
 

 

Juin 2020  
Agenda des Visites 

et Découvertes 
AVENE - BEDARIEUX 
LAMALOU LES BAINS 

 



 

 

JEUDI 04 JUIN 

LAMALOU LES BAINS 

LE POUJOL SUR ORB 

Visite guidée de St Pierre de 
Rhèdes - le Poujol s/Orb 
(maximum 9 personnes) 

RDV 17H ST PIERRE DE RHEDES  
5 € : visite de St Pierre de Rhèdes + 
cimetière (durée 45 mn ) / 8 € : balade 
complète (durée 2h) : la balade com-
mence par l'église de St-Pierre de 
Rhèdes, un très bel exemple du style 
roman languedocien dont l'ornementa-
tion, simple, discrète et élégante, vous 
surprendra. Nous irons ensuite jusqu'au 
Poujol-sur-Orb. La boucle que je vous 
propose (6 km, 100 m dénivelé positif) 
offre de beaux panoramas sur la vallée 
de l'Orb et le massif du Caroux. Puis 
nous rentrerons par la voie verte. 
Inscriptions 04.67.95.70.91 

VENDREDI 05 JUIN 

DIO 

Tournoi de fléchettes et 
tournoi de pétanque loisirs 
Gîte Lou Castellou à 20h30 - 2€/
joueur contact Fred 07 77 31 32 35  

SAMEDI 06 JUIN 

LAMALOU LES BAINS 

Sophro-Balade 
(maximum 9 personnes) 

RDV «LA SOPHRONIÈRE» 18H 

1 bis ancien chemin de Villecelle - 
Lamalou-les-bains - Pour tout rensei-
gnement complémentaire ou pour vous 
inscrire, contactez Céline Salles  

au 06 45 27 84 40 

MERCREDI 10 JUIN 

JONCELS 

Visite de Joncels 
(maximum 9 personnes) 

Village classé d’intérêt supérieur  qui con-
serve les vestiges d’une abbaye Bénédic-
tine - 14h30 RDV au Cloître 

Réservations 07-71-24-48-54  

JEUDI 11 JUIN 

ST GERVAIS SUR MARE 

Visite du musée d’arts et 
traditions populaires,  
découverte du bourg 
(maximum 9 personnes) 
RDV 15H MAISON CEVENOLE 
4,50€/personne - gratuit pour les -
10ans - "Venez visiter le musée d'arts 
et traditions populaires de St Gervais, 
qui retrace au travers d'une collection 
d'outils anciens, les métiers tradition-
nels de la haute vallée de la Mare es-
sentiellement liés au châtaignier et au 
charbon. Ensuite, nous irons déambu-
ler dans les rues de St Gervais pour 
découvrir ce bourg médiéval à la croi-
sée des chemins." Inscriptions 
04.67.23.68.88 

VISITES ET DÉCOUVERTES - ACTIVITES DE PLEIN AIR 
D’AVÈNE A LAMALOU LES BAINS EN PASSANT PAR BEDARIEUX 

DIMANCHE 07 JUIN 

LUNAS 

Concert de jazz au Bouchon 
d'Orb 
12h00 avec le Groupe Rirax 

contact: 04 67 97 70 45  

LUNDI 08 JUIN 

BEDARIEUX 

Le Musée du jouet et de 
l’objet ancien 
(maximum 8 personnes) 

RDV 11H00 : Visite du Musée 

Entrée 5€ / Durée visite entre 1 heure et 
1h30 - Résa 06.23.96.30.08  

Vous pourrez y découvrir dans 
une salle de 300 m² plus de 13 000 
pièces de collection. Visitez le sur 
place au 8 ter rue Saint Alexandre 

VILLEMAGNE L’ARGENTIERE 

Visite commentée de l’Hôtel 
des monnaies et centre    
historique (maximum 9 pers.) 
GRATUIT - RDV 14H30 sur la place 
de l’église : Charmant village qui s’est 
développé au Moyen-Âge autour d’une 
puissante abbaye. Villemagne possède 
plusieurs monuments historique classés 
Inscriptions 04.67.95.70.91 

Pour participer, 
sortez masqué ! 



