JOURNEE RANDO CULTURE DU SAMEDI 21 MARS
Ville de foires au Moyen Age, résidence des Gouverneurs du Languedoc aux 16° &
17° siècles, Pézenas renferme un riche patrimoine que nous visiterons avec une
guide du Patrimoine. Elle nous fera découvre, entre autres, les grandes demeures du
Moyen Age et les hôtels particuliers du « Grand Siècle » qui côtoient les édifices
religieux : chapelles du 1è° siècle, collégiale du 18°siècle.
Protégé par le Prince de Conti, Molière a séjourné dans la ville à plusieurs reprises et
a pu observer la société piscénoise depuis son célèbre fauteuil chez le barbier Gély.
Plus prés de nous, l’auteur compositeur Bobby Lapointe y est né. Il a interprété entre
autres : Ta Katie t’a quitté – La Maman des poissons.- Framboise. Célèbre pour ses
calembours & contrepèteries dont il émaillait ses chansons. Il nous a quittés en 1972.

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
-

-

-

9 h, départ par l’A750 que nous quittons pour prendre l’A75 en direction de
Béziers. Sortie Pézenas centre où nous nous regroupons à la sortie sur l’aire de
covoiturage. Nous nous suivons ensuite jusqu’au parking gratuit des Cordeliers à
l’entrée de Pézenas. De là, nous sommes à 10mn à pied de l’Office du Tourisme
(RDV 10H.)
Vers 12h, fin de la visite. Quartier libre jusqu’à 14h avec possibilité de se
promener dans le marché et y acheter le piquenique, acheter les fameux petits
pâtés, ou aller déjeuner dans un des petits restaurants du centre ville. Un jardin
public au centre ville accueillera les piqueniqueurs.
A 14h, on se retrouve au parking pour aller à 4km à Castelnau de Guers et
terminer la journée par une ballade digestive de 8km sans dénivelé. De
nombreuses découvertes vous attendent sur cet itinéraire en balcon avec vue,
souvent, sur l’Hérault en contrebas. Nous verrons entre autres : la chapelle StNicolas en piscénois à l’emplacement d’une villa antique et l’incontournable
château féodal, demeure principale des barons de Guers, en partie détruit en
1792. Autour du château se trouve l’ancien village médiéval protégé par une
partie des remparts.

LES FRAIS
-

Covoiturage : 120km 7€
Participation à la visite de l’ordre de 10€. Le montant exact sera déterminé en
fonction du nombre de participants(es). Pas de carte bancaire, chèque ou
espèces.

