Centre d’accueil et de restauration

Classe découverte
en Pays de Thau 2021
15 rue de la Méditerranée – 34140 MEZE
Tél. : 04-67-18-34-34 mail : letaurus@ville-meze.fr
www.le-taurus.fr
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Plan d’accès
15 rue de la Méditerranée – 34140 MEZE
Accés : Autoroute A9
Sortie 33 – D613

MEZE
Une nature Méditerranéenne
Petite ville aux traditions viticoles,
conchylicoles, Mèze possède 2 ports
et des Plages.
Tournée vers l’avenir, elle sait aussi
préserver son patrimoine…

Mèze… Accents, couleurs et
saveurs
Premier port de petite pêche de la
Méditerranée, Mèze est blottie entre
vigne et Étang.
Au Nord du Bassin de Thau, les
embruns salés de la Lagune vous
feront découvrir
La petite mer intérieure qui relie le
Canal du Midi au Canal du Rhône à
Sète.

Mèze en quelques chiffres
Population : 11537 habitants
(recensement de 2015)
Superficie 34,6 km²
Superficie maritime 12,05 km²

Centre d’Accueil et de
Restauration le Taurus
Au bord du Bassin de Thau, proche
de la plage et autour de petit port
abrtiant l’école de voile, le Centre
du Taurus est situé au cœur d’un
complexe sportif communal : salle
omnisports, tennis, dojo, plateau
sportif.
Entièrement sécurisé, le centre est
clôturé, fermé la nuit avec un
gardien résidant sur place

Descriptif
Depuis plus de 30 ans, le site du Taurus
accueille des groupes scolaires dans
un cadre exceptionnel.
Les classes de découvertes sont une
réelle source de développement pour
l’enfant qui va pouvoir découvrir,
exploiter un milieu inconnu et le
comparer à son propre milieu pour
construire des compétences dans de
nombreux domaines.
Ouvert toute l’année, d’une capacité
de 120 personnes le centre est
composé de 35 chambres de 1 à 6 lits
avec lavabos, douches individuelles
ou collectives.
Draps et couvertures fournis
Restaurant
de 10 à 200 couverts
(possiblité de pique-nique, repas
amélioré…) cuisiné sur place avec
des produits frais et locaux
7 salles de cours de 6 à 150 places
équipés de wi-fi

Spécial Classes
1 salle mise à disposition du groupe gratuitement
1 gratuité chaque 20 personnes
Vin et café offert aux adultes

Agrément Education Nationale

Commission de Sécurité

CPIE Bassin de Thau
60 Bd Victor Hugo – 34110 FRONTIGNAN
Tél. Fax : 09.61.43.51.77
m.comptour@cpiebassindethau.fr
Port. 06.95.53.78.81 www.cpiebassindethau.fr

Contactez le CPIE

TELECHARGEZ LE CATALOGUE COMPLET
DES ANIMATIONS DU CPIE SUR LEUR SITE (plus de 90 animations proposées)

Tarif
Forfait 180 € par animation
(maximum 30 enfants)

ADENA

ADENA
ADENA

ADENA, Kimiyo

200€
L’animation

250€
L’animation

Villeveyrac
10 km

Marseillan
15 km

Agde
20km

+3€
par enfant

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

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

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

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 Hansas (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.

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

Bleu Marin
2, Quai Noël Gignon – 34140 BOUZIGUES - Tél. : 06-03-31-44-90
Site : www.promenade-bouzigues.fr Mail : bleumarin34@hotmail.fr

BATEAU PROMENADE
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.

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.

Tarif
7 € par enfant
1 accompagnateur offert pour 10 enfants
Embarquement possible à partir du Port de Mèze (supplément 100 €)

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
www.patrimoine.agglopole.fr mail : musee.etang@agglopole.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.

Visite Découverte au mas Le Cercle des Huîtres
durée de la visite 1H

L’élevage des huîtres et des moules est une activité importante depuis longtemps dans
l’étang de Thau. Grâce à cet atelier, les enfants pourront :

• Visiter un établissement de travail et rencontrer
un conchyliculteur


Poser autant de questions qu’ils le désirent

Tarif
Visite du Musée : 3,50 € par enfant – de 15 ans 4€ par adulte et enfant + de 15 ans
Visite du mas : 3,50 € par enfant – accompagnant gratuit
(animation à coupler avec le musée)

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.
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

Musée de l’Evolution de
l’Homme
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.