 

 

MERCREDI 17 JUIN  

 BOUSSAGUES 

Visite guidée du village   
médiéval fortifié 
(maximum 9 personnes) 

Visite organisée par l’Association des 
Amis du vieux Boussagues 

Départ de la visite sur la place de la 
vierge au coeur du village 

RDV 10H30 

Réservations obligatoires (24h mini-
mum) au 06.21.71.65.53 

Tarif : 5€ adulte / 2€ étudiant 

enfants gratuit 

JEUDI 18 JUIN 

BEDARIEUX 

Le Musée du jouet et de 
l’objet ancien (maximum 8 per-
sonnes) RDV 14H00 : Visite du Musée 
- Entrée 5€ / Durée visite entre 1 heure 
et 1h30 - Résa 06.23.96.30.08 - Vous 
pourrez y découvrir dans une salle de 
300 m² plus de 13 000 pièces de collec-
tion. Visitez le sur place au 8 ter rue 
Saint Alexandre 

LAMALOU LES BAINS 

LE POUJOL SUR ORB 

Visite guidée de St Pierre de 
Rhèdes - le Poujol s/Orb 
(maximum 9 personnes) 

RDV 17H ST PIERRE DE RHEDES  
5 € : visite de St Pierre de Rhèdes + 
cimetière (durée 45 mn ) / 8 € : balade 
complète (durée 2h) : la balade com-
mence par l'église de St-Pierre de 
Rhèdes, un très bel exemple du style 
roman languedocien dont l'ornementa-
tion, simple, discrète et élégante, vous 
surprendra. Nous irons ensuite jusqu'au 
Poujol-sur-Orb. La boucle que je vous 
propose (6 km, 100 m dénivelé positif) 
offre de beaux panoramas sur la vallée 
de l'Orb et le massif du Caroux. Puis 
nous rentrerons par la voie verte. 
Inscriptions 04.67.95.70.91 

VISITES ET DÉCOUVERTES - ACTIVITES DE PLEIN AIR 
D’AVÈNE A LAMALOU LES BAINS EN PASSANT PAR BEDARIEUX 

SAMEDI 13 JUIN 

AVENE 

Visite guidée d'un Atelier-
Galerie de laqueur avec 
démonstrations 
(maximum 9 personnes) 
De 15h à 17h : L'ATELIER DE KORIN 
GRATUIT. Réservation obligatoire  la 
veille au plus tard 06 88 92 74 19. Autres 
ouvertures possibles sur RDV.  

LUNDI 15 JUIN 

BEDARIEUX 

Le Musée du jouet et de 
l’objet ancien 
(maximum 8 personnes) 

RDV 11H00 : Visite du Musée 

Entrée 5€ / Durée visite entre 1 heure 
et 1h30 - Résa 06.23.96.30.08  

Vous pourrez y découvrir dans 
une salle de 300 m² plus de 13 000 
pièces de collection. Visitez le sur 
place au 8 ter rue Saint Alexandre 

AVENE 

Visite de la Bergerie  
Le Licidou (maximum 9 pers.) 

A partir de 16h : Assistez à la traite 
des brebis, découvrez le métier et dé-
gustez de bons fromages locaux. Ve-
nez avec votre masque. Réservation 
obligatoire au 06 79 98 49 73 la 
veille au plus tard.  

MARDI 16 JUIN 

HAMEAU LE COURAL - AVENE 
Les Rêves d'Annabelle
(maximum 9 personnes) RDV à 16h au 
hameau le Coural. Venez visiter ses jar-
dins et déguster ses confitures. GRA-
TUIT. Venez avec votre masque. Réser-
vation obligatoire au 06 98 71 66 02 la 
veille au plus tard.  

JEUDI 11 JUIN 

HAMEAU DE FONBINE - AVENE 

Sellerie Cuir et Toiles 
(maximum 4 personnes) 
3 Visites : 9h, 14h, 18h. Durée envi-
ron 1h-1h30 -Venez rencontrer Fabrice 
Mangiaracina qui vous présentera son 
métier, son parcours et effectuera des 
démonstrations sur ses machines mais 
aussi de harnachement du cheval de 
selle. 10€ par personne à régler sur 
place. Venez avec votre masque. Ré-
servation obligatoire avant la veille 
au 06 78 96 68 24.  

LAMALOU LES BAINS 

Visite guidée de Lamalou 
les Bains (maximum 9 personnes) 

RDV 15H BIT LLB (durée 1h30) - 8€ 
Vous êtes passionné-e-s d'histoire et 
de vieilles pierres ? Ou peut-être avez-
vous simplement envie d'une balade 
originale ? Alors vous tombez 
bien...Guide et historien, Ronan pro-
pose des visites, construites sur un 
principe : comprendre pour mieux ap-
précier ce que l'on regarde : Statues, 
bustes et autres curiosités lamalou-
siennes : une visite amusante. 
Inscriptions 04.67.95.70.91 

VENDREDI 12 JUIN 

CEILHES 

Visite guidée du village de 
Ceilhes 
(maximum 9 personnes) 
17H 00 RDV sur le parking en face de 
l'épicerie. Gratuit. Réservation obliga-
toire  la veille au plus tard au  
06 76 30 22 97 
Situé en bordure du lac d’Avène, ses rues 
pittoresques abritent des maisons avec 
façades et linteaux du XIVe et XVIIe 
siècles, sa fontaine mérite aussi le détour. 
 

Pour participer, 
sortez masqué ! 



