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                                                                                                                                                Emis le :    19 mars 

3eme PROGRAMME 2023 

23- 09   Les 7 et 8 septembre    LODEVE et St GUILHEM le DESERT        voyage 2 jours en car 

1er Jour   Les PEPITES de LODEVE 

 6h30     Marseille rue Henri Barbusse,  poste Colbert (départ immédiat)   Autocar SUMIAN  
 7h00     Aix en Provence rue H Mauriat face station Total   près du P+R Malacrida départ immédi 

 

10h30  LODEVE : la Manufacture de la Savonnerie    
L'atelier de Lodève constitue l'unique annexe de la Manufacture Nationale de tapis de la Savonnerie des 

Gobelins. C'est un lieu où se tissent des tapis d'exception destinés aux ambassades, aux monuments 

nationaux, au Palais de l'Elysée, perpétuant ainsi une technique de tissage qui se transmet depuis plus de 

quatre siècles. L'atelier de la Savonnerie travaille sur les tapis de style et à la composition d'œuvres 

d'artistes contemporains. De douze mois à sept ans sont nécessaires à la fabrication d'un tapis. Nous vous 

invitons à la visite intimiste d'un trésor du patrimoine français. 

12h15   Déjeuner restaurant « entre terre et mer »   

  

14h30   Manufacture de Grandes Orgues   
Cette manufacture fait la restauration et la fabrication complète de sommiers, mise en peau et installation 

des soupapes. Un vocabulaire au charme désuet, celui d'un savoir-faire où le chant des outils se dispute à 

la note de musique. (Restauration de l’orgue de Notre Dame de la Garde, de la Cathédrale St Sauveur 

d’Aix en Provence entre autre). 

17h00  Cathédrale Saint Fulcran et le Palais Episcopal 
L’Antiquité n’a laissé que peu de traces à Lodève contrairement au passé médiéval dont l’empreinte se 

retrouve encore aujourd’hui au travers de l’ensemble épiscopal dédié à Saint-Fulcran, de style gothique 

languedocien du XIIe et XIVe siècle. Le cloître fut édifié du XVe au XVIIe siècle. La cathédrale abonde de 

richesses et de lieux singuliers. 

Le Palais Episcopal a été construit entre 1667 et 1779 par les derniers évêques de Lodève. Depuis 1809 cet 

édifice est le siège de l’Hôtel de Ville. La cour d’honneur est caladée, une belle harmonie avec fenêtres et 

balcons et une toiture en tuiles polychrome vernissées. 

18h30   Paul DARDE 

Dans le parc municipal, le Monument aux Morts sculpté par le lodévois Paul Dardé, une sculpture des 

plus originale réalisée en 1930. Il est composé d'un groupe de quatre femmes et deux enfants devant un 

gisant, symbolisant la douleur après la perte d'un père lors de la Première Guerre mondiale qui se déroula 

de 1914 à 1918. 

19h30    Diner et nuit Hotel de La Paix ***  
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2e JOUR : Un TEMPLE et une ABBAYE  

 9h30     le Temple Bouddhiste de Lérab Ling 
Sur le plateau de l'Escandorgue, dans un très bel environnement naturel, Lérab Ling abrite l'un des plus 

plus grand et authentique temple traditionnel tibétain en Europe. Notre guide nous parlera de 

l’architecture, du symbolisme, des décorations et de l’activité du lieu, son monastère et sa magnifique 

statue de Bouddha de 7 mètres de haut. Lérab Ling est un lieu préservé, destiné à la méditation et à 

l’activité éveillée.  

  

12h30   déjeuner à St Guilhem le Désert, La Table d’Aurore Hôtel Guilhaume 

d’Orange 

14h00    laissons nous conter l’ histoire par notre guide de Saint Guilhem le Desert    
Un village médiéval Saint-Guilhem-le-Désert qui est construit autour de l’Abbaye de Gellone. Pénétrez 

dans ce symbole de l’art roman languedocien qui a fait de l’Abbaye de Saint-Guilhem fondé en 804 par 

Guilhem cousin de Charlemagne l’un des plus grands foyers spirituels et culturels du Languedoc.  

Une jolie façade,  la Maison Lorimy est considérée comme l’une  des plus belles du village. 

Sur la route du retour faisons une halte pour admirer le Pont du Diable qui  date du XIe siècle, il enjambe 

le fleuve Hérault au lieu dit « le gouffre noir » il tient son nom d’une légende.  

 17h00     Fin du voyage, retour sur Aix et Marseille    

                                                                   -°-°-°-°-°-°- 

MERCI DE S’INSCRIRE PAR RETOUR DU BULLETIN        LIMITE à 30 personnes 

Prix pour ce séjour :  250 € (1) tout compris/personne.     

Supplément chambre individuelle :  30 €      soit  280 € pour le séjour. 

Ce prix comprend : 

1 – Voyage en car 

2 - Hébergement 1 nuit à Lodève Hôtel de la Paix *** 

3 – Déjeuners et diners. 

4 - Entrées des sites mentionnés au programme et guides conférenciers. 

 Ce prix ne comprend pas :    les dépenses personnelles, les pourboires. 

Nous vous remercions de vous inscrire par retour de courrier afin de nous permettre de valider ce voyage au 

plus tard le   2 AVRIL 2023 ,  date à laquelle nous devrons bloquer les chambres. 

Précisez le choix des chambres :   Double                Twin       ou         Single      

 

ANNULATION : Nous ne souscrivons pas d’assurance annulation pour ce séjour. En conséquence 

toute annulation postérieure au 6 août entrainera le non remboursement de la totalité du prix du séjour 

diminué des frais que l’Antenne n’aurait pas eu à couvrir. 

 


