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En juin les Trains Suisses, 

les Glaciers, le Lac de 

Constance et l’Ile de 

Mainau  

En mars Festidays en 

Charente Maritime 

              

               

 
En octobre une 

Escapade en Andorre 



 

LE MOT DU PRESIDENT 

 
Chers adhérents, 
Chers amis, 
 
Permettez-moi tout d’abord, au nom du Conseil d’Administration et en mon nom personnel, de 
vous souhaiter une bonne et heureuse année. Que 2017 vous apporte, à vous et à tous ceux qui 
vous sont chers, santé, bonheur et prospérité. 
 
Au cours de l’année 2016 notre association a vécu de nombreux moments de partage et de 
convivialité. Ce fut le cas dès l’assemblée générale au mois de janvier dernier où plus de 250 
personnes s’étaient rassemblées autour de la galette des rois. Tout au long de ces mois passés 
ensembles nous avons pu faire du sport (gymnastique, aquagym, marche), nous distraire 
(matinées récréatives, karaoké), danser (danse en ligne, repas et thés dansants), voyager avec 
deux moments forts en 2016 Le Puy du Fou et la Croisière en Méditerranée.    
 
Nos projets pour 2017   
 
Vous allez pouvoir les découvrir en feuilletant cette brochure éditée à votre intention. Nous 
espérons que les destinations de voyages, les excursions d’une journée et les spectacles retenus 
vous donneront entière satisfaction et que nous aurons le plaisir de partager ces moments 
ensemble. Nous pourrons compléter notre catalogue au fil du temps par de nouvelles 
propositions au gré des offres qui se présenteront. 

N’hésitez pas à consulter les pages « agenda » au centre du catalogue pour le détail de toutes 
les dates de l’année. 

La Pescalune attitude 

Nous souhaitons participer au maintien du lien social. Beaucoup de personnes sont souvent 
seules et les instants passés en notre compagnie sont très importants pour elles. Nous nous 
devons d’être attentifs à elles, de leur montrer notre bienveillance, d’être à leur écoute et dans 
le partage. C’est la « Pescalune attitude ». 

C’est également dans ce sens que nous développons des actions de solidarité. En 2017 notre 
association s’est engagée à organiser, sur son territoire, la marche départementale « Ensemble 
sur les Chemins de la Convivialité » en soutien à l’opération Solidarité avec Madagascar.  

Je voudrais terminer mon propos en remerciant tous ceux qui, au sein de notre association, 
participent à sa bonne marche, en animant des ateliers, en participant à l’organisation des 
différentes manifestations proposées. Mes remerciements vont aussi à la  Municipalité de Lunel 
pour l’aide financière et logistique qu’elle apporte à notre association.   

Je vous souhaite de vivre « heureux » au sein de notre association en 2017, et surtout n’oubliez 
pas la « Pescalune attitude » ! 

Philippe LAPORTE, 
Votre Président  



MARDI 7 MARS A 15H00 A L’ESPACE CASTEL 

SPECTACLE EN CHANSON DE LUIS MARIANO A TINO ROSSI 

 

RESERVATION DES PLACES 

A LA PERMANENCE, 48 AVENUE GAMBETTA A LUNEL 

8 €uros 

La place 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

305 

Du 19 au 22 MARS 2017 

305 €uros par personne 

55 €uros pour le supplément Chambre Individuelle 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION A LA PERMANENCE 

LE MARDI APRES-MIDI AU 48 AVENUE GAMBETTA A LUNEL 

OU AU 04 67 83 07 99 



 

 

Journée Fontaine du Vaucluse 

  Vendredi 28 Avril  2017  

 
10H00 VISITE GUIDEE DE L’ISLE SUR LA SORGUE 
Le patrimoine historique de l'Isle sur la Sorgue illustre l'importance de la ville au sein du Comtat Venaissin au XIVè 
siècle. Colorée de vert et d'eau, cette ville-île posée au pied du plateau du Vaucluse est traversée de plusieurs 
canaux alimentés par la Sorgue. Jadis, les habitants vivaient essentiellement de la pêche (jusqu'à 15 000 écrevisses 
par jour !), les grandes roues à aubes servaient de "moteur" à de nombreuses manufactures de soie du XVIIIè, puis 
de papier au XIXè. Certaines roues fonctionnent toujours, mais pour le seul plaisir des passants... L'Isle sur la Sorgue 
connaît aujourd'hui une renommée internationale par le grand nombre d'antiquaires répartis sur la ville (ouverts 
surtout le week-end) et par les nombreuses galeries d'art et de peinture. 
 
