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Ouverture  des Pré-RNIT SAMEDI     12 12 12 12 maimaimaimai    
 

   
Soirée à Sète :  l’Espace Georges Brassens     

 

Visite de l’Espace Georges Brassens, et 
promenade sur le sentier de la Corniche  
(pour ceux qui arrivent avant 16h30) 

 
 
En option : Repas en terrasse au Lazaret.  
         Tous les produits de la mer et des vignobles seront sur 

la table. 
 
 

Autres soirées à Sète ou en bord de mer … 

A définir pour les inscrits au-delà de 35 personnes au 
Lazaret… 

 

 

 

Bienvenue au RNIT 2018Bienvenue au RNIT 2018Bienvenue au RNIT 2018Bienvenue au RNIT 2018    !!!!    
 

Nos sections régionales 
s’apprêtent à accueillir à 
Montpellier, avec un immense 
plaisir, les RNIT 2018. 

C’est au Corum, Palais des 
Congrès, que les actifs vont se 
retrouver pour ces rencontres, 
préparées avec le CNFPT. 

 
Nous invitons tous les conjoints et retraités, 

qui voudront profiter de cet événement, à 
consulter dans le présent programme les 
multiples propositions de visites et excursions et 
passer avec nous un agréable séjour en 
Occitanie. 

Nos aînés de l’AITF et de 
l’ATTF ont concocté avec soin 
ces parcours, pour vous faire 
découvrir des lieux inhabituels 
et pittoresques de l’Hérault, ou 
revoir quelques grands 
classiques de notre région. 

Ceux qui travailleront au 
Corum et ceux qui prendront ces chemins de 
traverse pourront se retrouver ensemble, le 
mardi 15 mai, pour une grande soirée conviviale 
et festive, au son d’un Jazz-band et autres 
musiques dansantes. 

Faites votre menu d’escapades dans cette 
riche carte … et  Bienvenue à Montpellier ! 

 
 Fabrice Garcia Philippe Walter 
 Président régional AITF Président régional ATTF 
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Journée DIMANCHE  13 13 13 13 maimaimaimai 
 

Randonnée pédestre vers Saint Guilhem-le-Désert 8h30 à 18 h30 

 

Jusqu’au siècle dernier, les hommes du midi de la France ont puisé allègrement dans les 
ressources de la garrigue pour se nourrir, s’habiller, se loger, se soigner, se parfumer, s’outiller…  

Après une remontée pittoresque de la vallée de l’Hérault et avoir gagné les dessus, nous 
descendrons à pieds à Saint Guilhem par la Via Tolosana (5,6 Km ou 9,6 Km de marche)  découvrir le 

village fortifié et la magnifique abbatiale romane de Gellone.  
 

Circuit Randonnée vers Saint Guilhem-le-Désert par la Via Tolosana 

 

Découverte botanique de la garrigue (5,6 Km ou 9,6 Km de marche 

avec le pique-nique) et arrivée à St Guilhem ; visite commentée de 
l’abbatiale ; retour en voiture par le pont du Diable  
 

Si mauvais temps, repli sur la visite N°3 « Etang de Thau et Pézenas » 
ou  la grotte de Clamouse, classée au Patrimoine mondial naturel (en 
option, visite d’une poterie à Saint Jean de Fos). 

 

 

 

    Départ du Lazaret à 
Sète en covoiturage vers 
Montpeyroux, Arboras et 
le Font du griffe par la 
RD 122. 
 
    Prévoir chaussures de 
marche ; le Pic-Nic est 
fourni avant l’arrivée à 
Saint Guilhem.     
    Retour depuis Le Pont du Diable vers Sète. 
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Journée DIMANCHE  13 13 13 13 maimaimaimai 
 

Etang conchylicole de Thau & …  8h30 à 18 h30 

 

Jusqu’à aujourd’hui, les hommes du couloir languedocien ont puisé allègrement dans les ressources 
conchylicole des étangs littoraux. Le plus connu aujourd’hui, parce que le mieux exploité, est le bassin 

de Thau.  
 
Sète, Balaruc-les-Bains, Bouzigues, Mèze et Marseillan sont les 5 

principaux ports où siègent les entreprises qui vivent des 
coquillages et poissons du bassin de Thau. 

 

Départ en co-voiturage du Lazaret à Sète, vers un 
Mas conchylicole au bord de l’étang de Thau ; durée 
de la visite 2h00 - guidage sur place. 

