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LES INDISPENSABLES

BÉZIERS


LES TROMPE-L’ŒIL DE BÉZIERS
Parcourez le centre historique le nez en l’air,
à la découverte d’une sélection des trompel’œil disséminés dans la ville !
Pour une découverte originale de notre
patrimoine, à travers des personnages
hauts en couleurs : artistes, scientifiques,
personnages historiques. Tous racontent la
petite et la grande Histoire de Béziers, grâce
au talent de Patrick Commecy, spécialiste
français de la discipline.
DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME CENTRE HISTORIQUE
MARDI 25 OCTOBRE À 10H30
SAMEDIS 10 SEPTEMBRE ET 3 DÉCEMBRE À 14H30

«L’ESSENTIEL DE BÉZIERS »
Embarquement immédiat dans
« La machine à remonter le temps » :
des travaux de « relooking » des Allées
Paul Riquet qui ont commencé cette année,
jusqu’aux temps antiques voire immémoriaux,
suivez-nous pour décrypter, comprendre,
apprivoiser Béziers. Ses monuments racontent
ses 27 siècles d’histoire… et inversement.

DÉPART DE LA STATUE DE PAUL RIQUET.
VENDREDIS 28 OCTOBRE ET 4 NOVEMBRE À 10H30
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SÉRIGNAN

BALADE COMMENTÉE
AUX ORPELLIÈRES

La réserve naturelle littorale
des Orpellières est une bouffée
d’oxygène. Notre balade emprunte
un sentier de 3 km, accessible
aux familles. Cheminez entre
fleuve, prés salés, dunes, plage,
lagunes… Laissez-vous guider
par des anecdotes historiques,
la découverte d’essences florales
uniques et d’une faune discrète
mais essentielle pour cette zone
humide, reconnue au niveau
européen.

DÉPART DE LA MAISON
DES ORPELLIÈRES
DU 1ER AU 29 SEPTEMBRE,
DU 27 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE : LE JEUDI À 15H

VISITE PRIVILÈGE
C’est une visite « privatisée », juste pour votre
famille ou vos amis, totalement adaptée à votre
groupe. Jour, horaire, thème :
c’est vous qui décidez !
Visites proposées :
• L’Essentiel de Béziers
• Béziers en Trompe-l’oeil
• Balade commentée aux Orpellières
• Visite guidée des Bedersi,
l’âge d’or des juifs de Béziers
Valable toute l’année, sous réserve de la
disponibilité des guides et d’une réservation
minimum 72h à l’avance. Anticipez cette visite
pendant votre séjour pour une expérience unique
et personnalisée.
Pour toute information et réservation :
groupes@beziers-mediterranee.com
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LES INATTENDUES
BÉZIERS
RONDE DE NUIT AU CIMETIÈRE VIEUX
On vous invite à une exploration originale, unique,
décalée, passionnante et magnifique : la visite
du Cimetière Vieux… la nuit, lampe torche en
main ! Ce n’est pas pour rien qu’on surnomme
ce lieu « le Père-Lachaise biterrois » tant il est
grandiose. Pour achever de vous en convaincre,
imaginez qu’outre le guide, un musicien, un poète
vous accompagnent, éclairent à leur manière
statues et chapelles.

DÉPART DEVANT L’ENTRÉE DU CIMETIÈRE VIEUX
VENDREDIS 30 SEPTEMBRE ET 14 OCTOBRE 19H

VISITE GUIDÉE
« POUSSEZ LES PORTES DE… »
Vous allez entrer dans des lieux, des
salles habituellement fermés (pour
une raison ou une autre) au public :
le théâtre, la salle du conseil municipal,
l’ancienne Chambre de Commerce et
d’Industrie, le stade Raoul-Barrière,
le musée Taurin. Mais votre guide,
lui, a les clés… Entrez donc avec lui
dans d’autres dimensions, univers,
histoires !

DÉPART DEVANT L’ENTRÉE DES SITES
THÉÂTRE MUNICIPAL :
MARDI 22 NOVEMBRE 14H30
STADE RAOUL-BARRIERE :
JEUDI 8 DÉCEMBRE 14H30
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BÉZIERS

VISITE GUIDÉE DE BEDERSI,
L’ÂGE D’OR DES JUIFS DE BÉZIERS
VESTIGES
Au cœur de la ville historique, se cache un patrimoine
méconnu. Mais la « rue de la Petite Jérusalem »
(ex- rue de la Juiverie) révèle l’importance de la
communauté juive dans le Béziers médiéval : quelles
traces ont-ils laissées, comment vivaient-ils dans
la ville ? Suivez les guides - de l’association Mémoire
juive de Béziers -, et laissez-vous conter cette histoire.

