
 
SEJOUR DECOUVERTE DU MINERVOIS 

 
 

NOTRE RDV, LE SAMEDI 15 OCTOBRE 2022.  
 
Notre RDV à l'arrivée à la résidence PORT MINERVOIS à HOMPS est prévu dans la tranche horaire 15h00 - 16 
h00 maxi pour notre installation. 
Pour pénétrer dans la résidence le code du portail est le 8943A. 
Le N°de votre maison est indiqué ci-dessous. 
 Si vous avez un problème à l'accueil de la résidence pour pénétrer à PORT MINERVOIS , vous appellerez JACKY 
LESCHIER qui sera sur place au  06 60 56 53 98. 

 
LA LOGISTIQUE 
 
 Vous serez logé en formule location dans des maisons individuelles confortables à partager par quatre 
colocataires avec une pièce de vie salon, cuisine équipée et deux chambres. Une avec un lit de 140 pour les 
couples et l'autre avec deux lits de 90. 
 A vous de faire entre vous le choix de la chambre et de prévoir vos draps ainsi que le linge de toilette et de 
maison. Pensez aussi aux produits d'entretien basiques, éponges et torchons pour l'entretien de votre 
logement.  
Vous prendrez vos petits déjeuners "Chez vous», à vous de les prévoir et de les organiser entre vous. 
Pour ce qui est des repas du soir ils seront pris soit au restaurant TY ZAC à Olonzac (3 repas), soit au restaurant 
RIVE GAUCHE à Homps (2 repas).  
Pour les autres soirs, les repas seront organisés sous forme de buffet type pizza ou  barbecue dans la résidence 
par nos animateurs (2 repas). 

  Restaurant" Le TY'ZAC " 6, allée du général de Gaulle à OLONZAC (En voiture 3 km) 
  Restaurant  "Le RIVE GAUCHE" à HOMPS vers le canal (A pied) 

Les midis chacun organisera son pique-nique. 
 
 Important : Prévoir vos premiers pique-niques pour éviter de courir dès les premiers jours vers les commerces de 
proximité. Des frigos suffisamment grands pour quatre colocataires équipent toutes les maisons.  

 
 MA MAISON A PORT MINERVOIS  
 
L'adresse de notre résidence est  PORT MINERVOIS, 12 Route du lac, 11200 HOMPS 

  Maison I01 :   Jacques, Richard, Bernard et Zaïna 
 Maison J05:    Jacky, Odile, René et Nicole 
 Maison J07 :   Odette, Daniel, Yvon et Alain 
 Maison I04 :    Jean François, Nicole, Hélène et Yvette 
 Maison L02 :    Michel, Josiane, Martine et Mireille 
 Maison J02 :   Eric, Mireille, Gisèle et Jean-Pierre 

Nous vous rappelons que l'entretien des logements est à votre charge et sous votre responsabilité en tant 
qu’occupant. 

 
LE  BUDGET 

 Le tarif par maison et par locataire est fixé à 60 € pour la semaine. Ce tarif est non modifiable que vous séjourniez 

seulement quelques jours ou la semaine entière. 



 Pour les repas pris au restaurant ou partagés à la résidence, le tarif journalier sera au coût constaté par 
l'organisateur et le trésorier. Si vous séjournez seulement quelques jours, vous serez facturé à la fois en 
fonction des repas consommés, des activités payantes  et des frais engagés pour le groupe pendant la période. 
L’estimation du coût complet, visites comprises, pour ce séjour de 7 nuits et 8 jours se situera dans une 
fourchette de prix se situant entre 220 et 240€ (Hors covoiturage) 
Rappel : Les petits déjeuners et les pique-niques sont à votre charge et hors estimation. 

 

 AUTRES INFOS  
 
 Vous avez versé, un premier acompte de 80 €/personne 
En fin de séjour, vous aurez une facture personnalisée à régler à Michel notre trésorier. 
 Nous serons 24 à 25 participants dans 6 maisons identiques. 
 Deux invités, amis de Jacky, en résidence à Port Minervois partageront nos activités.  
 

 

VOTRE ROUTE POUR HOMPS 
 
 En prenant l'A75 via MILLAU et BEZIERS, il vous faudra 3h53 de trajet essentiellement sur autoroute pour  
faire les 379 km. 
 Prendre la sortie n°63 -BEZIERS / NARBONNE, puis la direction MONTADY/ Capestang pour rejoindre HOMPS. 
 Vous aurez 11,70€ de péage seulement si vous prenez le viaduc de Millau et 59,55€ de carburant pour une 
voiture familiale.  
A vous de choisir entre les deux itinéraires l'un par Béziers, le plus rapide, l’autre plus touristique par ALBI et la 
Montagne Noire.  
Si vous souhaitez covoiturer à vous de l'organiser et de le signaler sur le bulletin d'inscription. 

