




- Plan d’accès
- Mèze
- Plan de l’hébergement
- Centre d’Accueil et de Restauration le Taurus
- Tarifs 2019
- Tarifs Transporteur
- Agrément
- Commission de sécurité

- Activités
-CPIE du Bassin de Thau
-Yatch Club de Mèze
- Bleu Marin
-Musée de l’Etang à Bouzigues
-Musée-Parc des dinosaures
-Villa-Loupian
-La forêt d’acrobates
-Aquarium du Cap d’Agde
-Sète
-Sète Croisières
-Le Pont du Gard
-Pezénas
-Les Bateaux du Soleil

-Garder le contact
-La malle aux images
-Exemples de séjours



D613

D613

D613

D
 
6
1
3

Salle
Sports









Spécial Classes 

1 salle mise à disposition du groupe gratuitement

1 gratuité chaque 20 personnes

Vin et café offert aux adultes



Taurus – Gare de Sète (aller simple) 195.00 €
Taurus – Musée-Parc des Dinosaures 220.00 €
Taurus - Villa-Loupian 220.00 €
Taurus – Musée de l’Etang à Bouzigues 220.00 €
Taurus – Forêt Acrobates à Bessilles 230.00 €
Taurus – Aquarium du cap d’Agde 330.00 €
Taurus – Pézenas ½ journée 255.00 €
Taurus – Montpellier ½ journée 350.00 €
Taurus – Sète ½ journée 275.00 €
Taurus – Villeveyrac – Les Eoliennes 330.00 €
Taurus – Marseillan 235.00 €

Suppléments : Dimanche 90€ / Férié : 180€
(tarif forfaitaire par transfert)

Le Centre d’Accueil et de Restauration le Taurus
travaille en partenariat avec cars du Bassin de Thau qui nous propose ses 
meilleurs tarifs pour les activités situées à l’extérieur de Mèze ou pour les 

transferts de la gare de Sète au centre

Vous n’avez pas de bus à votre disposition ?
Pas de problème…

BUS DE 59 OU 53 PLACES

Cars du Bassin de Thau
21, Av de la Méditerranée – BP 90026 – 34111 FRONTIGNAN

Tél. 04-67-74-21-06 Mail : carsbassinthau@keolis.com
www.cars-bassin-thau.com













CPIE Bassin de Thau
Parc Technologique et Environnemental – Route des Salins –

34140 MEZE          Tél. Fax : 09.61.43.51.77      
m.defalvard@cpiebassindethau.fr

Port. 06.95.53.78.81   www.cpiebassindethau.fr

Tarif par animation : Forfait 175 €
DEMANDEZ LE CATALOGUE COMPLET 

DES ANIMATIONS DU CPIE

Contactez le CPIE







200€
L’animation

250€
L’animation



Villeveyrac
10 km

Marseillan 
15 km



+ 3 €
par enfant

Agde
20km



Yacht Club de Mèze
15. Rue de la Méditerranée – 34140 MEZE                                                       

Tél. 04-67-43-59-51 mail : contact@ycmeze.com
site : www.ycmeze.com

Le Fleur de Thau
Ketch de 11 mètres 
Idéal pour des séances d’initiation à la voile tout en douceur 
autour de la découverte de l’Etang de Thau
24 personnes maximum à bord
Age de pratique conseillé : de 5 à 14 ans

Attestation de natation obligatoire : 25 m pour les — de 16 ans et 50 m pour les + de 18 ans

Le Yacht Club de Mèze présente 140 supports différents : de la planche à voile au 
catamaran, en passant par des kayaks, paddles et J24.

Le Yacht Club de Mèze est basé sur le centre du Taurus. Du CE1 jusqu’au post-bas, les stages 
initient les élèves à la navigation sur divers supports. L’encadrement est effectué par des 

moniteurs diplômés d’Etat, habilités Education Nationale. Un livret « l’apprends la Voile au 
Yacht Club de Mèze » est disponible sur demande afin de préparer le classe de mer.