 
Visite commentée du mas conchylicole et découverte des parcs 

à huîtres. Présentation du travail des conchyliculteurs, de la 
production à la consommation.  

Suivi d’une dégustation des produits sur place. 
 
 

 
 

    Poursuite vers Pézenas puis  déjeuner en 
ville au restaurant.  
    Retour au Lazaret à Sète par Marseillan-
plage et le lido de l’Etang de Thau. 

    
 … &  Pézenas, la « Ville de Molière »

 

 

 L’après-midi, visite guidée de la « Ville de Molière »  
Ville de foire et d’Etat, elle fut un lieu de séjour de 

prédilection pour Molière et son Illustre Théâtre. 
 
Son centre historique garde le charme de ses hôtels particuliers des XVII et XVIII siècle, de ses rues 

pavées et de ses maisons bourgeoises du XVI siècle qui servent d’écrin à la maison consulaire, ancien 
siège du pouvoir municipal.  
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Journée LUNDI  11114444    maimaimaimai                (&  JEUDI 11117777    MAIMAIMAIMAI    )  

 
Le Prieuré Saint Michel de Grandmont  & …     8h30 à 18 h30 

 
     Tout près de Lodève, sur un site 
occupé depuis la Préhistoire, le Prieuré 
domine un paysage grandiose.  
     Classé Monument Historique, ce 
véritable bijou de l'architecture romane 
est le seul monastère de l'Ordre de 
Grandmont conservé dans son 
intégralité du XII-XIIIème siècles : église, 
cloître, salle du chapitre, bâtisses 
conventuelles.  
    Saint-Michel est l'un des meilleurs 

exemples d'architecture très dépouillée avec son 
cloître, le seul cloître de cet ordre conservé. 

Ce lieu chargé d'histoire abrite également les 
vestiges gallo-romains, les tombes wisigothiques, des 
roches sédimentées avec les empreintes des ancêtres 
des dinosaures.  

    Départ en co-voiturage du Lazaret à Sète 
vers le Prieuré par Clermont l’Hérault et 
Lodève. Pique-nique ou déjeuner au Prieuré après la visite.  
    Poursuite en descendant vers Lodève pour visites guidées de la Ville et de la 
Manufacture nationale de tapis. 

 

… &  Lodève : La Manufacture nationale de tapis de la savonnerie  
 

Annexe de la Savonnerie, manufacture royale 
puis nationale de tapis dont l'origine remonte à 
Henri IV et qui tire son nom d'une ancienne 
manufacture de savons que Louis XIII installa en 
1627.  

L'atelier de Lodève, créé en 1966, est installé 
dans de nouveaux bâtiments depuis 1990. L'atelier 
produit des tapis d'après des artistes 
contemporains tels que Paulin, Hajdu, Morellet et 
réédite des tapis des XVIIe-XIXe siècles.  

Ces tapis sont destinés au Mobilier national 
pour les bureaux des bâtiments officiels : 
ambassades, ministères, Palais de l'Elysée. 

 

    Retour (selon horaire) par le barrage du Lac du Salagou, vers Le Lazaret. 

 

Soirée LIBRE
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Demi-journées MARDI 15 15 15 15 maimaimaimai  
 

 
Conférence d’ouverture      avec Pierre Rabhi de 9h30 à 10h45 

 
Porte ouverte au Corum, 

Palais des congrès pour tous 
les accompagnants désireux 
de profiter de quelques 

échanges sur le thème 2018 des RNIT :  

« Transitions des territoires ». 

 

    Accès avec le Badge Invité, après 
inscription (gratuite) à la visite N°5.  
    Poursuite possible avec la visite N°6, ci-après : 

 
 
 

Architecture « haute-couture »      le matin de 11h00 à 14h00 
 
Au cours de cette visite du quartier contemporain de la ville, le parcours 

associe aménagements paysagers (Bassin Jacques Cœur, Miroir d’eau …), 
architecture futuriste et rencontres. 

 
Une incursion est réalisée dans des bâtiments « haute couture » : le RBC 

Design Center, « Le nuage », entre le parc Charpak et le quartier Jacques Cœur ; 
puis en longeant le  Lez jusqu’au quartier universitaire Richter, pour apercevoir 
« L’arbre blanc » en construction de l’architecte japonais Sou Fujimoto, dont c'est 
ici le premier projet en France. 

 

   Départ du niveau haut du Corum, pour un parcours pédestre 
vers Antigone et les nouveaux quartiers de Port-Marianne. 