RDV 19 PLACE PIERRE-SÉMARD,
DERRIÈRE LES HALLES
21 SEPTEMBRE, 19 OCTOBRE,
16 NOVEMBRE, 14 DÉCEMBRE
A 10H30 : L’ÂGE D’OR DES JUIFS DE BÉZIERS
A 14H30 : LE MUSÉE ET LA SYNAGOGUE

MUSÉE ET SYNAGOGUE
Un hôtel particulier du XVIe siècle abrite le Centre
Biterrois du Judaïsme. L’association Mémoirejuive
de Béziers y a aménagé récemment un musée, où
elle présente des objets hautement représentatifs de
l’histoire des juifs de Béziers, et de la découverte du
judaïsme (objets de culte, livres anciens, panneaux
descriptifs). Sans oublier les pièces maîtresses :
les copies de pierres gravées en hébreu, vestiges
symboliques et historiques.

BÉZIERS MÉDITERRANÉE

LES VISITES GUIDÉES INÉDITES

Des rendez-vous ponctuels pour laisser la place à nos
inspirations… Au cours d’une même semaine, un jeudi
ou un samedi après-midi, il y aura forcément une visite
qui vous plaira !
1800 ans d’histoire du fleuve Orb
au plan des Albigeois.
L’association des Amis de St Aphrodise vous fait
découvrir l’histoire du fleuve de Béziers, de ses ponts.
Avant d’emprunter les ascenseurs et la passerelle qui
mènent au Plan des Albigeois (parvis de la cathédrale),
pour connaître les personnages qui ont construit,
pendant 1800 ans églises, tours et jardins. Si vous aimez
les surprises et les rencontres insolites, cette balade est
à la portée de tous, bienvenue aux personnes
à mobilité réduite.

RENDEZ-VOUS À L’AMPHITHÉÂTRE
DU PONT VIEUX, RIVE DROITE.
JEUDI 22, SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 14H30.
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RANDO PATRIMOINE
BÉZIERS

DES 9 ECLUSES
À L’ACROPOLE
Profitez au mieux de ce tout nouveau
sentier de découverte, entre le Canal
du Midi et le centre historique, avec
un parcours commenté. Cette balade
à pied part du bas des 9 écluses et
serpente entre des sites majeurs du
patrimoine biterrois : Canal du Midi,
pont-canal, berges de l’Orb, pont
Vieux, nouveau cheminement piéton,
cathédrale. Après cette montée
de 42 mètres de dénivelé, rejoignez
le Petit Train sur Allées Paul Riquet
pour un retour... sans fatigue.

DÉPART DU BAS DES 9 ÉCLUSES DE FONSERANES.
DIMANCHES 25 SEPTEMBRE À 9H ET 9 OCTOBRE À 13H30
GROUPE LIMITÉ À 15 PERSONNES,
BIEN CHAUSSÉES ET ÉQUIPÉES (CHAPEAU, BOUTEILLE D’EAU).
NON-ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

CONDITIONS/TARIFS
DURÉE DES VISITES
• 2h, sauf Rando Patrimoine :
2h30
TARIFS
• 8€ plein tarif
• 6€ réduit (demandeurs
d’emploi, étudiants)
• 6€ enfant à partir de 6 ans

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
• à l’Office de Tourisme (dans
nos bureaux d’information)
• s ur notre site Internet, en
flashant le QR Code ci-dessous

Rando Patrimoine,
Cimetière Vieux 12/10/8€

REMBOURSEMENT
En cas d’annulation uniquement.
Remboursement immédiat
dans les bureaux d’information
touristique, sur présentation
du ticket acheté.

AVEC LA CITY CARD 1 AN
• 3 visites incluses à choisir
dans toute l’offre ci-dessus.
CITY CARD 24H, 48H, 72H
• une visite guidée incluse

ANNULATION
•e
 n cas d’un nombre insuffisant
d’inscriptions (moins de
5 personnes)
•d
 ’événement météorologique
majeur
L’Office de Tourisme Béziers
Méditerranée s’engage à informer
les visiteurs en temps et en heure.

JAUGE
• Départ à partir de 5 personnes
inscrites

MESURES SANITAIRES
L’Office de Tourisme applique
les mesures sanitaires en vigueur.
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OFFICE DE TOURISME BÉZIERS MÉDITERRANÉE

NOS BUREAUX D’INFORMATION
• BÉZIERS
Centre Historique - Place du Forum
Canal du Midi - 9 Écluses de Fonseranes
Rue du Canal Royal
• VALRAS-PLAGE
Centre Station - square René-Cassin
• SÉRIGNAN
Maison de Site, les Orpellières, Sérignan-Plage
• VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
La Gabarre -Boulevard Pasteur, rives du Canal
• BASSAN
Point I-mobile - Place Jacques-Villeneuve

RAMENEZ-MOI

À L’OFFICE DE TOURISME,

JE SERAI RÉUTILISÉE/RECYCLÉE

CONTACTS
33 (0) 4 99 41 36 36
accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
www.beziers-mediterranee.com
www.9ecluses.com
Office de Tourisme Béziers Méditerranée

beziers_mediterranee_tourisme
@BeziersMed

Office de Tourisme Béziers Méditerranée