 

LE COVOITURAGE PENDANT LE SEJOUR 270 km 
 
               A organiser sur place 

 DIMANCHE : Narbonne 27km, Peyriac sur mer 13 km, Homps 38 km. Total 78km 
 LUNDI : Laure Minervois 20 km, Caune Minervois 7km, Homps 19km. Total 48 km 

 MARDI : Minerve 12km, Azillanet 5km, Homps 8km. Total 25km 

 MERCREDI : LAGRASSE 31km. AR 62km 

 JEUDI : Le Somail 17km,Cruzy 16km, Colombier Homps 24km. Total 57 km 
 VENDREDI : Quartier libre 

 

 LA RÉSIDENCE PORT MINERVOIS  
 
Nous serons hébergés, en villas privées, à  la résidence Port Minervois, route du lac à 11200 HOMPS. Après la 
prise de possession de nos villas, nous ferons la visite de la résidence puis la découverte du port canal de 
Homps et du lac de Jouarre.  
Fin de journée au restaurant le TY'ZAC à OLONZAC. 
 

 

LE PROGRAMME DETAILLE JOUR APRES JOUR  

 
Toutes les liaisons, pour rejoindre nos lieux d'activité, se feront en covoiturage. 

 

 NARBONNE 
LE DIMANCHE 16 octobre 2022, le matin. 



 
 La visite guidée du centre historique de Narbonne est prévue  à 10h00. RDV avec notre guide à l'entrée principale 
du palais des Archevêques, place de l'hôtel de ville  de NARBONNE. 

 Lors de cette visite commentée, nous découvrirons l'ancien Palais des Archevêques (façades, extérieurs, cours 
et salles historiques, sous réserve de disponibilité) ; La Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur et son cloître et 
les rues du cœur historique (Pont des Marchands, promenades des Barques) pour terminer aux halles (Marché 
couvert). 
 
Activité du matin : Visite guidée de 2 heures et fin de la matinée au marché couvert de NARBONNE.  

 

PEYRIAC DE MER 
LE DIMANCHE 16 octobre 2022, l'après midi. 

 
 Situé au bord de l'étang du DOUL, PEYRIAC DE MER jouit d'une lumière extraordinaire. Lieu de promenade 
idéal, avec sa place de village animée, ses rues qui ont conservé les traces des croix des Templiers... Au bout des 
petits chemins qui bordent l'étang, se révèlent les plages du DOUL.. On peut s'y baigner ...  
 
Activités de l'après midi : Visite des étangs de BAGES puis balade rando autour de l'étang du DOUL à PEYRIAC de 
MER. 
 En fin de journée repas au restaurant le TY'ZAC à OLONZAC 
 

 

LAURE MINERVOIS 
LUNDI 17 octobre 2022, le matin. 

 
Situé à 18 km de Carcassonne, Laure Minervois est un village typique du Languedoc viticole.  

On peut découvrir les vestiges de son passé en parcourant les rues étroites et les places ombragées.  
Les trente et une capitelles, abris de pierre sèche, constituent des témoignages de l'histoire et du travail 
du monde rural (Sentier découverte). 
  
Activités du matin : Visite et balade sur le sentier des capitelles 
 

 

CAUNE MINERVOIS 
LUNDI 17 octobre 2022, l’après midi. 

 
Déjà exploitée par les romains, la carrière de marbre rouge incarnat, aujourd'hui désaffectée porte le nom de « 
Carrière du Roy » en hommage à Louis XIV. 
Il fit extraire d'énormes blocs de marbre que l'on peut admirer à Versailles, au Grand Trianon, au Louvre...mais 
aussi des églises, chapelles et riches demeures de la région... 
 
Activités de l'après midi : 
 Balade dans les carrières de marbre  du roi Louis XIV et  pique nique à  côté de la chapelle Notre Dame du Cros. 
 En fin de journée repas au restaurant le TY'ZAC à OLONZAC 
 

 

MINERVE 
 MARDI 18 octobre 2022, toute la journée. 