 

12H30 DÉJEUNER À FONTAINE DU VAUCLUSE 
 

 

 
 
15H00 VISITE GUIDÉE D’UN DES DERNIERS MOULINS À PAPIER 

Le développement des moulins de la Sorgue a été croissant jusqu’au XVIIIè siècle. On comptait à cette époque 11 
moulins à papier faisant travailler 500 personnes dans le Vaucluse. Sur ces 11 sites, 4 étaient établis à Fontaine-
de-Vaucluse. La première implantation sur les bords de la sorgue fut en 1522. Transformé en usine de production 
de soie au XVIè siècle, de fabrication de tapis de laine au XIXème, un des premiers moulins retrouva son rôle de site 
à papier vers 1920 mais comme la plupart des installations de production papetière dans la région, le moulin cessa 
de fonctionner en 1968. En 1973, un groupement culturel et artisanal à Fontaine-de-Vaucluse décide de rénover 
et sauvegarder la dernière fabrique papetière de la Sorgue, témoin de cette industrie florissante durant des 
siècles pour promouvoir un artisanat de haute qualité fondé sur la fabrication du papier à la main. 

 
 
 
    

MENU A TITRE INDICATIF 
Terrine de campagne 

OU Papeton d’aubergines 

OU Salade composée façon 

Niçoise 

Sauté de lapin aux herbes de 

garrigues 

 OU Civet de porcelet à 

l’Avignonnaise 

OU Suprême de volaille sauce 

cèpes 

Délice au chocolat 

OU Pâtisserie maison OU Glace 

OU Sorbet 

¼ de vin et Café 

 

61 € par personne 

(Base 40 personnes) 
Un menu unique sera défini pour le groupe 

 

http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse.htm


Départ le matin en direction du GRAU D’AGDE. 
 
Embarquement au Grau d’Agde à l’embouchure 
de l’Hérault.  
 
Vous longerez les 16 Km de plage au sable fin, 
contournerez l’îlot volcanique du Fort Brescou, le 
Rocher des Deux Frères, la Grande Conque (Site 
volcanique unique dans la région) et le port du 
Cap d’Agde, pour découvrir le patrimoine Aga-
thois et l’origine de la ville. 
 
 
Continuation en direction de MONTBLANC.  
 
Déjeuner au Domaine de l’Argentière. 
 
Après le déjeuner, continuation en direction de SER-
VIAN. Visite des Jardins Saint Adrien. 
 
« Le jardin de Saint Adrien fait partie des sites les 
plus spectaculaires de notre région. Rêve d'un 
enfant du pays, les anciennes carrières datant du 
Moyen Age se sont transformées peu à peu en un 
écrin de verdure, paradoxale oasis posée sur les 
roches volcaniques ».  
 
Vous terminerez la visite par le verre de l’amitié.  
 
Retour en fin d’après-midi. 

62 €uros 

Par personne 

pour la journée 

(BASE 40 PERSONNES) 

 
 

CE PRIX COMPREND  
 

Le transport en autocar Grand Tou-
risme,  la promenade en bateau, le 

déjeuner avec apéritif, 1/4 vin et café, 
La visite des Jardins Saint Adrien 

suivie du verre de l’amitié. 
 

Un menu sera défini pour l’ensemble 
du groupe. 

 

MENU A TITRE INDICATIF 
 
 

Verre de Bienvenue (Planteur ou Pastis 
ou Kir ou Jus de Fruits) accompagné  

d’une verrine 
 

Tielle et sa Salade 
ou Craquant de Pomme de Terre à la to-

mate, Chorizo doux sur Salade  
ou Tourte au confit de canard 
et champignons avec Mesclun 

 
Gardianne de taureau 

ou 1 Encornet farci et 2 Moules farcies  
Riz  de Camargue et Brunoise de légumes 
Ou Pièce du boucher et gratin dauphinois 

  
Omelette Norvégienne au Rhum Raisin 

ou Poire Belle Hélène  
ou Pana Cota Beurre salé 

 

