pré-réservation:
camille.despinoy@clionautes.fr
2) Précisez : le nombre de participants, si
vous logez avec nous.
3) ATTENDRE la confirmation d’inscription
avant de procéder au règlement.

