
 SORTIE  ORGANISEE PAR ARLETTE ET CHRISTIAN GAU 
DU 09.05 au 19.05.2015 

SAMEDI 09.05  Installation 
Aujourd'hui, un petit groupe de camping-caristes se retrouve sur le parking du Jardin St Adrien 

pour une sortie découverte de 11 jours dans le Languedoc sous la houlette d'Arlette et Kiki.  
Les équipages désignés, nous nous installons pour un apéritif de bienvenue, offert par les 

organisateurs. La soirée se termine avec un repas pris dehors avec quelques courageux car le 
temps est un peu frisquet 

 
DIMANCHE 10.05-    Visite du Jardin St Adrien 

A 10 h, nous voilà prêts pour commencer la visite. A l'origine, cet 
emplacement était une carrière abandonnée datant du Moyen Age 
où Daniel enfant en avait fait son terrain de jeu. Bien des années 
plus tard, et avec l'aide de sa femme Françoise, il en devient le 
propriétaire et peut ainsi réaliser son rêve. Petit à petit, avec ardeur 
et courage, les nouveaux propriétaires redonnent vie à ce site et le 
transforment en jardin.  
Nous arrivons dans un endroit fabuleux : des massifs de fleurs de 
toutes sortes et de toutes couleurs, des arbustes plantés çà et là sur 
un gazon bien vert, des grands arbres offrant un bel ombrage, 
des bassins et des étangs où vivent des 
poissons de toutes 
tailles 

 En continuant notre 
promenade, nous nous trouvons près de la 

fontaine de Philîa, qui représente une jeune fille 
endormie au bord de l'eau, une couronne de fleurs 
autour de sa tête, nénuphars et lotus tout près d'elle. 
La sculpture a été réalisée par Daniel. Une merveille. 

Tout ici est harmonieusement à sa 
place avec goût et passion. 
De nombreuses manifestations et 
spectacles nocturnes sont donnés 
dans ce jardin extraordinaire. 
En 2013 il devient le Jardin Préféré des Français. 
Avant de quitter cet endroit magique, nous entrons 

à la jardinerie pour faire quelques achats, notamment le rosier de 
St Adrien 
Dans l'après-midi, nous assistons à un spectacle équestre donné 

dans l'amphithéâtre.  
Vers 16h, nous quittons ce lieu pour nous 
rendre au parking de Malpas. 
Les CC bien rangés, nous profitons du beau 
temps pour aller, avec notre guide Kiki, faire 
une balade. Nous prenons un petit sentier 
qui longe le canal et qui nous amène sous le 
tunnel de Malpas. Là, après une centaine de 
mètres nous arrivons près de la voie ferrée où le 
passage d'un train à grande vitesse me « pique 
« le chapeau. En remontant, nous cueillons des 
fleurs d'acacia qui vont nous faire un succulent 
dessert. Retour au bivouac, apéro espagnol. 
Après le repas, nous dégustons les beignets que 
nous avions minutieusement préparés 
auparavant. 

 
 
 
 

 



LUNDI 11.05      Visite maison du Malpas – Oppidum d'Ensérune 
Pour nous mettre en forme une petite balade de 2 ou 3 kms s'impose 
et nous voilà partis à l'Oppidum d'Ensérune site archéologique gallo- 
romain. On retrouve sur le parcours de nombreux silos permettant 
auparavant de stocker les denrées. En redescendant, point de vue 
sur l'étang de Montady, des champs en étoile ou les fosses 
récupérant l'ensemble des eaux pour être évacuées ensuite à l'aide 
d'un aqueduc en contre pente. Nous arrivons ensuite à la 
Maison du Malpas pour regarder une vidéo. 

Là un guide nous explique le 
fonctionnement de l'écoulement des 

eaux par le tunnel de Malpas pour rejoindre l'Aude. 
Après-midi, une visite au magasin Narbonne Accessoires où 

boissons chaudes et fraiches avec petits gâteaux nous attendent. 
Après la dégustation nous reprenons nos CC pour nous installer au 

parking du Port Neuf à Béziers. 
 

MARDI 12.05  Croisière sur le Canal du Midi 
Embarquement à 9h15 pour la Croisière Journée Grand Siècle où café 
et croissants nous attendent. 