DECOUVERTE DU LITTORAL  
AGATHOIS  

VENDREDI 12 MAI 2017 

LITTORAL VOYAGES -  BP N°13 – ZA LES VERBIERES – 34770 GIGEAN    Tel  04 67 78 78 75 - Fax  04 67 78 62 61  - littoralvoyages@aol.com 
 

N° SIRET 33239462600029  - N° IDENTIF FR 2833239462600029 - CODE APE 4939A -DOMICILIATION BANCAIRE DUPUY DE PARSEVAL SETE 11001029638 

LES PESCALUNES VOUS PROPOSENT UNE 
JOURNEE A L’EMBOUCHURE DE L’HERAULT 



DATES MANIFESTATIONS

Jeudi 12 janvier
Thé dansant Galette des Rois avec l'orchestre                                         

DUO PASSION 14H30 à la salle Brassens

Vendredi 20 janvier Assemblée Générale Ordinaire 14H30 à l'Espace Castel

Lundi 30 janvier  Dictée - Sélection départementale  9H30 à Vauban

Mardi 14 février
Repas dansant Spécial SAINT VALENTIN avec l'Orchestre 

IMPERATORI 12H00 à la salle Brassens

Lundi 27 février
Journée chez Nicollin                                                                           

(sous réserve de confirmation)

Mardi 7 mars
Les Belles Années avec Michel FORTOSO                                    

15h00 à la salle Castel

Vendredi 17 mars
Thé dansant avec l'Orchestre YAKADANCE                              

14H30 salle Brassens

Du dimanche 19 au mercredi 22 mars Les Festidays en Charente Maritime

Vendredi 7 avril
Repas dansant Spécial Tenues Blanches avec l'Orchestre                              

RETRO SAXO 12H00 à Villetelle

Jeudi 20 avril Journée de l'Amitié à PIGNAN (GM34) à 9H00

Vendredi 28 avril Journée Fontaines du Vaucluse

Jeudi 4 mai
Thé dansant avec l'Orchestre JEAN-PIERRE VARIETES                              

14H30 salle Brassens

Vendredi 12 mai Mini-croisière sur l'Hérault et Visite du Jardin d'Adrien

AGENDA  2017



DATES MANIFESTATIONS

Samedi 27 mai Journée du Terroir - Domaine ROUGER à Lunel

Du samedi 24 au jeudi 29 juin LES TRAINS SUISSE ET L'ILE DE MAINAU

Dimanche 9 juillet Journée à l'ancienne

Mardi 29 août Reprise de la permanence à 14H00

Dimanche 10 septembre Fête des associations (date à confirmer)

Vendredi 15 septembre
Thé dansant avec l'orchestre AMBIANCE                                    

14H30 à la salle Brassens

Jeudi 21 septembre
Ensemble sur les Chemins de la Convivialité - Journée 

départementale à Ambrussum

Du mercredi 4 au samedi 7 octobre UNE ESCAPADE EN ANDORRE

Vendredi 20 octobre
Repas dansant Années 60/70                                                            

animé par CHRISTOPHE MICHEL  - 12H00 à Villetelle

Dimanche 29 octobre Journée de la Châtaigne au PENDEDIS

Mercredi 8 novembre
MICHEL SARDOU A L'ARENA                                                                  

(à confirmer)

Vendredi 10 novembre
Thé dansant avec l'orchestre INDIGOK                                   

14H30 à la salle Brassens

Vendredi 17 novembre Au cœur de l'histoire à CUCUGNAN

Vendredi 8 décembre Journée à La Jonquera

Dimanche 10 décembre Grand Loto des Pescalunes

Jeudi 14 décembre
Repas de Noël avec l'Orchestre GENERATION MUSETTE                                     

12H00 à la salle Brassens

Samedi 31 décembre REVEILLON SURPRISE

AGENDA  2017



  

  

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

DU 24 AU 29 JUIN 2017 - 6 jours / 5 nuits 
SAMEDI 24 JUIN 
Départ le matin en direction de VALENCE, ANNEMASSE. Déjeuner en cours de route. Continuation en direction de 
GENEVE. Arrivée en AUTRICHE. Installation dans votre Hôtel 4 Etoiles à FELDKIRCH. Pot de Bienvenue .Dîner et 
logement. Vous resterez dans le même hôtel durant tout ce voyage. 
 