Les planches à voile 
20 Planches à voile adaptées pour tous les niveaux de pratique
Age de pratique conseillé : de 10 à 99 ans

Les Catamarans
5 flottes de bateaux de types catamarans… Du plus petit au plus 
grand en fonction de l’âge et du niveau 
Age de pratique conseillé : de 9 à 99 ans

Les Dériveurs
4 dériveurs collectifs type Oméga de 2 à 7 places apprécié pour 
ses actions collectives, sa stabilité, sa convivialité
Age de pratique conseillé : de 12 à 99 ans
L’indétrônable optimist, support « mythique », présent en 45 
exemplaires sur la base
Age de pratique conseillé : de 5 à 14 ans

Les Kayaks et Paddles
6 Kayaks doubles et 1 monoplace
10 paddles simples et 1 « Monster Paddle » d’une capacité de 
6 adultes
Age de pratique conseillé : de 5 à 99 ans

Et également : 5 J24 petits voiliers sportifs, des Hansa (bateaux inchavirables), miniji et 2,4.
Pour personnes qui présentent un handicap, la base est équipée d’un ponton en 
accessibilité ainsi que d’un portique.





Bleu Marin
2, Quai Noël Gignon – 34140 BOUZIGUES - Tél. :  06-03-31-44-90                                                                            

Site : www.promenade-bouzigues.fr Mail : bleumarin34@hotmail.fr

Agrément éducation 
Nationale

Capacité : 60 élèves + 
5 accompagnateurs

Descriptif sur le Parcours : 

Après avoir quitté le port de Bouzigues, le cap est mis vers le Gouffre de la Vise à Balaruc
les Bains. 
La visite se poursuit avec un arrêt à l'élevage d'alevins des "Poissons du Soleil" et pour eux, 
c'est l'heure du repas ! 
La promenade continue au fil de l'eau, en passant devant le Phare de Roquérols, au 
large de Sète, et vous emmène enfin jusqu'à la zone conchylicole : 
le bateau s'accoste à un parc spécialement aménagé.
Les fils d'huîtres et de moules immergés sont sortis de l'eau mécaniquement et s'exposent 
à la vue de tous.

Le Capitaine, ostréiculteur de profession, explique son métier. Le visiteur découvre les 
différentes cordes présentant les nombreuses étapes de l'évolution du coquillage : Du 
naissain (petite huître) à l'huître commercialisable, ou de la graine (petite moule) à la 
moule à pleine maturité. 
Le retour vous permettra d'apprécier l'une des plus belles vues du village de Bouzigues.

A bord du Bleu Marin, partez à la découverte de la 
conchyliculture et de ses parcs de production. 

Professionnels dans ce métier depuis quatre générations, ils vous emmènent au cœur de 
leur exploitation. Cette visite vous permettra de mieux appréhender  les caractéristiques et 

les secrets de l'élevage des moules et des huîtres de Bouzigues. 

Tarif : 7 € par enfant
1 accompagnateur offert  

Pour 10 enfants
Embarquement possible à partir 

du Port de Mèze
(supplément 50 € par trajet)

BATEAU PROMENADE



Musée de l’Etang de Thau
Quai du Port de Pêche – 34140 BOUZIGUES

Tél. 04-67-78-33-57  Fax : 04-67-78-51-56
site : www.bouzigues.fr/musee mail : musee.etang@thau-agglo.fr

Visite du Musée – durée de la visite 1H

A Bouzigues, sur le quai du port de pêche, le Musée de l’Etang de Thau vous invite à
venir découvrir au travers d’une visite guidée adaptée au jeune public l’élevage des
huîtres, des moules et les métiers de la pêche.

Le Musée de l'Étang de Thau présente une mise en scène des objets dans la situation
de leur utilisation. Il retrace la mémoire de l'étang en associant les informations
scientifiques, archéologiques, historiques, ethnologiques et techniques, provenant des
recherches des différents instituts et universités.

Film vidéo, exposition d’objets, maquettes et aquariums vous accompagneront tout
au long de la visite

Tarifs

3,50 € par enfant de moins de 15 ans

4,00 € par adulte et enfant + de 15 ans



Musée Parc des Dinosaures
Route Département. 613 – 34140 MEZE
Tél. 04-67-43-02-80  Fax : 04-67-43-03-65 

mail : pldino@club-internet.fr Site : 
www.musee-parc-dinosaures.com

En 1996, découverte d’un des plus importants gisements d’œufs  et d’ossements 
de dinosaures du monde
Le musée se trouve au cœur même de ce gisement, situé dans une pinède ombragée 
de 5 hectares.
Les enfants pourront remonter le temps et découvrir l’univers fascinant des dinosaures.
Se retrouver face un Tyrannosaure Rex …. grandeur nature.
Découvrir des centaines de nids fossilisés, des empreintes de 
pas de 21 m2 
Au bout du parcours, vous traverserez le chantier de fouilles 
où les pontes d’œufs sont en place.
Les enfants pourront jouer au paléontologue en 
dégageant eux-mêmes  les ossements de dinosaures 
dans une fouille reconstituée. 