 

 



 

 



 

 

VISITES ET DÉCOUVERTES - ACTIVITES DE PLEIN AIR 
D’AVÈNE A LAMALOU LES BAINS EN PASSANT PAR BEDARIEUX 

 

SAMEDI 20 JUIN 

LES AIRES 

Visite commentée 
du château médiéval 
(maximum 9 personnes) 

Visite du château médiéval, sa chapelle 
St-Michel de Mourcairol et son su-
perbe point de vue - 17h RDV par-
king du site - 5€ pour l'association 
Les Amis de St-Michel, gratuit pour 
enfants de moins de 10 ans, réserva-
tion obligatoire au 06 08 87 21 52, , 
chaussures de marche, dénivelé 40m, 
distance aller 400m, annulation en cas 
de mauvais temps. 

DIMANCHE 21 JUIN 

BOUSSAGUES 

Visite guidée du village 
médiéval fortifié 
(maximum 9 personnes) 

Visite organisée par l’Association des 
Amis du vieux Boussagues - Départ de 
la visite sur la place de la vierge au 
cœur du village - RDV 16H00 - Ré-
servations obligatoires (24h mini-
mum) au 06.21.71.65.53 

Tarif : 5€ adulte / 2€ étudiant 

enfants gratuit 

 

JEUDI 25 JUIN 

BEDARIEUX 

Le Musée du jouet et de 
l’objet ancien 
(maximum 8 personnes) 

RDV 14H00 : Visite du Musée 

Entrée 5€ / Durée visite entre 1 heure 
et 1h30 - Résa 06.23.96.30.08  

Vous pourrez y découvrir dans 
une salle de 300 m² plus de 13 000 
pièces de collection. Visitez le sur 
place au 8 ter rue Saint Alexandre 

LAMALOU LES BAINS 

Visite guidée de Lamalou 
les Bains (maximum 9 personnes) 

RDV 15H BIT LLB 

(durée 1h30) - 8€ 
Vous êtes passionné-e-s d'histoire et de 
vieilles pierres ? Ou peut-être avez-
vous simplement envie d'une balade 
originale ? Alors vous tombez 
bien...Guide et historien, Ronan pro-
pose des visites, construites sur un 
principe : comprendre pour mieux ap-
précier ce que l'on regarde : Statues, 
bustes et autres curiosités lamalou-
siennes : une visite amusante. 
Inscriptions 04.67.95.70.91 

VENDREDI 26 JUIN 

CEILHES 

Visite guidée du village de 
Ceilhes (maximum 9 personnes) 
17H 00 RDV sur le parking en face de 
l'épicerie. Gratuit. Réservation obliga-
toire  la veille au plus tard au  
06 76 30 22 97 

Situé en bordure du lac d’Avène, ses rues 
pittoresques abritent des maisons avec 
façades et linteaux du XIVe et XVIIe 
siècles, sa fontaine mérite aussi le détour 

LUNAS 

Concert de jazz au Bouchon 
d'Orb 20h00 avec O’Denis 

contact: 04 67 97 70 45  

LUNDI 22 JUIN 

BEDARIEUX 

Le Musée du jouet et de 
l’objet ancien 
(maximum 8 personnes) 

RDV 11H00 : Visite du Musée 

Entrée 5€ / Durée visite entre 1 heure 
et 1h30 - Résa 06.23.96.30.08  

Vous pourrez y découvrir dans 
une salle de 300 m²  plus de 13 000 
pièces de collection. Visitez le sur 
place au 8 ter rue Saint Alexandre 

MARDI 23 JUIN 

HAMEAU LE COURAL - AVENE 
Les Rêves d'Annabelle 
(maximum 9 personnes) RDV à 16h au 
hameau le Coural. Venez visiter ses jar-
dins et déguster ses confitures. GRA-
TUIT. Venez avec votre masque. Réser-
vation obligatoire au 06 98 71 66 02 la 
veille au plus tard.  

MERCREDI 24 JUIN 

BOUSSAGUES 

Visite guidée du village   
médiéval fortifié 
(maximum 9 personnes) 

Visite organisée par l’Association des 
Amis du vieux Boussagues 

Départ de la visite sur la place de la 
vierge au cœur du village - RDV 
16H00 - Réservations obligatoires 
(24h minimum) au 06.21.71.65.53 

Tarif : 5€ adulte / 2€ étudiant 

enfants gratuit 

 

Retrouvez  
prochainement un 
programme dédié à 
la Fête de la Musique 
en Grand Orb ! 