Votre hôtel 4 Etoiles offre des prestations de tout premier ordre : accueil, gastronomie (petits déjeuners buffet, 
buffets fermiers ou service à table selon les soirées à thème), animations typiques, chaque soir différentes. 104 
chambres superbes avec TV câblée et satellite. Sauna, hammam, solariums etc. gratuits. Ajoutez-y une situation 
parfaite pour les excursions. 
 
DIMANCHE 25 JUIN 2017      LA FORET DE BREGENZ ET LE TRAIN NOSTALGIQUE  
Petit déjeuner à l’hôtel. Cette belle journée commencera par la Région du Valais autrichien. Vous y découvrirez une 
agriculture traditionnelle, distinguée en tant que Parc Biosphère. Vous passerez à St Gérold, petit couvent, pour poursuivre 
vers Damüls et redescendre dans la Forêt de Bregenz sur Mellau. Déjeuner. Vous prendrez le train nostalgique, antique, 
de Bezau à Schwarzenberg. C’est un « Train Musée », c’est pourquoi il ne roule pas à heures régulières. Vous visiterez 
le joli village de Schwarzenberg. C’est également ici que vous pourrez apprécier les tableaux des 12 Apôtres, peints par 
Angelika Kaufmann, artiste de renommée mondiale. Vous reprendrez le car par la route du « Bödele » vers Dornbirn et 
Bregenz, la préfecture du Vorarlberg connue pour la Scène Sur l’Eau la plus importante au monde. La télécabine du 
Pfänder vous emmènera en quelques minutes, à 964m d’altitude, vous admirerez le panorama sur le Lac de Constance, 
et pourrez faire une balade dans le parc animalier. Vous rentrerez à l’hôtel par la Vallée du Rhin.  
Dîner et logement. 
 
LUNDI 26 JUIN 2017      BERNINA EXPRESS AVEC ST MORITZ  
Vous découvrirez aujourd’hui le canton des grisons et plus particulièrement la région d’Engadin, berceau des sports 
d’hiver et haute vallée la plus ensoleillée du sud des Alpes. Le canton des grisons est le plus grand de Suisse avec ses 
150 vallées et reconnaît comme langue officielle non seulement l’allemand mais aussi l’italien et le rhéto-romanche. 
Vous longerez tout d’abord le Rhin puis la ville de Chur afin de rejoindre la gare de Tiefencastel. Vous vivrez alors le plus 
beau moment de votre voyage - le parcours en wagon panoramique (2ème classe) du Bernina express. Vous serez alors 
ébloui par le paysage d u célèbre parcours du col de l’Albula et atteindrez la région d’Engadin, la « Reines des Bains des 
Alpes ». Vous franchirez le col de la Bernina à 2330 m d’altitude pour arriver à Tirano en Italie, le charme du sud, où 
votre conducteur vous attendra et où vous déjeunerez. Après vous êtes restauré, vous reprendrez votre route vers l’Engadin 
dont vous découvrirez l’autre versant. En effet, vous apprécierez St Moritz la station la plus réputée des Alpes avant de 
franchir le col du Julier, praticable toute l’année, et de redescendre sur Tiefencastel afin de rentrer tranquillement sur 
Feldkirch. 
 
MARDI 27 JUIN 2017 LAC DES QUATRE CANTONS ET ALTDORF – GLACIER EXPRESS D’ANDERMATT A CHUR 
En route pour les racines de la Suisse. Après le lac de Wallen, vous longerez le lac des quatre cantons, où se situent 
les trois premiers cantons ayant fondé la confédération helvétique. Vous ferez une petite étape à Altdorf et connaîtrez 
ainsi le village de Guillaume Tell avant de reprendre votre route pour Andermatt. Déjeuner. Vous monterez alors dans un 
des trains Matterhorn-Gotthard (Trains du Mont-Cervin-Gotthard), et ce, en wagon panoramique (2èmeClasse) du 
Glacier-Express d'Andermatt à Chur. Vous vous souviendrez toujours de ce magnifique parcours à bord du train 
certainement le plus célèbre au monde. Les paysages splendides du col de l'Oberalp et des gorges du Rhin vous 
éblouiront. Pendant ce temps votre conducteur roulera à vide en direction de la gare de Chur où il vous reprendra.  