TARIFS

Sur les traces des Dinosaures 2H 5,90 €
Les origines de l’Homme 2H 5.90 €
Les 2 visites 3H     7.90 €

Prix par pers. – 1 accompagn. gratuit 
pour 5 enfants

Chauffeur de bus gratuit

Devenez les témoins de l’incroyable histoire de l’évolution de l’homme. Explorez notre
passé préhistorique et découvrez des vestiges préhistoriques provenant de tous les pays du
monde comme «Lucy» la plus célèbre des australopithèques.
Exposition du bébé mammouth fossile «»… Extraordinaire reconstitution d’une hutte du
paléolithique de 100 m2. Ce n’est pas un rêve, vous êtes parmi les premiers hommes.

Musée de l’Evolution de l’Homme
Tél. 04-67-43-02-80  Fax : 04-67-43-03-65 www.dinosaure.eu

Programme :
- Visite libre sur le parcours 45 mn

- Commentaire 30 mn
- Vidéo (panorama général sur les dinosaures) 30 mn (éditée par le CDDP)

- Fouille reconstituée pour les enfants 30 mn (primaires)     - Durée : environ 2 h



Découverte de la villa Gallo-Romaine (histoire, activités et productions)
et des vestiges de la résidence tardive (mosaïques du Ve siècle)

Tous Niveaux (30 pers. maxi.) durée 1H30 3.00 € par élève

Combine une visite d'une durée de 1H dans le musée  et du site archéologique suivie : 
d'une création d'une mosaïque ou d’une poterie par les élèves pendant 2 heures

Primaire (30 enfants maxi) durée 3H 230 € la classe

VISITE CIBLÉE SUR UN THÈME AU CHOIX
- L'économie durant l'antiquité : échanges commerciaux, 

produits cultivés…
- Etude des mosaïques sous forme ludique
- Agriculture antique
- Vie quotidienne
- Architecture civile
L'enseignant choisi les thèmes à développer, en collaboration avec le service éducatif

Primaire Collège (30 enfants maxi) durée 3H 230 € la classe
Lycée

La formule combine : 
- Une visite active antique au choix : 3H
- Une création de mosaïque, d’une lampe à huile ou une création d’une poterie : 3H.

Primaire 6ème et 5ème (30 enfants maxi)  durée 6H 370 € la classe

Villa Loupian
Musée de site Gallo Romain

Tél.  : 04-67-18-68-18 Fax : 04-67-18-68-19
Rd 158 E4 – 34140 LOUPIAN mail : service.educatif@ccnbt.fr   

site : www.villaloupian.free.fr

La Villa Gallo-Romaine vous dévoile ses 6 siècles 
d’histoire sous forme d’ateliers :



La Forêt d’Acrobates
Base Départementale de Bessilles – Route de Montagnac 

34530 Montagnac 
Tél. : 06 07 13 43 80 info@loisirs-foret.com 

www.loisirs-foret.com

FORMULE DECOUVERTE   
à partir de 6 ans : De  8 à 19 pers. 13€ par pers.

De 20 à 50 pers. 12€ par pers

2 parcours au choix parmi le douce découverte, découverte 
ou belle découverte (avec toboggan géant)

FORMULE PANORAMIQUE  
à partir de 10 ans : De     8 à 19 pers. 17€ par pers.

De 20 à 50 pers. 16€ par pers

1 parcours panoramique (avec tyroliennes géantes) + 1 parcours au choix découverte

Partez à l’aventure, 
la tête dans les feuillages

et parcourez le circuit         
constitué d'une trentaine    

d'ateliers des plus originaux.
Un parcours ludique et éducatif composé 

de tyroliennes,
pont de singe, corde de tarzan, filet, 

cabane-escalier.

Vous évoluerez en toute sécurité, accompagnés et surveillés 
par des moniteurs qualifiés.

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

1 Extension au choix parmi 3 : 2 € par personne

-Défi : A partir de 8 ans : escald’arbre + tyrolienne
-Quickjump : Apartir de 10 ans : saut de 10m quickélastique

-Saut pendulaire : à partir de 12 ans : saut de Tarzan

Mais aussi…

Tir à l’Arc, Tir à la sabacane, course d’orientation, 
sentier pieds nus

A 10 KM 

De Mèze

Sous réserve d’une augmentation de tarif en 2018



A 20 KM 
De Mèze

Aquarium du Cap d’Agde
11, rue des 2 Frères – 34300 CAP D’AGDE 
Tél. :04-67-26-14-21 Fax : 04-67-26-65-16

Mail : jgonnet@aquarium-agde.com www.aquarium-agde.com

Sur le plus prestigieux site volcanique de la côte du Languedoc, l'Aquarium du Cap d'Agde, 
c'est un spectacle 100 % nature grâce aux 250 000 litres d'eau de mer renouvelés en 

permanence dans les 32 bassins présentés. C'est la vision du monde sous-marin authentique 
avec ses décors grouillants de vie. C'est une promenade fabuleuse sous la Méditerranée et 

les mers tropicales du monde.