Déjeuner en bordure rive droite du Lez à Antigone  (possibilité d’enchainer avec visite 7 ci-après) 

 

 

Histoire de la musique au Clapas  
et Secrets de luthiers            l’après-midi de 14h30 à 17h30 

 
Après l’évocation des lieux qui ont marqué l’histoire de la 

musique à Montpellier, au long d’un parcours dans le centre 
historique de Montpellier, l’un des 11 artisans luthiers que compte 
la ville vous parlera de son travail et vous fera partager sa passion.  

 

Une visite rare et exceptionnelle qui fera battre bien des cœurs, 
à la rencontre d’un artisan luthier au sein de son atelier, au milieu 
d’odeurs de bois et de vernis. 

   Départ du niveau haut du Corum, pour un parcours pédestre vers le centre 
historique.  A l’issue de la visite chez le Luthier. 
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Journée  MARDI 15 15 15 15 maimaimaimai 
 

Aigue-Mortes en Camargue  9h15 à 17 h 30 

 

    Départ du Corum, côté allée de la Citadelle, 
en autocar vers  Aigues-Mortes  
    (ou covoiturage selon nb. d’inscrits).  

      Visite de la cité fortifiée du Xllle siècle construite à 

l'initiative de Saint-Louis pour donner au royaume un port 
sur la Méditerranée. Il y embarqua pour les croisades. 
Visite de la tour de Constance, l'un des donjons les plus 
majestueux de France, et des remparts longs de 1634 m. 
  

 

    Déjeuner au restaurant à Aigues-
Mortes, puis départ vers les Salins. 
     Après la visite, retour vers Montpellier 
par le Lido de l’Etang de l’Or 

 Visite des Salins d'Aigues-Mortes, berceau 
du Sel des Grands Espaces depuis l'époque 
romaine. Une promenade haute en couleur, en 
petit train entre flamants roses et saumures. 

Une visite pour le bonheur des yeux mais aussi une découverte passionnante des métiers des 
agriculteurs de la mer. 

 

 

Soirée festive  du  MARDI 15 15 15 15 maimaimaimai 
 

Salle des Rencontres  
(Nouvelle Mairie de Montpellier) 

  
 

    Attention, l’inscription se fait sur un bulletin 
spécial : « Soirée festive » à télécharger sur le site 
Internet des RNIT 2018, page ‘’côté pratique’’, lien : 
https://eschaefferaitf.wixsite.com/rnit-aitf/soiree 

 
 

Ambiance : New Orleans avec Jazz’Pirateurs 

     et :  REZONE 
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Journée   MERCREDI 16 16 16 16 maimaimaimai  
 

Arts et Archéologie au Grand Pic Saint Loup    8h30 à 17h30 

 

Départ de Montpellier et de Sète, (en Bus ou covoiturage) 
vers le Village médiéval, Les MATELLES. Visite du 
village, puis de la Maison des Consuls. 

 
A l’issue de sa rénovation, cette maison s’est métamorphosée en 

Musée d’Arts et d’Archéologie. Les salles voutées sont dédiés aux plus 
belles pièces de la collection archéologique et l’appartement du premier 
étage accueille des expositions temporaires, faisant ainsi le lien entre 
notre époque et la Préhistoire. 

Visite de l’exposition « Histoires de mobilier et d’objets d’art, du passé 

au présent », puis de l’exposition préhistoire avec un médiateur de la Société Languedocienne de Préhistoire. 
 

    Poursuite vers le Domaine Cazenave, dégustation de vin du Pic saint Loup, puis 
    déjeuner à l’Auberge du Cèdre à Lauret 
    Départ pour le Village de CAMBOUS, Site 
Archéologique de VIOLS-EN-LAVAL ; visite 
commentée avec le médiateur du site. 

 
Les vestiges archéologiques de ce village préhistorique, nous 

plongent dans le lointain passé des premiers paysans du 
Languedoc, une période encore mystérieuse appelée Néolithique.  

Au cœur des garrigues, après quelques minutes de marche, 
vous atteindrez ce qui est certainement le plus vieux village de 
France tel qu’il fût abandonné par ses habitants. Vous 
découvrirez la vie simple et riche de nos très lointains ancêtres. 
 

Vers Pézenas et Saint Guilhem-le-Désert 8h30 à 18h30 

 

   Départ de Montpellier et de Sète, (en covoiturage) 
vers Pézenas, la ville de Molière. 