 Nous passons l'écluse d'Orb, le 
Pont canal sur l'Orb le plus long 
avec ses 240 m, le Port de 
Colombiers et son joli village. 
Une allée de platanes borde le 
Canal du Midi et offre ainsi un 
bel ombrage lors de journées 
très chaudes. Le canal du Midi 
est l'œuvre de Paul Riquet et relie la 

Garonne à la Méditerranée. En 1987 il a 
été classé patrimoine mondial de l'Unesco.  

Nous passons le tunnel de Malpas et sa douce pénombre et à sa sortie, le 
bateau jette l'ancre. Nous descendons à la salle à manger pour prendre un 
succulent repas. Retour vers 16 h et départ pour bivouaquer près des écluses 
de Fonserane. 
MERCREDI 13.05  Visite de la Ville de Béziers 

En petit train nous partons à la découverte de Béziers, cité médiévale et de ses principaux 
monuments. Nous passons devant l'église St Jacques et tout près, d'anciennes 
maisons aux façades remarquables. Nous rentrons dans le Plateau 
des Poètes qui est un jardin botanique à l'anglaise. Nous continuons 

par les allées Paul 
Riquet où se 
trouve le théâtre 
municipal, la 
basilique Ste Madeleine 
datant du 14e siècle, les halles de Béziers bâties sur 
l'ancienne église St Félix, le palais épiscopal qui est 
maintenant devenu le palais de justice, église St 
judes, le Jardin Plantade aujourd'hui jardin public. 
Une halte sur la place de la cathédrale St Nazaire 
nous permet d'admirer le point de vue et nous 
profitons de quelques minutes pour visiter 

l'intérieur de la cathédrale avec son chœur baroque 
renfermant d'anciens vitraux de l'âge gothique. Retour au 

bivouac et repas pris dans les CC.  
 



Dans l'après-midi nous quittons le campement et nous 
partons à St Pierre la Mer au camping de 

Pissevaches. Installation, puis un petit groupe 
part à la découverte des environs. 
Il ne nous reste plus qu'à dresser les tables 

pour prendre tous ensemble le 
repas. 

 
JEUDI 14.05 Visite de 

l'Œil Doux 
Avec quelques CC nous 
nous rendons au Port de 
Vendres acheter moules, 

huitres et crevettes. Retour au 
camping par la petite Camargue, route assez étroite. Quelques-uns s'activent à 

préparer les coquillages qui seront au menu du déjeuner accompagnés de 
délicieuses frites achetées à la supérette du camping. Comme il nous fallait bien 

digérer tout ceci, Kiki nous propose une rando de 3 à 4 km 
(en réalité 9 km mais le GPS de notre guide a 

quelques faiblesses). La balade était 
super et à moitié chemin nous 

découvrons, à nos pieds, 
un impressionnant 
gouffre entouré de 
falaises rocheuses et de 
végétation verdoyante 

et au milieu une étendue 
d'eau bien verte, appelée l'Œil 

Doux. Mais il nous fallait penser au 
retour car nous n'avions pas l'intention de bivouaquer 
ici. Petit apéro espagnol et repas pris tous ensemble. 
 

VENDREDI 15.05  Deuxième journée à St Pierre la Mer.  
Vers 10 h nous partons faire le marché avec une invitée surprise : 

la pluie. Après avoir fait quelques achats, nous nous 
retrouvons tous pour prendre le repas au restaurant les 

Mouettes. 
Les pleins et les vides terminés nous prenons la route, 
direction parking de Terra Vinéa. 
 
Installation, la soirée est spéciale car le moment 
est venu de baptiser nos 

nouveaux adhérents. 
Monsieur le curé et son 

assistant enfin prêts, la 
cérémonie peut commencer. Après 

toutes ces émotions il nous fallait bien un 
réconfort : un petit apéro. 
Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Arlette et kiki 
nous ont concocté une Tombola mais pas n'importe laquelle, une 
Tombola Grand Siècle : Surprise coquine pour les dames, Surprise utile 
pour les messieurs. 
 
Mais la tramontane souffle en tempête aussi chacun rentre chez soi pour le repas du soir. 