 
Cerné de gorges profondes taillées par la confluence du Brian et de la Cesse, posé à l'extrémité d'un plateau 
calcaire, Minerve est un village minéral au cœur de la garrigue languedocienne. 
 Ancien bastion cathare détruit par Simon de Montfort en 1210, le village garde de cette époque une stèle en 
mémoire d'un bûcher cathare. 



 
Activités de la journée :  
Randonnée autour de Minerve, puis visite du village perché. 
 En fin de journée dégustation de vins du Minervois à la cave d'Azillanet. 

 
Le soir repas à la résidence, tous ensemble ou par maison en fonction de la météo. 

 

 LAGRASSE 
LE MERCREDI 19 octobre 2022 

 
Dans un paysage de vignes et de collines, typique des Corbières, LAGRASSE  est traversé par l'Orbieu, enjambé par 
un pont reliant le village et ses vieilles halles du XIV siècle à son abbaye, joyau architectural de l'époque médiévale.  

 
Activités de la journée :  
Visite guidée de l'abbaye à 10h30 par un chanoine. A noter et signalé par nos hôtes, la possibilité d'assister dans 
l’abbaye à la messe chantée de 9h30.  
Pique nique à midi avant de partir en randonnée, puis visite du village médiéval en fin de journée. 
 Repas du soir à HOMPS au Restaurant le Rive Gauche. 
 
 

 

LE SOMAIL 
LE JEUDI 20 OCTOBRE 2022, le matin. 

 
Le Somail est un joli hameau traversé par le Canal du Midi. Un pont de pierre enjambe le canal, offrant un décor 
de charme. Il abrite aussi une célèbre librairie ancienne  et divers bâtiments datant de la construction du canal 
par Pierre Paul Riquet au XVIIème siècle (Règne de Louis XIV) 
 
Activité du matin : Visite du port du Somail, du village et du musée de la chapellerie de GINESTAS. 
 

 

CRUZY 
LE JEUDI 20 OCTOBRE 2022 à MIDI 

 

Repas gastronomique a l’Auberge de la Croisade  
 

 

COLOMBIER 
LE JEUDI 20 OCTOBRE 2022,l’après midi 

 
Si le panorama est la première chose marquante sur la colline d'Ensérune, passé l'émerveillement, on réalise 
très vite l'immense richesse de l'oppidum dressé ici. 
 Il s'agit d'un ancien village gaulois romanisé, l'un des plus vastes du Midi méditerranéen.  
 

 

Le Canal du Midi, ce joyau du XVIIe siècle en Languedoc, traverse le Tunnel du Malpas. Il s'agit du premier 
tunnel au monde creusé pour un canal. il se situe sous les roches d'Ensérune.  
 
Nous traverserons le tunnel du Malpas à pied.  
En fin d'après midi visite du petit port du COLOMBIER. 
Nous terminerons la journée du jeudi 20 octobre à la résidence MINERVOIS ensemble ou dans nos maisons 
respectives autour de pizzas préparées par le restaurant TY'ZAC. 

https://www.aude.fr/labbaye-de-lagrasse
https://www.aude.fr/labbaye-de-lagrasse


 

 

JOURNEE  QUARTIER LIBRE LE VENDREDI 21 octobre 2022  
 

 

BIZE MINERVOIS 
En option à organiser par vous même 

 

La coopérative l'Oulibo reçoit les olives de trois départements : l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, ce qui 

certifie des produits 100% régionaux. En tant que coopérative, l'Oulibo s'engage à appliquer une charte qualitative 
très précise : faire des produits de qualité,  pratiquer une agriculture raisonnée, assurer le développement et la 
pérennité de l'oléiculture en Occitanie. 

 
Activités : Quartier libre pour vos visites, achats ...etc. Vous pourrez faire des propositions  
 Repas du soir pour terminer notre séjour au restaurant les Rives Gauche à HOMPS 

 

 
Document mis à jour le 11 octobre 2022. 
 
Tous ce qui est écrit ici est à retrouver sur votre site les galfos.fr rubrique nos projets. 
Des liens sont installés pour visiter les villages et les sites au programme. 
 Ce programme pourra être modifié à tout moment pour des raisons impératives. 
 
Les mises à jour se font au fil de l’eau sur le site les galfos.fr rubrique nos projets 
 
                                           Pour ouvrir le lien faire ctrl+clic 
 
            https://www.lesgalfos.fr/l/sejour-dans-le-minervois-a-homps/ 

 

 
 

https://www.lesgalfos.fr/l/sejour-dans-le-minervois-a-homps/
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