DEROULEMENT DE LA VISITE
- Animation en salle : Choisir une animation parmi les 5 proposées

- Suivi d’une visite guidée de l’aquarium     1 heure

- TARIF : 6 € par personne (accompagnateur gratuit)                  

Primaires, Collège ; Durée 30 minutes
Découvrir la diversité de la vie marine, en observant les adaptations aux modes 
d’alimentation. Pour les plus grands, retrouver les étapes des processus alimentaires.
Découverte "orientée" en aquarium, jeu-diapos

Primaires à partir du CE, Collège ; Durée 30 minutes
Préparation à la visite, en découvrant de façon plus détaillée les animaux marins de 
l'aquarium ; Un petit jeu de diapos permettra une observation précise des différentes 
parties du corps de  ces animaux.

Classe de CP Primaires ; Durée 30 minutes
La possibilité de voir, sentir, toucher… et se mouiller les mains ! Pour mieux réaliser ce que 
sont les animaux qui vivent dans l’eau avant de les retrouver dans l’aquarium

Primaires, Collège ; Durée 30 minutes 
Qui sont-ils ? Famille, organes des sens, mode de vie, lieu de vie, mode d’alimentation. Et 
encore d’autres approches de ce mal aimer des océans. Rupture définitive avec le 
mythe des "dents de la mer"

Choisissez votre animation :



VISITE DES PORTS : 1 H

Superbe promenade entièrement commentée des ports de pêche et de commerce. Sortie 
en mer le long de la côte rocheuse. Vision sous-marine près des plages
L’Aquarius est un catamaran à coques transparentes

Tarifs : De 3 à 12 ans : 5.50 € De 13 à 17 ans : 8.50 € Adultes 10 €
(1 gratuité pour 20 personnes)

Association Sud Singulier (Mme GUITTARD)
2 Rue Général Revest – 34200 SETE

Tél. : 04 67 43 77 72     
Mail : annemarie.guittard@wanadoo.fr www.sudsingulier.com

Visite guidée entièrement 
commentée de la Ville de Sète

Guide expérimenté et passionné par sa ville qui monte dans le car pour 
explications

Tarifs : Forfait 150 € les 2 heures

Circuits pédagogiques 
agréés par l’Inspection 

Académique de Montpellier

-Arrêt au Panoramique des Pierres Blanches : vue imprenable sur le cordon littoral
-Arrêt au mont Saint Clair, avec une vue plongeante sur la ville, sur l’Etang et la région.

Passage devant de nombreux sites :
-Le quartier de la Pointe Courte, côté Bassin de Thau, quartier de pêcheurs
-La plage de la Corniche
-Le port de commerce -Les canaux, les quais et les ponts
-Les immeubles de la fin du XIXème siècle -Le théâtre « à l’Italienne »…

A 20 KM 

De Mèze

Sète Croisières
Quai Général Durand – 34200 SETE

Tél. : 04 67 46 00 46 Mail : setecroisieres@aol.com www.sete-croisieres.com



Le Pont du Gard
La Bégude – 400 Route du Pont du Gard –

30210 VERS PONT DU GARD
Tél. : 04 66 37 51 10

reservation@pontdugard.fr www.pontdugard.fr

Sur un site de 165 hectares entièrement piétonnier et libre d’accès, Inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco, le Pont Du Gard constitue le témoignage le plus prestigieux de 
l’aqueduc romain de Nîmes long de 50 km.

Le site qui l’entoure, classé au titre des grands sites et s’étendant sur 165 hectares
Le Site du Pont du Gard propose des visites accompagnées incluant la traversée dans la 
canalisation pour tout savoir sur l’histoire de ce monument fascinant.

- VISITE COMMENTEE DU PONT DU GARD Tarif : 9 € par enfant
Cycle 3 : à partir du CE2, collège, lycée– Durée : 1h30

En compagnie d’un guide du Site, offrez-vous une visite plus intime du Pont, des
Vestiges de l’Aqueduc vous traversez le 3ème niveau d’arches du Pont du Gard et 
comprenez que ce monument est une partie fondamentale de l’aqueduc romain qui 
transportait par simple écoulement gravitationnel de l’eau d’Uzès à Nîmes il y a 2000 ans. 