 
 
 
 
 



SAMEDI 16.05    Visite de l'abbaye de Fontfroide et Terra Vinéa 
Départ à 8h30 avec quelques CC pour la visite de l'abbaye de 
Fontfroide.  
Cette abbaye cistercienne située dans la commune de Narbonne, est 
très bien conservée. Elle a abrité autrefois des moines et des frères 
convers. Nous rentrons dans la cour d'honneur puis nous nous 
rendons au réfectoire, au dortoir, à 
l'église abbatiale avec ses vitraux 
surprenants. Les couloirs du rez-de- 
chaussée donnent sur le jardin avec 
puits central. L'étage supérieur nous 
fait profiter d'une vue d'ensemble 
sur l'abbaye et sur son magnifique 
clocher. La visite se termine par la 

roseraie. 
Après-midi rendez-vous à l'accueil 
de Terra Vinéa à Portel des Corbières pour prendre le petit train qui 
va nous amener à l'entrée du site qui était à l'origine une mine de 
gypse. Nous descendons une série d'escaliers et sur la plate-forme, 
dans l'obscurité, nous assistons à un spectacle de son et lumière. 
Nous descendons encore (nous sommes à 80 mètres sous terre) et 
nous arrivons dans une salle où plus de 1000 barriques permettent 
au vin des caves de Rocbère de vieillir pour mieux se déguster. Mais 
comment le vin peut-il arriver dans ces futs avec tous ces escaliers ? 
Il passe tout simplement par une canalisation et en ressort par le 
même endroit pour être ensuite mis en bouteilles. Une seule partie 
de cette ancienne mine est exploitée, environ 600 à 800 m2, le 
reste étant protégé par des murs 
de 8 m de profondeur pour éviter 

les éboulements. Un peu plus loin, une salle reconstituée nous fait prendre 
conscience de la pénibilité du travail des anciens ouvriers de la mine. Puis 
nous nous trouvons près de la reconstitution d'une villa gallo-romaine avec 
différents ateliers : du boulanger au tisserand et des diverses pièces à vivre. 
En remontant, un musée avec les outils de nos ancêtres à nos jours, utilisés 
pour le travail de la vigne. La visite se termine par une dégustation et 
quelques achats. 

 Retour au campement . Après le repas un petit 
groupe descend au village de Portel des Corbières pour une balade. 

DIMANCHE 17.05 
Départ pour le village de Lacrouzette à 140 km. Belle route pittoresque, 
paysages très variés. Nous longeons la forêt domaniale du Somail. Vide et 
plein à quelques kms de l'arrivée. 
Le village est joli et tranquille avec 
une particularité, son église. L'église 
notre Dame du Granit construite an 

1892 est bâtie en granit. L'intérieur possède une 
fresque de l'apocalypse, œuvre du peintre Nicolas 
Greschny. Un sculpteur local, Jacques Bourges, a 
réalisé une gravure des bas-côtés, suivant le 
procédé « dessiner avec l'ombre portée de petits 
éléments conservés en relief » 
Après-midi rando avec un petit groupe à Peyre 
Clavado. Repas pris tous ensemble avec pour dessert du pain perdu. 
 
 



LUNDI 18.05   2ème jour à Lacrouzette 
Matinée libre. Nous prenons un repas tous ensemble et l'après-midi nous allons chez 

le neveu de kiki, visiter une expo de bonzaï (1er au concours 
international). Nous continuons 
notre montée et un peu plus haut 
nous visitons un atelier de 
marbrerie avec ses différentes 
machines : coupe, lissage, finition 
Retour au campement avec apéro et 
repas pris en commun, au menu 
purée saucisses 

MARDI 19.05 3ème jour à Lacrouzette 
Journée pluvieuse mais nous partons avec quelques CC visiter la carrière Plo et 
l'atelier Galy. Rendez-vous à l'office de tourisme pour visionner une vidéo sur le 
Sidobre, le monde du granit. Nous reprenons les CC et nous allons, casque sur la tête, 
écouteurs aux oreilles, observer le travail d'extraction de la carrière Plo. Toujours sous la 
pluie, nous finissons la visite par un atelier de transformation de la roche : scie et fil de 

fer diamanté pour couper le granit, machine à polir pour la 
finition. Pour certaines finitions avec des contours, le 

polissage est manuel. 
Retour au 
campement pour 
le repas. Vu le 
temps exécrable 
les balades 
prévues au lac du 
Merle, au Chaos 
de la Resse et au Roc de l'Oie sont annulées. 
La fin du séjour arrive et c'est toujours avec un petit 

pincement au cœur que nous nous quittons, mais avec la certitude que nous allons nous retrouver 
très bientôt. 
Un grand merci à Arlette et Kiki qui nous ont fait passer de bons moments et qui ont tout fait pour 
que ce séjour soit le plus agréable possible.  

Narratrice    Josette SAQUET 


