
Dans une région aussi riche et variée, ce ne sont pas les attraits 
qui manquent : nature, patrimoine, gastronomie. Nos conseils.
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Jour 1. Vous êtes sur la voie reliant 
Le Puy à Aumont-Aubrac, au nord 
de Nîmes. Refuge ancestral de la 
transhumance, dans l’austérité des 
hauts plateaux. Après cette journée 
d’air pur, nous vous conseillons une 
bonne nuit chez Camillou. Jour 2. 

Les terres de La Margeride, chemin de méditation au-dessus 
des méandres de la Truyère jusqu’à Saint-Alban-sur-Limagnole, 
avant de redescendre sur Montpellier, importante ville étape. 
Nous conseillons l’hôtel Le Guilhem et le restaurant Dîner au 
Carré, hauts lieux de rencontre des amoureux de Compostelle. 
Jour 3/4. Montpellier puis Saint-Guilhem-le-Désert, l’abbaye 
de Gellone, le célèbre pont du Diable, les Fenestrettes, chemin 
construit par les moines au-dessus… du vide ; Saint-Gilles, 
abbatiale du XIIe siècle. Une halte à Narbonne, à l’abbaye de 
Fontfroide. Jour 5. Enfin, au cœur de la montagne, Saint-Martin-
du-Canigou, et une merveille, le prieuré de Marcevol. 
Infos : www.ot-montpellier.fr et 04 67 60 60 60.

Jour 1. Le Parc national 
des Cévennes se découvre 
en marchant sur les pas 
de Stevenson (GR70), 
l’auteur de L’Île mystérieuse. 
91 279 ha de nature et de 
curiosités. Musée du Désert, 
musée des Cévennes, de 
la Soie, bambouseraies, le 
tout sous la surveillance des 
monts Lozère et Aigoual. 
Pour les marcheurs, onze 
chemins sont référencés ; 
pour les autres, un train à 
vapeur permet d’admirer 
sans se fatiguer des paysages 
magiques. Jour 2. En redes-
cendant vers le sud, faire une 
halte à la Maison du parc à 
Saint-Pons-la-Thomières ou à 
Olargues, l’un des plus beaux 
villages de France. Encore 
plus bas, les jardins de la 
Méditerranée à Roquebrun. 
Jour 3. Autre décor, le 
Parc naturel des Pyrénées 
catalanes et son célèbre train 
jaune. Pour terminer, deux 
villes classées au patrimoine 
de l’Unesco : Montlouis et 
Villefranche-de-Conflent. 
Infos : www.ot-cevennes.com 
et 04 67 73 00 56.

Jour 1. C’est par la cathédrale 
de Villeneuve-lès-Maguelone 
(lire p. 94) que commence 
la balade. Puis, visite de la 
ville de Sète, son port et ses 
musées. En traversant les 
petits villages de pêcheurs 
le long de l’étang de Thau 
et des parcs à huîtres, vous 
arriverez à Marseillan, où 
le canal du Midi prend fin. 
Jour 2. Visite d’Agde, du 
musée de l’Éphèbe, de la 
réserve du Bagnas et de l’île 
Brescou avant de découvrir 
Gruissan au pied du massif 
de la Clape. À voir : Notre-
Dame-des-Auzils, le parc de 
la Narbonnaise et la réserve 
africaine de Sigean. Jour 3. 
Argelès-sur-Mer, l’abbaye de 
Valbonne et le château de 
Valmy. Direction Collioure et 
ses chemins du fauvisme. 
Enfin, Banyuls et son mas 
Maillol. Terminer par un verre 
au Cellier des Templiers où 
l’on trouve tous les vins du 
Roussillon et le banyuls. 
Infos : www.palavaslesflots.
com et 04 67 07 73 34.

par Robert Kassous

À partir de 250 € 
pour deux personnes 
(hors transport), on 
peut passer un très 
bon week-end dans 

la région. Raquette et 
nuit en igloo, mystères 
et légendes en terre 
cathare, découverte 
des trésors cachés 
de la Méditerranée, 
ne sont que quelques 
exemples de séjours. 