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCREDI 28 JUIN 2017  LAC DE CONSTANCE – LINDAU – ILE DE MAINAU 
Vous savourerez cette journée au bord du Lac de Constance. Vous partirez donc tout d’abord vers Bregenz, ville 
principale du Vorarlberg que vous connaissez certainement pour son Festival d’été sur la scène lacustre (la plus grande 
scène sur l’eau, au monde). La compagnie de danse de Marseille s’est enthousiasmée elle aussi par Bregenz, elle s’y 
produit chaque année lors du Festival de Danse au printemps, vous longerez alors la Rive Autrichienne du lac de Constance 
pour rejoindre Lindau, vous serez ici conquis par la partie île, piétonne, le port, la mairie et ses fresques sont une des 
curiosités à ne pas manquer. Vous poursuivrez votre route en longeant la Rive Allemande du lac, traverserez les plantations 
de houblons et vignes, aurez une vue magnifique sur les montagnes suisses. Déjeuner à Meersburg. Vous prendrez 
ensuite le ferry pour arriver à Constance, ancienne ville du Concile. Vous visiterez alors un des sites les plus attrayants 
de la journée, l’île de Mainau, propriété de la Famille Royale de Suède, les Bernadotte. Vous serez ému par la maison 
aux papillons, le Château baroque et bien sûr les magnifiques jardins (roses, dahlias, la fontaine à l’italienne…). Après 
vous être promené dans ce parc au bord du lac, vous rentrerez par la rive Suisse du Lac de Constance et découvrirez 
ainsi dès Kesswil les villages aux jolies maisons à colombages, peintes.  
 
JEUDI 29 JUIN 
Petit déjeuner à l’hôtel. Un souvenir vous sera offert dans le bus lors de votre départ.  
Déjeuner en cours de route. Retour dans votre localité en fin d’après midi.  
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

LES + DU PROGRAMME 

 6 Jours / 5 nuits en Pension complète - Dîner 4 plats 

 Guide pendant le séjour 

 Pot de bienvenue 

 Une boisson par repas 

 Animation chaque soir à l’hôtel 

 Souvenir lors du départ 

 
CE PRIX COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner 

du jour N°1 au déjeuner du jour N°6 avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles Normes locales, Les excursions mentionnées 
au programme, La présence d’un guide accompagnateur du jour N°2 au jour N°5 Une boisson au cours des repas, animation. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 125.00 €,  
 
FORMALITE : 

CARTE NATIONALE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE et CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE   
 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION A LA PERMANENCE 
48 AVENUE GAMBETTA A LUNEL OU AU 04 67 83 07 99 

975 € par personne 

6 jours / 5 nuits - (possibilité de payer 195 € sur 5 mois) 



UNE ESCAPADE EN ANDORRE 
DU 4 AU 7 OCTOBRE 2017 

 

Votre destination 
 
La Principauté d’Andorre est un petit état indépendant situé dans les Pyrénées, au sud de l’Europe, entre 
la France et l’Espagne. Ici les montagnes sont hautes, la neige abondante et le soleil omniprésent tout au 
long de l’année grâce à l’orientation méditerranéenne du pays.  
 

 
 

 

Votre lieu d’hébergement 
 

A seulement 200 mètres du Centre Caldea, votre hôtel Le Panorama offre une vue exceptionnelle. Il 
dispose d'une superbe salle de sport, d'une piscine chauffée et d'un bain à remous. Il est situé dans le 
quartier préféré des voyageurs visitant Andorre-la-Vieille. Votre accueil se fera en français. 

Votre programme 
 

MERCREDI 4 OCTOBRE – LUNEL / ANDORRE 
Départ depuis votre localité. Arrivée à l'hôtel en fin de matinée. 
Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi découverte du vieil Andorre : la Casa de la Vall construite en 1580 où 
siégeait le Parlement des Vallées, la plaça Del poble, l’église de Sant Estève et le quartier du Puig. Temps 
libre pour le shopping. Apéritif de bienvenue. Dîner à l'hôtel. Logement. 
 

JEUDI 5 OCTOBRE – ANDORRE 

Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin temps libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi visite du sanctuaire de N.D. 
de Meritxell : l'ermitage du Xe siècle et le sanctuaire moderne, œuvre de Ricardo Bofill. Montée au lac 
d'Engolasters, passage par la chapelle romane de Sant Miquel, parcours pédestre autour du lac (1 heure 
environ). Dîner à l'hôtel. Logement. 