    

  Visite du centre historique. Autour de ses rues pavées, vous 
découvrez ses hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe, ainsi que ses 
maisons bourgeoises du XVIe. Si la ville est célèbre pour avoir 
accueilli Molière et son illustre Théâtre, elle est aussi connue pour le 
rôle politique qu'elle a joué avec la tenue des États du Languedoc. 
 

  Départ vers St-Guilhem-le-Désert pour y déjeuner.  Après la visite, retour à 17h30 

 
Arrêt au Pont du Diable (Xle) pour admirer l'incroyable  

point de vue sur les gorges de l'Hérault. Visite de Saint-Guilhem-
le-Désert, village médiéval inscrit au patrimoine mondial de 
l'humanité. 

Ce village, sur le chemin de Saint Jacques-de-Compostelle, 
fut choisi en l'an 804 comme siège de l'Abbaye de Gellone. 

Outre la visite de l'abbatiale, l'un des sites romans les plus 
prestigieux du Bas-Languedoc, découvrez les ruelles du village 
médiéval, un des plus beaux villages de France.
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Journée  MERCREDI 16 16 16 16 maimaimaimai   
 

 Etang conchylicole de Thau  9h15 à 18h30 

&  Sète, « l’ile singulière » 
 

    Départ du Corum, côté allée de 
la Citadelle, en autocar vers  un 
Mas conchylicole au bord de 
l’étang de Thau. 

 
Découverte des 

parcs à huîtres. 
Présentation du travail 
des conchyliculteurs, de 
la production à la 

consommation.   
Suivi d’une dégustation des produits sur place. 
 

Poursuite en autocar vers Sète pour le déjeuner. 

   Parcours guidé le long des quais et canaux puis du vieux Sète. 
Point final avec le panorama au sommet du Mont Saint Clair 

avant retour vers Montpellier. 
 
 

 

Montpellier, capitale viticole     9h15 -17h30) 

 
Saviez-vous que Montpellier a véritablement un lien très fort avec le vin ?  
La viticulture a contribué à l’essor de la ville au XIX siècle grâce aux investissements de la 

nouvelle bourgeoisie pinardière et à l’ingéniosité des savants locaux.  
 

  Départ du niveau haut du Corum, 
pour un parcours pédestre. 

Un parcours à la fois historique et convivial 
dans les lieux les plus emblématiques de la 
ville. Visite des hauts lieux du commerce 
viticole au centre de Montpellier  
 

Poursuite en bus vers le Château de 
Flaugergues, pour déjeuner au 
restaurant du château, « Le Folia »  

 
Acquise en 1696, merveilleuse folie du 18e siècle, cette ancienne maison de campagne au style toscan 

a pu conserver en pleine ville son activité viticole et ses somptueux jardins. Aujourd’hui le vignoble de 
25 Ha donne naissance à des vins de terroir élégants et généreux, à découvrir dans le caveau,  

 

     Puis balade en voisin, vers le  domaine de Grammont, et 
Présentation de « La cuvée municipale ».  
     Retour à Montpellier en Bus. 
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 MERCREDI 16 16 16 16 maimaimaimai  
 

Seul, en couple ou avec quelques amis, choisissez pour votre soirée 

libre l’un des bons plans que connaît un de vos collègues d’Occitanie. 
 
La section régionale aura sélectionné selon vos goûts, quelques bonnes 

adresses pour des groupes de 4 à 12 personnes. Vous serez orientés sur les 
lieux insolites, pittoresques, reposants ou animés, selon l’ambiance que 
vous souhaitez, et pour un  budget sans surprise.  
Faites part de vos envies de soirée, nous pourrons sans doute les satisfaire : 

 
 

A. Découverte des vins du Languedoc 

Après initiation à la dégustation  
et dîner au chai, laissez-vous 
 raccompagner en douceur … 

B. Fruits de mer au bord des étangs 

Moules ou poissons à volonté pour goûter le clapotis 
du Thau entre amis … 

 

C. Brochettes et musique à la plage 

Sous les toiles ou les 
étoiles, soyez bercés par 

 les vagues ou la musique 
de votre choix … 

 

 

D. Gastronomie sous les voûtes médiévales 

Détente feutrée et bonne table assurée … 

E. Tapas, guitare et spectacle de rues 
Ruelles, petites places, fontaines,  
votre guide en ville vous a réservé 
 une table originale … 
 
 
 

