
En empruntant la Voie Domitienne :

à la découverte des sites de la Narbonnaise

du 24 au 30 avril 2016

Le Programme :

Jour 1 Dimanche 24 avril : Lyon / Beaucaire / Nîmes
Départ en autocar, direction Beaucaire, déjeuner, Mas des Tourelles, visite guidée de la cave gallo-

romaine et des expositions sur la romanité, voie domitienne. Poursuite en direction de Nîmes. 
Installation à l'hôtel Campanile « le Mas Carbonnel » pour dîner et nuit.

Jour 2 Lundi 25 avril : Nîmes
Visite de Nîmes, à la découverte des sites romains : Tour Magne, jardins de la Fontaine, « temple » 

de Diane, Maison Carrée, déjeuner, porte d’Auguste, musée archéologique, amphithéâtre / porte de 
France. Dîner et nuit : hôtel Campanile « le Mas Carbonnel ».

Jour 3 Mardi 26 avril :Nîmes / Ambrussum / Montbazin / Balaruc / Marseillan
Route vers Ambrussum : visite guidée du site et du musée. Déjeuner. Visite libre de Montbazin

(Forum Domitii), poursuite en direction de Balaruc, visite guidée du Jardin Antique Méditerranéen. 
Poursuite en direction de Marseillan-plage, installation à l'hôtel Le Richmont, dîner et nuit.

Jour 4 Mercredi 27 avril : Marseillan/Loupian/Saint-Thibéry/Cap d'Agde /Béziers/Marseillan
Route vers Loupian : visite guidée de la villa viticole, le site archéologique, le musée. Déjeuner à 

Florensac. Poursuite vers Agde (le cap) : visite guidée du musée de l'Ephèbe  et de l'archéologie sous-
marine. Poursuite vers Béziers : musée du Biterrois, amphithéâtre, cathédrale, vue sur le pont sur 
l'Orbe, et les écluses de Fontséranne (Canal du Midi). Dîner et nuit, hôtel Le Richmont.

Jour 5 Jeudi 28 avril : Marseillan-plage / Colombiers / Ensérune / Amphoralis / Narbonne
Route vers Colombiers et le long de la Voie Domitienne avec restitution de trois bornes milliaires. 

Poursuite vers Ensérune : visite guidée de l'oppidum. Déjeuner. Poursuite vers Sallèle-d'Aude : visite 
guidée du musée et du site d'Amphoralis. Poursuite jusqu'à Port-la-Nouvelle à la découverte de 
l'ensemble des étangs qui constituent le site poly portuaire de Narbonne antique. Retour sur Narbonne, 
installation à l'hôtel Campanile, dîner et nuit.

Jour 6 Vendredi 29 avril : Narbonne
Visite commentée des sites et musées de la ville - voie domitienne, musée archéologique, horrea

(galeries souterraines), musée lapidaire, clos de la Lombarde - avec un guide local. Dîner et nuit, hôtel 
Campanile.

Jour 7 Samedi 30 avril : Narbonne / Orange / Lyon
Route vers Orange, étape déjeuner, visite libre du théâtre avec audioguide. Retour à Lyon.