VENDREDI 6 OCTOBRE – ANDORRE 

Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin temps libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi découverte du village 
d'Ordino : les maisons seigneuriales et l'extérieur de l'église Sant Corneli. Montée jusqu'à Arcalis (2200m) 
par la vallée du Valira du nord qui traverse des petits villages typiques de montagne, La Cortinada et sa 
chapelle romane (retable baroque) et Llorts avec ses mines de fer. Dîner à l'hôtel. Logement. 
 

SAMEDI 7 OCTOBRE – ANDORRE / LUNEL 
Petit déjeuner à l'hôtel. Excursion à Pal : montée par les vallées d'Arinsal et du riu de Pal. Arrêt au village 
classé de Pal, les maisons traditionnelles dites "pairales", les séchoirs à tabac, l'église romane de Sant 
Climent. Continuation jusqu'à la station de ski de Pal et au Col de la Botella (2069m), frontière naturelle 
avec l'Espagne. Magnifique panorama sur les sommets pyrénéens, les vallées d'Ordino et de La Massana. 
Déjeuner à l'hôtel. Départ après le déjeuner en direction de votre localité. 
 
 

 
 
 

Conditions tarifaires 

 
 

266 €uros par personne 
 

 (SUR LA BASE DE 40 PERSONNES)  

 

CES PRIX COMPRENNENT : 
- Le transport en autocar grand tourisme de Lunel / Andorre 
- L'apéritif de "bienvenue" 
- La pension complète, soit 3 pensions complètes, 1 repas supplémentaire 
- Les excursions et les visites mentionnées dans le programme 
- La prestation d'un guide pour les demi-journées d'excursions 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Le supplément en chambre individuelle : 57€ 
- La session de 3 heures au Centre Caldea : 42€ par personne (réservation possible à l’inscription) 
- Les tarifs pour des massages à l’hôtel Panorama seront à consulter sur place. 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS A LA PERMANENCE 
48 AVENUE DE GAMBETTA A LUNEL OU AU 04 67 83 07 99 



LITTORAL VOYAGES -  BP N°13 – ZA LES VERBIERES – 34770 GIGEAN    Tel  04 67 78 78 75 - Fax  04 67 78 62 61  - littoralvoyages@aol.com 
 

N° SIRET 33239462600029  - N° IDENTIF FR 2833239462600029 - CODE APE 4939A -DOMICILIATION BANCAIRE DUPUY DE PARSEVAL SETE 11001029638 

JOURNEE DE LA CHATAIGNE 
DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 

Départ le matin en direction du 
COL DE PENDEDIS 

 
Visite du site du 

COL DE PRENTIGARDE 

 
Vente de produits cévenols. 

 
 

DEJEUNER AU RESTAURANT 

LOU RAIOL  

(Un menu unique sera défini pour l’ensemble du 

groupe) 

EXEMPLE DE MENU 
 

Charcuterie Cévenole 
 

Crudités Assorties 
 

Cuisse de Grenouilles 
 

Civet de Marcassin 
  

Légumes 
 

Fromage des Cévennes 
 

Coupe Raïole 
 

Vin en pichet à volonté - Café 

Après le déjeuner, détente cévenole. 

 

16H00  Grillée de châtaignes 

au vin blanc.  

 

Inscription à la permanence le mardi après-midi 

LES PESCALUNES 48 Av de Gambetta LUNEL 

52 €uros 

La journée  

par personne 

(base 40 personnes) 

 

 
 
CE PRIX COMPREND  
 

Le transport en autocar 
Grand Tourisme, Le dé-
jeuner selon le menu 
choisi avec vin et café 
compris, le goûter. 
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Une journée au village de Cucugnan célèbre pour son 
curé et ses moulins, découverte de la citadelle de 
l’épopée Cathare, la vie du Village …. 
Départ en direction du petit village pittoresque de CUCU-
GNAN connu pour son légendaire « Curé de Cucu-
gnan ». Au détour d ’un virage, il offre une vue inatten-
due dans le paysage sauvage des Corbières. Blotti 
entre les citadelles de Quéribus et de Peyrepertuse, 
Cucugnan jaillit d’un mamelon cerné par un tapis de 
vigne. Pendant la croisade contre les Albigeois, le 
seigneur de Cucugnan a participé à la résistance avant 
de se soumette à Saint Louis, roi de France.  
En 1495, Cucugnan est détruit par les Espagnols. Un 
nouveau village s’organise au dessous du village médié-
val ruiné. 