F. Montpellier nocturne 

En déambulant 
doucement du 
nouveau quartier 
d’Antigone jusqu’à 
l’Ecusson sous les 
lumières tamisées 
et le clair de lune, 
Montpellier « la 
noctambule », n’a pas fini de nous séduire… 

 
 

 

 

 

Tout le programme des autres adresses 
sélectionnées sera consultable sur les Stands AITF & ATTF (brasserie, café-
théâtre, crêperie, pub, restaurant gastronomique…)

G.    Rock, électro, disco ou jazzy 
Choisissez bien votre mise en boîte, la nuit peut être 
longue … 
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Prolonger les RNIT       JEUDI 17 mai17 mai17 mai17 mai     …………  

 

L’Abbaye Saint Michel de Grandmont   &                            8h30 à 18h00 

Lodève : La Manufacture nationale de tapis de la savonnerie 
 

    Départ en co-voiturage de 
Montpellier, vers le Prieuré par 
St Saturnin et Lodève. Pique-
nique ou déjeuner au Prieuré 
après la visite.  
    Poursuite en descendant vers 
Lodève pour visites guidées de 
la Ville et la Manufacture 
nationale de tapis. 

( 1 journée,   voir page 5) 

 
 

Aigues-Mortes & les Salins  9h15 à 17 h 30 
 

 

    Départ du Corum, côté allée de la Citadelle, en 
autocar vers  Aigues-Mortes (ou covoiturage selon 
nb. d’inscrits).  

 
 
 
 

    Déjeuner au 
restaurant à Aigues-

Mortes, puis départ vers les Salins.      Après la visite, 
retour vers Montpellier par le Lido de l’Etang de l’Or 

( 1 journée,   voir page 7) 
 
 

La faculté de médecine, le conservatoire d’anatomie  de 10h00 à 13h00 
 

Berceau de l’enseignement de la médecine, Montpellier doit 
cette renommée à sa faculté, la plus ancienne école de médecine 
du monde occidental n’ayant jamais cessé de fonctionner. 

 
Vous visiterez l’édifice, qui fut monastère bénédictin fondé 

au XIVe siècle, palais épiscopal puis école de santé, et aussi les 
collections exceptionnelles du conservatoire d’anatomie ; la salle 
Delmas-Orfila-Rouvière évoque notamment la collection 

anatomique de l’ancien musée forain du docteur Spitzner.  

 

  Départ du niveau haut du Corum, pour un parcours pédestre vers le centre ancien.   
  A l’issue de la visite, déjeuner LIBRE à votre convenance, en terrasse sur les places 
ombragées ou sous les voutes médiévales du cœur de ville  

8bis 

4bis 
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Prolonger les RNIT          vendredi    18 18 18 18 maimaimaimai    …………  
 
 

Nîmes et le Pont du Gard  ( 1 journée )    9h00  à 18h30 

 

   Départ du Corum, côté allée de la Citadelle, 
en autocar vers  Le Pont du Gard 
  (ou covoiturage selon nb. d’inscrits). 

 
Le célèbre aqueduc du Pont du Gard, est inscrit au 

patrimoine mondial par l’Unesco. Il alimentait en eau la ville 
antique de Nîmes, et s’étendait sur 50 km de long.  

Sa triple rangée d’arches, ses 275 m de long et ses 48 m 
de haut en font un ouvrage exceptionnel. 

 

   Après la visite guidée, déjeuner au restaurant 
 « Les Terrasses », situé face au monument. 
   Puis départ vers la cité romaine 

 
 
Nîmes rime avec romanité... 
Toute la ville en est empreinte. Il faut entrer 

dans les Arènes les mieux conservées du monde 
romain pour sentir l’atmosphère des grands jeux, 
découvrir la Maison Carrée et se laisser guider dans 
les vieux quartiers pour apprécier la ville. 

 
 
 
 
 
 
Autres lieux incontournables : Les Jardins de la Fontaine 

(XVIIIe) parmi les premiers jardins publics d’Europe, ou le 
Carré d’Art (médiathèque, bibliothèque, musée d’art 
contemporain) édifié par Sir Norman Foster. 

 

  Arrivés à Nîmes,  visite avec un guide des principaux lieux et monuments 
remarquables de la ville. Retour en fin d’après-midi vers Montpellier. 

 
 
 

    Chacun, à son initiative, peut choisir d’autres destinations 
proposées par l’Office de Tourisme  
      Voir son site : https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-
Reserver/Visites/Montpellier-avec-un-guide  
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