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vous propose de partir à 
la  découverte  de 
l'Occitanie.  Cette  région 

est  constellée  de  sites  exceptionnels  parfois 
méconnus du grand public  et  pourtant  hauts-lieux 
de l'Histoire. Nos balades sont l'occasion de prendre 
le temps d'appréhender notre environnement et son 
évolution  au  fil  des  siècles.  À  travers  nos  visites 
guidées,  nous  souhaitons  mettre  à  l'honneur  le 
patrimoine  aussi  bien  naturel  que  culturel  en 
abordant des thématiques variées comme la géologie 
et la botanique.

La  réservation  est 
obligatoire. Elle se fait par 
mail ou par téléphone.
Le  nombre  minimum  de 
participants  est  de  4 
personnes pour garantir le 
départ des visites.

Tarif 
12 €

Anniversaire ? Cousinade ? Vacances en famille ? Départ à la 
retraite ? Team-building ?
Vous souhaitez organiser une visite privée pour 1, 10, 20 
personnes ou plus encore ? Nous sommes à votre écoute : 
en demi-journée ou à la journée, avec une dégustation de 
produits  locaux,  une  halte  dans  une  cave  à  vins  ou une 
pause déjeuner lors de votre balade ? C'est à la carte !
Les tarifs s'ajustent en fonction du nombre de personnes, 
du  type  de  prestations,  des  services  additionnels.  Vous 
pouvez  nous  demander  un  devis,  nous  vous  ferons  des 
propositions adaptées à vos envies et votre budget.
Un excellent cadeau à offrir... ou à s'offrir !
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Les visites guidées sont organisées par Murielle 
Dambreville  Rudeau,  guide-conférencière 
nationale  diplômée  d'État  (anglais,  espagnol)  et 
fondatrice de Balades avec 2 Ailes depuis 2008.

Groupe privé,
c'est très simple : on s'occupe de tout !
Groupe privé,
c'est très simple : on s'occupe de tout !

RéservationRéservation
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Vos visites guidéesVos visites guidées

Visites guidées Automne-Hiver 2020

Découvrez de nouvelles 

visites guidées 

pour cette saison !

Automne - Hiver
2020 - 2021

À offrir !

Une belle idée de 

cadeau de Noël...

Octobre
Paul Valéry et les peintres  -  20 oct à 10h
Le grand site du Salagou  -  22 oct à 10h30
Le cirque de Mourèze  -  23 oct à 10h30
Manufacture de Villeneuvette - 24 oct à 14h30
Paul Valéry et les peintres  -  25 oct à 14h30
Novembre
Le grand site du Salagou  -  10 nov à 14h
Le musée de Lodève  -  13 nov à 10h30
Manufacture de Villeneuvette - 14 nov à 10h30
Paul Valéry et les peintres  -  15 nov à 10h30
Lodève , cité épiscopale  -  21 nov à 14h30
Le cirque de Mourèze  -  27 nov à 14h
Paul Valéry et les peintres  -  29 nov à 10h30
Décembre
Le musée de Lodève  -  4 déc à 10h30
  Lodève, cité épiscopale  -  4 déc à 14h30
     Le site du Salagou  -  12 déc à 10h

  Paul Valéry et les peintres  -  20 déc à 10h30
       Le musée de Lodève  -  22 déc à 10h30
       Lodève, cité épiscopale  -  22 déc à 14h30    
     Villeneuvette - 23 déc à 10h30

Le cirque de Mourèze  -  26 déc  à 10h30
Paul Valéry et les peintres  -  27 déc à 10h30
Le grand site du Salagou  -  29 déc à 14h
Janvier
Manufacture de Villeneuvette - 9 jan à 14h30
Le cirque de Mourèze  -  11 jan à 10h
Le musée de Lodève  -  16 jan à 10h30
Lodève, cité épiscopale  -  16 jan à 14h30
Le grand site du Salagou  -  30 jan à 14h30



Classé  pour  la  beauté  de  ses 
paysages,  le  site  du  Salagou 
possède  un  patrimoine  naturel 
exceptionnel.  Vous  découvrirez, 
au départ du village de Liausson 
jusqu'aux berges du lac, l'origine 
de la ruffe et sa couleur rouge si 

Réservation
Réservation

caractéristique, le passé volcanique mais aussi l'histoire 
de  cette  vallée,  des  hommes  et  femmes  qui  l'ont 
façonnée jusqu'à la création de ce lac de barrage. Les 
alentours  possèdent  également  une  biodiviersité 
remarquable que nous ne manquerons pas d'observer.

Rendez-vous devant la mairie de Liausson,
rue des Escaliers.

À prévoir : eau, chapeau, bonnes chaussures.

Le Grand site du Salagou
retour sur 250 millions d'années d'histoire ! .

Le cirque de Mourèze,
un concentré specatculaire de nature.

