
 

 

 

HORAIRES  DE DEPART 

EXCURSION 
 

• LE BOUSQUET D’ORB 
 07 H 15 (devant la Mairie) 
• BEDARIEUX 
 07 H 40 (cour de la gare) 
• LAMALOU LES BAINS 
 08 H 00 (place du marché) 
 

TARIFS 

22 € 
Paiement : espèces ou chèque  

à l’ordre du Trésor Public 

INSCRIPTIONS 

Bureaux d’Information Touristique 
 avant vendredi 16 H 00 

AVENE  
Tél. 04.67.23.43.38 
BEDARIEUX  
Tél. 04.67.95.08.79 

LAMALOU LES BAINS  
Tél. 04.67.95.70.91 

LUNAS  
Tél. 04.67.23.76.67 

MODALITES 
Minimum 25 personnes : grand bus 

Excursion non - accompagnée, libre sur place  
POUR LE BON  

DEROULEMENT  

DE LA SORTIE… 
Lors de votre inscription auprès des Conseil-

lères en Séjour de l’Office de Tourisme, il est 

impératif de signaler la présence de per-

sonne à mobilité réduite circulant en fau-

teuil. La prise en charge de fauteuil est pos-
sible uniquement dans les grands bus. Celui-
ci doit être pliant, l’autocar n’étant pas aména-

gé. Les places à l’avant du car seront bien en-

tendu réservées pour faciliter l’accès. Les per-

sonnes à mobilité réduite doivent être auto-

nomes ou impérativement      accompagnées 
par une personne valide. Le chauffeur se ré-

serve le droit de refuser l’accès au bus s’il juge 

que toutes les bonnes conditions d’accès ne 

sont pas réunies pour le bien-être de la per-

sonne. 
Horaire de retour pour les excursions libres du 

dimanche aux environs de 19 H 30 
Les inscriptions sont validées après la date et 

l’heure indiquées : toute annulation posté-

rieure devra être justifiée sur certificat mé-

dical et sur présentation obligatoire du ticket 

de l’excursion. 

LES EXCURSIONS EN CAR  
au départ de Grand Orb 

DIMANCHE 01 SEPTEMBRE 
 

LA CITE DE 
CARCASSONNE 

Exceptionnelle Cité Médiévale de l’Aude clas-
sée au Patrimoine  Mondial de l’Humanité…
Située sur la rive droite de l’Aude, la Cité mé-
diévale compte 52 tours et 2 enceintes concen-
triques qui totalisent 3 km de remparts. Acces-
sible par la Porte Narbonnaise et la Porte 
d’Aude, une grande partie de la Cité médiévale 
se visite librement.  

DIMANCHE 08 SEPTEMBRE 

ROSAS 
en Espagne 

Cette ancienne colonie grecque s'étend entre 
la mer et la montagne, au cœur de la Costa 
Brava. Cette ville de la province de Gérone 
offre de nombreuses plages et des calanques 
protégées par des falaises rocheuses.  

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
 

COLLIOURE 
Joyau de la côte Catalane, bénéficiant d'un 
cadre authentique et d'un environnement proté-
gé. Ce petit port se niche à l'abri dans une 
crique où viennent se mélanger les eaux de la 
Méditerranée et les roches de la chaîne de 
montagnes des Pyrénées.  

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
 

LES SAINTES MARIES 
DE LA MER 

Capitale de la Camargue, elle est également un 
lieu de pèlerinage et une station balnéaire de 
Provence. Construite autour de son église des 
XIe et XIIe siècles et longtemps enserrée dans 
une enceinte, la commune conserve encore 
aujourd'hui trace de ce passé historique dans 
la configuration de ses ruelles souvent étroites. 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
 

AIGUES MORTES 
Cité Médiévale du XIIIe siècle, renfermant de 
nombreux monuments et vestiges du Moyen-
âge. Posée entre étangs, salines, marais et 
canaux, Aigues-Mortes dresse ses longues 
murailles aux tons de miel. La ville d'où St 
Louis s'embarqua pour les croisades, port im-
portant jusqu'à la création de celui de Sète, vit 
aujourd'hui recluse et tranquille, à l'ombre de 
ses murailles. Un tour des remparts par le che-
min de ronde permet de découvrir la ville. 