Une promenade au gré des ruelles vous réserve bien 
des surprises. Votre guide vous contera l’histoire de 
Cucugnan au cours des siècles sans oublier de vous 
dévoiler les périples de l’étonnante statue de la 
Vierge représentée enceinte qui se trouve à l’intérieur 
de l’église . 

Déjeuner au restaurant dans le village. 
 

Après le déjeuner, vous assisterez à un spectacle d’une 
vingtaine de minutes, « L’histoire du Curé de Cucu-
gnan ».  
 

Ce spectacle moderne évoque la Croisade contre les Ca-
thares à travers l'histoire du Curé de Cucugnan et vous 
entrainera à la rencontre de personnages aussi surpre-
nants qu’attachants. Découverte du Moulin qui est bâti à 
même le rocher en pente, au-delà de trois anciennes 
aires de battages. Il appartient au seigneur de Cucugnan 
jusqu’à la Révolution. Visite commentée par le meunier. 
 

Retour en fin de journée. 

 
 
 

A TITRE INDICATIF 

 
Assiette de charcuterie  

ou Salade de gésiers confits 
 

Cassoulet maison aux haricots  
de Castelnaudary, Civet de san-
glier ou Médaillon de lapin far-

cie, sauce foie gras  
 

Crème catalane ou Tarte aman-
dine aux poires tiède ou Tulipe 

de fruits  frais 
 

1/4 VIN ET CAFE 

AU CŒUR DE L’HISTOIRE 
A CUCUGNAN  

VENDREDI 17 NOVEMBRE 

65 €uros 

Par personne 

pour la journée 

(BASE 40 PERSONNES) 

 

CE PRIX COMPREND  
 
Le transport en autocar 
Grand Tourisme, les 
visites mentionnées au 
programme, le déjeuner 
avec 1/4 de vin et café  
compris. Le tarif sera à 
confirmer en cours de 
saison. 

LES PESCALUNES VOUS PROPOSENT 
UNE JOURNEE DANS LES CORBIERES 



       
                 48 AVENUE GAMBETTA - LUNEL              

 
 

Adresse Postale : LES PESCALUNES – 48 Avenue Gambetta - BP 10 043 – 34401 LUNEL CEDEX 
Permanence tous les mardis après-midi sauf juillet et août       
Tel : 04 67 83 07 99 – e-mail : contact@lespescalunes.org 

Site Internet : http://www.lespescalunes.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTIQUE 

SALLE MARCOU AVENUE GAMBETTA 

LUNDI DE 9H10 A 10H10 ET DE 10H10 A 11H10 

MARDI - JEUDI – VENDREDI DE 10H10 A 11H10 

AQUAGYM 

PISCINE AQUALUNA AVENUE LOUIS MEDARD 

 LUNDI ET JEUDI 12H30 A 13H15 

MARCHE 

DEUX SAMEDIS PAR MOIS 

DE 9H00 A 11H00  
 

MATINEES RECREATIVES 

BAR LA TAUROMACHIE 

TOUS LES JEUDI A 15H00 

DANSE EN LIGNE 

162 RUE DU FOYER 

UN MERCREDI MATIN PAR MOIS 

KARAOKE 

162 RUE DU FOYER 

UN MERCREDI APRES-MIDI PAR MOIS 

 

Les excursions à la journée, spectacles et 
repas ou thés dansants sont payables au 

comptant dès l’inscription et non 
remboursables. Les voyages sont 

payables en plusieurs fois. Le premier 
règlement est considéré comme des 

Arrhes et donc non remboursable en cas 
d’annulation de l’adhérent. 

Les lieux et les heures de départ en car 
sont fixés en accord avec l’autocariste 

quelques jours avant le départ. Dès qu’ils 
sont connus ils sont affichés à la 

permanence et inscrits sur le site internet 
de l’association. 

Pour les activités ci-contre il peut arriver 
que les horaires ou les lieux changent en 
cours d’année. N’hésitez pas à vérifier sur 

le site web ou à la permanence. 

Les menus contenus dans le catalogue le 
sont à titre indicatif et ne sauraient 

engager l’association.  

  

 

 

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES 

ACTIVITES PROPOSEES 

N’OUBLIEZ PAS 
LE REVEILLON SURPRISE 

DU 30 DECEMBRE 2017 AU 1ER JANVIER 2018 
 

mailto:contact@lespescalunes.org
http://www.lespescalunes.org/