- VISITE CANALISATION AU 3ème ETAGE Tarif : 7 € par enfant 
Cycle 3 : à partir du CE2, collège, lycée – Durée 45 mn

Vous découvrirez de nombreuses autres possibilités d’animations sur le site
www.pontdugard.fr

A 108 KM 

De Mèze



Pézenas
Office de Tourisme de Pézenas

Place des Etats du Languedoc – BP 10 – 34120 Pézenas
Christine Catala – Animatrice de Patrimoine

Tél. : 04 67 98 52 69 c.catala@otpvh.fr www.pezenas-tourisme.fr

Le centre historique de Pézenas
Ville de foire, ville des Etats du Languedoc, ville de résidence 
des gouverneurs du
Languedoc, Ville de Molière, Pézenas est une étape historique 
et architectural exceptionnel avec des maisons bourgeoises 
et des hôtels particuliers bâts entre
Le XVème et le XVIII siècle. Vous pourrez admirer des 
cours intérieures
Insoupçonnées et des façades riches en ferronneries et portes 
monumentales.

Molière, le prince de Conti et la ville au XVIIème siècle
« Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris , Molière est né à 
Pézenas » Marcel Pagnol

Cette visite vous propose de suivre pas à pas Molière et l’illustre 
Théâtre à travers le lieux qu’ils ont plus particulièrement 
fréquentés lors de leurs différents passage à Pézenas :hôtels 
particuliers, hôtellerie, boutiques…

La classe découvre la ville avec un guide conférencier, visite du 
centre historique ou visites thématiques : « Molière, le prince de Conti

et la ville au XVIIème siècle »

Le service animation du patrimoine
Coordonne les initiatives du Pays de Pézenas, Pays d’Art et d’Histoire.
Il propose toute l’année des animations pour les habitants et pour les 

scolaires. Il se tient à votre disposition pour tout projet.

TARIFS
Pour une activité avec un encadrant (guide conférencier, 

animateur du patrimoine) :

•jusqu’à 40 élèves : 120 €

Se renseigner auprès de Mme Catala pour plus 
d’informations

A 20 KM 

De Mèze



Les Bateaux du Soleil
6, rue Chassefière

34300 AGDE
Tél. : 04 67 94 08 79    

lesbateauxdusoleil@wanadoo.fr www.bateaux-du-soleil.fr

Les Bateaux du Soleil vous invitent à découvrir les sites prestigieux du Canal du 
Midi, classé au Patrimoine Mondial de l’humanité par l’UNESCO

De Béziers à Ensérune (ou sens inverse)

Découvrez un des plus prestigieux ouvrages de navigation construit par 
l’homme : l’escalier d’écluses de Fonseranes

Profitez du spectacle d'eau des 9 écluses de Fonseranes et d'une 
navigation tranquille autour de Colombiers et du Tunnel du Malpas. 

Le capitaine se fera un grand plaisir de "confier" la barre quelques 
instants aux enfants, ravis de l'opportunité 

TARIFS

Enfants, Adultes 9.00 €

1 gratuité chaque 10 enfants
Départ 10H ou13H30

TARIFS

Enfants, Adultes 9.00 €

1 gratuité chaque 10 enfants
Départ 10H ou13H30

A 43 KM 

De Mèze







Avec 5/5 séjour : Le service téléphonique
d’information des familles

Les parents restent informés du bon déroulement du séjour de
leur enfant. Service gratuit pour l’école



«La Malle aux Images», qu’est 
ce que c’est ?
« La Malle aux Images » est un site Internet 
de dépôt et de consultation de photos qui 
complète le service 5 sur 5 séjour.
Les accompagnateurs peuvent ainsi illustrer 
les messages
vocaux de 5 sur 5 séjour par des photos.
« La Malle aux Images » offre également 
l’option de commander
des livres photos et des tirages photos à la 
fin du séjour.

Comment ça marche ?
C’est très simple : avec le même code 
séjour que celui de 5 sur 5 séjour , les 
accompagnateurs se connectent à lmai.fr 
ou la-male-aux-images.com et déposent 
des photos de leur séjour. Les parents 
prennent alors connaissance de ces images

Combien ça coûte ?
Le dépôt et la consultation de photos 
sont gratuits. Cependant il faut 
obligatoirement être utilisateur de 5 sur 
5 séjour pour en bénéficier.


