Tarif
Les 2 parcs………………..
3H
7.80 €
Prix par pers. – 1 accompagnateur. gratuit pour 5 enfants
Chauffeur de bus gratuit

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 : villaloupian@agglopole.fr
www.patrimoine.agglopole.fr

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

Visite découverte antique
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

3.50 € par élève

Atelier petites mains
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 active antique
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)
Lycée

durée 3H

230 € la classe

Atelier pédagogique
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

La Forêt d’Acrobates
Base Départementale de Bessilles – Route de Montagnac
34530 Montagnac
Tél. : 06 07 13 43 80 commercial@gout-aventure.fr
A 10 KM
www.loisirs-foret.com
De Mèze
La forêt d’acrobates est un parc d’aventure situé sur la base départementale de
Bessilles à Montagnac au cœur d’une forêt centenaire.
Les activités vous permettront de profiter pleinement d’une journée ludique et
pédagogique.
Ils vous proposent des parcours d’accrobranche en hauteur, du tir à l’arc ou à la
sarbacane et encore bien d’autres.
Vous aurez le choix entre différents parcours d’aventure dans les arbres, répartis entre
plusieurs formules, pour donner une saveur particulière à votre journée.
Le parc comprend 150 ateliers : ponts de singe, tyrolienne, saut pendulaire, etc.

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

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
Sentiers pieds nus
Course orientation
Escape Game
Laser Game
Paintball
Tir à l’Arc
Sarbacane
Les consulter pour les tarifs

Tarif
Accrobranche
Formule DECOUVERTE
Formule PANORAMIQUE
Formule SPORTIF

de 6 à 8 ans
de 10 à 12 ans
de 12 à 14 ans

16 € par pers. 2H
20 € par pers. 2H
24 € par pers. 2H

Extension (2 sauts)
Quick jump :
Escalad’arbre :
Saut pendulaire (tarzan) :
Parcours tyrolienne :

10 ans
10 ans
12 ans
10 ans

5 € par pers.
5 € par pers.
5 € par pers.
7 € par pers.

3 parcours
2 parcours + 2 tyro
2 parcours

Ass. Sud Singulier
2 Rue Général Revest – 34200 SETE Tél. : 04 67 43 77 72
Mail : anne-marie.guittard@wanadoo.fr

A 20 KM
De Mèze

Visite guidée entièrement
commentée de la Ville de Sète

- 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 »…

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

Tarif
Forfait 165 € les 2 heures

Sète Croisières
Quai Général Durand – 34200 SETE
Tél. : 04 67 46 00 46 Mail : setecroisieres@aol.com www.sete-croisieres.com

AQUARIUS Catamaran à coques transparentes : Ports et Mer : 1 H
Superbe promenade entièrement commentée des ports de pêche et de commerce.
Sortie en mer le long de la côte rocheuse: vue sur le Mont Saint-Clair, le cimetière marin,
le théâtre de la mer…
Vision sous-marine près des plages (soumises aux conditions météorologiques)
L’Aquarius est un catamaran à coques transparentes
Circuits pédagogiques
agréés par l’Inspection
Académique de Montpellier

SUB SEA EXPLORER : Etang de Thau (tarif sur demande)

Visite entièrement commentée : traversée du port de pêche et
du port de commerce, passage sous les ponts de Sète et
direction le bassin de Thau et Bouzigues.
Découverte des élevages de coquillages et vision sous marine
des cordes d'huîtres et de moules grâce à la coque transparente
du bateau sous marin

CANAUXRAMA : Canaux de la Ville (tarif sur demande)

Une croisière complète pour découvrir la ville sous un autre angle.
Superbe promenade sur une eau toujours calme au sein des
canaux de la ville de Sète, véritable Venise Languedocienne.
Passage sous 9 ponts jusqu’au quartier de la Pointe Courte, à
l’embouchure de l’étang de Thau. Pointe du rat, le Gyss (bateau)
de Georges Brassens, les différentes façades, la ville de Sète
n’aura plus de secret pour vous.

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

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

A 108 KM
De Mèze

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 guidée
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.

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

Tarif : 3,50 € par enfant

Pézenas

A 20 KM
De Mèze

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@capdagde.com www.pezenas-tourisme.fr

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 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…

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.

Tarif
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

Les Bateaux du Soleil
A 43 KM

6, rue Chassefière - 34300 AGDE
De Mèze
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

Tarif
Enfants, Adultes

9.00 €

1 gratuité chaque 10 enfants -Départ 10H ou 13H30