Le Cirque de Mourèze,
un concentré spectaculaire de nature .

Le spectacle qu'offre le cirque de 
Mourèze  procure  toujours  une 
émotion  particulière.  Cette 
succession  de  formes  étranges, 
énigmatiques  donne  à  voir 
l'érosion des roches, les dolomies, 
à la fois massives et fragiles. On 

ne  se  doute  pas  que leur  histoire  a  commencé il  y  a 
plusieurs millions d'années auparavant. Au milieu de ces 
reliefs ruiniformes, ce parcours vous donne l'occasion de 
comprendre cet environnement,  le type de végétations 
qui s'y développe et d'observer son évolution au fil du 
temps.

Rendez-vous parking Courtinals (payant) sur la D8,
à l'entrée du village depuis Clermont.

À prévoir : eau, chapeau, bonnes chaussures.

Fondée en 1662 par un marchand 
drapier  de  Clermont  l'Hérault, 
devenue manufacture royale sous 
Louis XIV et son ministre Colbert.
Villeneuvette  connut  un  destin 
florissant en pourvoyant en draps 
de laine les troupes royales, et en 

Réservation
Réservation

les  exportant  jusqu'au  Proche-Orient  !  C'est  une 
véritable cité ouvrière, une "ville nouvelle" qui fut édifiée 
au XVIIe siècle, ceinturée par une muraille et percée de 
trois  entrées,  dont  une  Porte  d'Honneur.  Nous 
retracerons le  passé de cette cité  remarquable jusqu'à 
son déclin puis sa renaissance récente.

Rendez-vous devant la porte d'Honneur,
au bout du parking gratuit.

L'ancienne manufacture de Villeneuvette,
une histoire royale !   .

23 oct à 10h30  •  27 nov à 14h  •  26 déc à 10h30
11 jan à 10h      •  13 fév à 10h   •  27 fév à 14h30

22 oct à 10h30  •  10 nov à 14h      •  12 déc à 10h
29 déc à 14h     •  30 jan à 14h30   •  20 fév à 14h30
24 fév à 10h

24 oct à 14h30  •  14 nov à 10h30  •  23 déc à 10h30
09 jan à 14h30  •  10 fév à 14h       •  16 fév à 14h

Balades avec 2 Ailes vous propose 
de  découvrir  cette  exposition 
exceptionnelle  en  comité 
restreint.  À  l'occasion  de  son 
cinquantième  anniversaire,  le 
musée Paul Valéry à Sète organise 
une exposition à la fois inédite et 

Réservation
Réservation

intime. Réparti  en cinq sections - le cercle familial,  le 
cercle amical, les peintres fréquentés, d'autres regards et 
enfin, Valéry peintre - le parcours propose de découvrir 
le grand poète à travers ses relations qui l'ont unies à la 
peinture.

Billet d'entrée du musée en supplément

Rendez-vous devant l'entrée du musée.

"Paul Valéry et les peintres" :
une exposition inédite et intime... .

20 oct à 10h       •  25 oct à 10h30  •  15 nov à 10h30
29 nov à 10h30  •  20 déc à 10h30  •  27 déc à 10h30

Plongez au coeur de la géologie du 
Languedoc au musée de Lodève où 
les  grandes Ères  sont  illustrées  - 
Carbonifère,  Permien,  Trias, 
Jurassique, Miocène... - avec leurs 
paysages,  leurs  animaux  et  leurs 
plantes.

Réservation

Réservation

Cette visite vous permettra de comprendre, à travers les 
collections du musée,  la  formation des continents,  les 
grands  bouleversements,  l'évolution  des  espèces  ou 
encore le travail des chercheurs.

Billet d'entrée du musée en supplément

Rendez-vous devant l'entrée du musée.

Musée de Lodève, un voyage dans le temps...
...de 540 millions d'annéees ! .  

Réservation

commandités  par  de  riches  marchands  drapiers,  nous 
arpenterons  la  ville  pour  découvrir  ses  merveilles 
autrefois florissantes et désormais méconnues.

Rendez-vous devant le monument aux Morts, avenue 
de la République.

21 nov à 14h30  •  4 déc à 14h30  •  22 déc à 14h30
16 jan à 14h30  •  21 fév à 14h30

Le cirque de Mourèze,
un concentré specatculaire de nature.

Lodève, ancienne cité épiscopale,
  et haut-lieu de la draperie française. .

Cette visite retrace les différentes 
étapes  et  les  évènements 
marquants  qui  ont  émaillé 
l'histoire  de  Lodève.  De  la 
cathédrale  Saint  Fulcran  et  son 
ancienne  cité  épiscopale  aux 
anciens  hôtels  particuliers 

Tarif spécial

pour l'achat groupé 

des 2 visites de Lodève

13 nov à 10h30  •  4 déc à 10h30  •  22 déc à 10h30
16 jan à 10h30  •  21 fév à 10h30