 

 

VISITES ET DÉCOUVERTES - ACTIVITES DE PLEIN AIR 
D’AVÈNE A LAMALOU LES BAINS EN PASSANT PAR BEDARIEUX 

DIMANCHE 28 JUIN 

BOUSSAGUES 

Visite guidée du village  
médiéval fortifié 
(maximum 9 personnes) Visite organi-
sée par l’Association des Amis du 
vieux Boussagues - Départ de la visite 
sur la place de la vierge au coeur du 
village - RDV 10H30 - Réservations 
obligatoires (24h minimum) au 
06.21.71.65.53 - Tarif : 5€ adulte / 
2€ étudiant / enfants gratuit 

LUNDI 29 JUIN 

VILLEMAGNE L’ARGENTIERE 

Visite commentée de     
l’Hôtel des monnaies et 
centre    historique 
(maximum 9 personnes) 
GRATUIT - RDV 14H30 sur la 
place de l’église 
Charmant village qui s’est développé 
au Moyen-Âge autour d’une puissante 
abbaye. Villemagne possède plusieurs 
monuments historique classés.  
Inscriptions 04.67.95.70.91 

LUNDI 29 JUIN 

AVENE 

Visite de la Bergerie  
Le Licidou 
A partir de 16h : Assistez à la traite 
des brebis, découvrez le métier et 
dégustez de bons fromages locaux. 
Venez avec votre masque. Réserva-
tion obligatoire au 06 79 98 49 73 la 
veille au plus tard.  

MARDI 30 JUIN 

HAMEAU DE FONBINE - AVENE 

Sellerie Cuir et Toiles 
(maximum 4 personnes) 
3 Visites : 9h, 14h, 18h. Durée envi-
ron 1h-1h30 - Venez rencontrer Fa-
brice Mangiaracina qui vous présen-
tera son métier, son parcours et effec-
tuera des démonstrations sur ses ma-
chines mais aussi de harnachement 
du cheval de selle. 10€ par personne 
à régler sur place. Venez avec votre 
masque. Réservation obligatoire 
avant la veille au 06 78 96 68 24.  

VENDREDI 26 JUIN 

LAMALOU LES BAINS 

Sophro-Balade 
grillade 
(maximum 9 personnes) 
Rendez-vous «La Sophronière»18h 
1 bis ancien chemin de Villecelle - 
Lamalou-les-bains - Pour tout rensei-
gnement complémentaire ou pour 
vous inscrire, contactez Céline Salles 
au 06 45 27 84 40 

SAMEDI 27 JUIN 

ST GERVAIS SUR MARE 

Visite guidée du Castrum 
médiéval de Neyran 
(maximum 9 personnes) 
RDV 9h30 MAISON CEVENOLE 
5€/ pers gratuit pour les -10ans pour 
la visite - La visite peut être suivie 
d’un repas « Assiette de Pays » au 
café de pays « Le St Gervais » : 15 € 
(visite +assiette) 
Visite guidée du Castrum médiéval de 
Neyran où six années de fouilles ar-
chéologiques ont été menées. Venez 
découvrir ce magnifique site semi-
troglodyte perché sur son éperon ro-
cheux d’où vous aurez une vue pano-
ramique sur St Gervais, les Monts 
d’Orb et les premiers contreforts de 
l’Espinouse. Le site n’est pas acces-
sible aux personnes à mobilité réduite 
car l’accès nécessite 45 min de ran-
donnée. 
Inscriptions 04.67.23.68.88 

AVENE 

Visite guidée d'un Atelier-
Galerie de laqueur avec 
démonstrations 
(maximum 9 personnes) 
De 15h à 17h : L'ATELIER DE KORIN 
GRATUIT. Réservation obligatoire  la 
veille au plus tard 06 88 92 74 19. Autres 
ouvertures possibles sur RDV.  

Retrouvez aussi 
la liste complète des 
marchés en Grand Orb 
sur notre site internet : 
www.tourisme.grandorb.fr 
Rubrique : Bouger ! 



 

 

Nous sommes heureux de vous retrouver dans nos 3        
Bureaux d’information touristique... 

 

PÔLE AVENE : du mardi au samedi: 13h - 18h 

10 quai des Tanneries Tél. 04 67 23 43 38                                                                          

 

PÔLE BEDARIEUX : du lundi au vendredi: 9h-12h / 15h-18h et samedi: 9h - 12h 

1 rue de la République 
Tél. 04 67 95 08 79  

 

PÔLE LAMALOU LES BAINS : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi:        
9h-12h / 14h-17h - Mardi: 9h-13h 

1 avenue Capus 
Tél. 04 67 95 70 91  

...et sur nos points i-mobile et en accueil hors les 
murs ! 

À CEILHES, HEREPIAN, LUNAS (Le Presbytère Tél. 04.67.23.76.67),        
ST GERVAIS SUR MARE ET VILLEMAGNE L’ARGENTIERE 

 

Tout a été mis en place pour respecter les conditions sanitaires et       
appliquer les gestes barrières 

Respectons ensemble les bons gestes pour se 
protéger et protéger les autres ! 

Demandez  
la carte touristique 
Grand Orb,  
elle est gratuite ! 


