
 
 

  

Plaisir de Lire, Culture et Loisirs 
vous propose 

Une journée autour de l’Étang de Thau : sortie en car 

Le Vendredi  7 Octobre 2022 

Le paiement par chèque tiendra lieu d’inscription à cette sortie, à déposer avant le 25 septembre 2022 chez : 
Montserrat Lorenzo : 4 rue des Violettes – Juvignac-Fontcaude   

Line Bastian : 9, clos des Chardonnerets – Juvignac-La Plaine  
Attention le 7 octobre arrive vite ! Merci de vous inscrire dans les meilleurs délais.  

  

 8h15 : RDV Place Chabrier – Juvignac   

 8h30 : (impérativement) : Départ vers Bouzigues   

 9h15 : Visite du Musée de la mer – Bouzigues  

Le Musée de Bouzigues, présente des instruments de la tradition conchylicole et de la pêche, activités 
traditionnelles pratiquées sur l’Étang de Thau. Entre aquariums, maquettes, restitutions sonores et visuelles, 
découvrez un monde étrange mêlant connaissances et astuces transmises de pères en fils (…) 
 

 

 

 

 

 11h00 : Découverte des parcs à huitres : Embarquement sur le « Bleu Marin » 

Il y a 100 ans…, comme au temps des Romains…, les côtes du Languedoc-Roussillon étaient déjà connues pour  
les ramassages des clovisses et des huitres sur des bancs naturels (…) Après un rappel des données géographiques, le 
capitaine retracera l’historique de l’élevage des coquillages au cours d’une promenade à la découverte des parcs  
à huîtres et des richesses l’étang de Thau.  

 12h30 : Repas Restaurant « Le Marin »  

 Entrée : 6 huitres et 6 crevettes Aïoli 

 Plat : Moules farcies 

 Dessert : Nougat glacé 

 13h45 : Départ impératif pour Balaruc  

 

 14h00 : Visite du Jardin Antique Méditerranéen … 7 ambiances pour une invitation au voyage  

Conçu selon les différents archétypes de l’Antiquité, ce jardin est dédié à la connaissance des essences végétales 
méditerranéennes et à leurs usages au travers de sept créations originales. Le long d’un cheminement, elles font 
découvrir l’agriculture et l’horticulture, le sacré, la médecine, la magie, la cuisine, la cosmétique ou les plantes utilitaires. 
Pergolas, tonnelles, fontaines et petit amphithéâtre, à la nature domestiquée, se mêlent aussi des composantes  
de l’architecture antique. 

 

 16h30 : Visite de la Villa Gallo-Romaine de Loupian  

Le musée de site gallo-romain Villa-Loupian et son site archéologique présentent un domaine viticole gallo-romain. Il abrite 
l’un des rares exemples, en France, de conservation et de présentation de mosaïques romaines à leur emplacement d’origine. 
Il est l’aboutissement de plus de quarante années d’études et de travaux archéologiques qui ont permis de sauvegarder 
et de présenter les pavements polychromes de l’antiquité tardive. 
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Merci de nous faire parvenir, 
en même temps que votre inscription,  

vos intolérances alimentaires 


