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INFORMATIONS SUR LA SORTIE A LA JOURNEE DU 

PRIEURE DE GRANDMONT 

DOMAINE DE MONTPLAISIR – LAC DU SALAGOU 

 
 
Nous vous proposons une sortie dans le lodévois afin de découvrir ou redécouvrir 
les richesses de notre patrimoine régional. Elle se déroulera de la façon suivante : 
 
 
Rendez-vous à 8 H 15 : Place Emmanuel Chabrier à JUVIGNAC, (possibilité de 
se garer aussi rue Maurice Ravel). 
 
8 H 30 précises : Départ en direction de SOUMONT 
 
9 H 30 : petite pause-café traditionnelle, merci à tous pour votre participation en 
petits gâteaux, café, thé et chocolat ! 
 
10 H 00 : visite guidée du PRIEURE DE GRANDMONT, de son parc, et des ses 
vestiges Néolithiques. 
 
12 H 00 à 14 H 00 : Repas sur place au Prieuré 

 
 

Menu Terroir 
 
 

Entrée : Salade de lentilles du Larzac, tomates séchées et magret fumé, petit mesclun 
 

Plat : Saucisse du Larzac, écrasé de pommes de terre à la tomme de brebis  
et tomates grappes 

 

Fromage du Larzac 
 

Dessert : Crème brûlée à la Carthagène 
 

Vin (1 bouteille pour 4 personnes), café, verre de bienvenue 
 
 

Merci de nous signaler toute intolérance alimentaire au plus 
vite afin que nous prévoyions un autre menu pour vous si 

nécessaire. 

Tout près de Lodève, sur un site occupé depuis la préhistoire, le 
Prieuré de Grandmont, monastère roman, domine un paysage 



grandiose. Classé Monument Historique, ce véritable bijou de l'architecture romane est le seul 
monastère de l’ordre de Grandmont conservé dans son intégralité.  
 
 
 
Au sein d'un vaste parc de 30 hectares peuplé de daims 
et de cerfs, où l'horizon s’étend jusqu'à la mer, la 
spiritualité des bâtiments du prieuré côtoie le mystère de 
dolmens et mégalithiques préhistoriques. 
 

14 H 00 : Départ en direction LUNAS 
 
14 H 30 : Visite guidée domaine de MONTPLAISIR 
 

Étroitement liée à l'histoire de Lodève depuis plus de trois cent 
ans, cette ancienne métairie est devenue un lieu d’exception 
conjuguant une résidence de prestige avec un site de production 
textile au XIXème siècle. 
La visite propose la découverte de son parc arboré qui dévoile 
ses canaux, rivières, jardins et ponts pour une déambulation hors 

du temps. 
 

16 H 30 : Départ vers le Lac du SALAGOU, lecture, par un scientifique, du 
paysage à « Les Vailhes-Celles » et puis de la stèle de « La Lieude » et ses 
traces d’animaux préhistoriques. 
Une histoire de plus de 
300 millions d’années ! 
Paysage magnifique, 
issu d'évènements 
géologiques, véritable 
choc minéral, modelé 
par le travail des 
agriculteurs pendant des siècles, le site du Salagou offre un spectacle hors du commun et une 
biodiversité méditerranéenne remarquable.  

 
Retour à JUVIGNAC vers 19 H 30. 
 

Merci de vous inscrire au plus tôt, car la date est maintenant très proche ! 
en envoyant ou en déposant un chèque de 55 € par personne, libellé à l’ordre de 

« PLAISIR DE LIRE », chez : 

• Montserrat LORENZO : 4, rue des Violettes à 34990 JUVIGNAC 

• Line BASTIAN : 9, Clos des Chardonnerets à 34990 JUVIGNAC 
 

Pour des raisons d'assurance, ne pourront participer à cette sortie que les adhérents à jour de 
leur cotisation (15 €). 

 

Nous nous conformerons aux mesures sanitaires édictées, gel hydro alcoolique à disposition, 
port du masque, sens de circulation : entrée et sortie différentes, tenue d’un cahier de 
présence… et nous devrons également tenir nos distances lors de la pause-café, pensez-y !!! 

Comptant sur votre participation. 