www.beziers.aeroport.
fr ou www.montpellier.
aeroport.fr ou
www.sncf.com
Distance de Paris à 
Montpellier : 745 km. 
Durée du trajet en 

voiture : 7 h 10. 
Durée du trajet 
en TGV : 3 h 19. 

www.sunfrance.com 
www.canalmidi.com 
www.gites-de-france.com

www.sites-hotels.com/
languedoc-roussillon 

La brandade de 
morue, le cassoulet 
et l’aligot du pays 
de l’Aubrac.
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Notre sélection de guides

Depuis la fin du XIXe siècle, les 
Toiles du Soleil sont réputées 
dans le monde entier. Fabriquées 
à partir de coton double fils
retors par les tisserands catalans, 
elles sont connues pour leur 
solidité et leur excellente tenue 
des couleurs : nappes, rideaux, 
toiles à transat et, bien sûr, les 
célèbres espadrilles qui ne se 
démodent jamais. Les Toiles du 
Soleil, 66260 Saint-Laurent-de-
Cerdans. Tél : 04 68 39 50 02. 
www.toiles-du-soleil.com

Des caves à foison, 300 000 ha de vignes, des appellations 
réputées comme les coteaux-du-languedoc, corbières, 
côtes-du-roussillon ou costières-de-nîmes. 
Incontournable, le plus vieux vin effervescent 
du monde, la blanquette-de-limoux. Distingué, 
le côtes-de-la-malepère. Quant au banyuls, 
c’est un vin doux naturel muté. Cette mutation 
s’opère par la fermentation et l’adjonction 
d’eau-de-vie sur le raisin, ce qui renforce sa 
générosité. Cellier des Templiers, route du Mas. 
www.vins-languedoc-roussillon.fr

Au cœur des Cévennes, la cité 
d’Anduze est mondialement connue 
pour sa poterie destinée à recevoir des 
arbres fruitiers (orangers, citronniers). 
La tradition potière existe depuis 
des milliers d’années. Six poteries 
localisées dans un rayon de 10 km 
autour d’Anduze proposent des pièces 
de tradition. À l’exemple des Enfants 
de Boisset pérennisant un savoir-faire 
familial initié au XIXe siècle : route de 
Saint-Jean-du-Gard, 30140 Anduze. 
www.vases-anduze.com

Idéalement situé entre le Midi 
et l’Auvergne, à 35 min du 
viaduc de Millau, l’hôtel peut 
accueillir jusqu’à 90 clients. 
Restaurant gastronomique. 
Une adresse surprenante 
dans les terres pastorales 
de l’Aubrac. 10, route du 
Languedoc, 48130 Aumont-
Aubrac. 04 66 42 80 22 
et www.camillou.com

Demeure du XVIe siècle située 
au pied de la cathédrale 
Saint-Pierre. Chaque chambre 
a son ambiance et son décor. 
Certaines ont une vue sur 
les jardins secrets de la ville 
et la faculté de médecine 
du XIIe siècle. Tarifs de 96 € 
à 192 €. 18, rue Jean-
Jacques-Rousseau, 34000 
Montpellier. 04 67 52 90 90 
et www.leguilhem.com

Une cuisine élaborée 
exclusivement à base de 
produits frais rapportés du 
marché, qui se distingue par 
sa simplicité et son respect 
du goût original. Parmi 
les spécialités : les noix de 
Saint-Jacques dorées au 
sautoir en persillade de noix 
de pécan. 7, avenue Élie-
Sermet 11110 Narbonne. 
Tél. 04 68 32 42 21 et www.
restaurant-fleur-de-thym.com

Olivier Bontemps a fait ses 
classes auprès des frères 
Pourcel en tant que pâtissier, 
puis chef boulanger au Jardin 
des Sens à Montpellier. Il 
propose une cuisine très 
épicée. Sa spécialité : la 
galette de pieds en mousse de 
volaille aux pousses sauvages 
et fleur de moutarde. Place 
de l’Église, 34480 Magalas. 
04 67 36 20 82 et www.o-
bontemps.com
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Le Guide Géo
Très bien renseigné sur tout ce que l’on peut découvrir 
et savoir de la région.

Le Guide du routard
Fournit, en plus des 
renseignements de base, 
des adresses parfois inédites 
de restaurants, auberges et 
lieux insolites.
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