
Autour de Montpellier

Programme
    9h : Rendez-vous dans les locaux de la Maison d’Occitanie 

Espace Jacques 1er d’Aragon 
117 rue des États Généraux  

34000 MONTPELLIER 
(Près de l’Hôtel de Région)

Avant-goût de l’Escapada  
(présentation, vidéos, recherche en commun, débat)

Initiation aux fondamentaux de la culture occitane  
(langue, histoire, mode de vie et art de vivre)

 12h : Pique-nique tiré du sac sur place

13h30 : Départ de l’Espace Jacques 1er d’Aragon vers le lieu de l’Escapada 
(à pied, en co-voiturage pour Maguelone)

 
 14h : Visite du site choisi (visite touristique bilingue  français-occitan 

selon les demandes des  participants, rencontres sur le terrain)

 17h : Retour à l’Espace Jacques 1er d’Aragon

Nombre minimum de participants requis : 10



Inscription par courrier
Envoyer le bulletin d’inscription à l’adresse suivante  

minimum 7 jours avant l’Escapada :

CFPO (Centre de Formacion Professionala Occitan)

7 rue Franklin, 34500 BEZIERS

http://cfpoccitan.org

Adhésion à l’association pour l’année : 10 €
Tarif de l’Escapada : 18 €  

(Frais de déplacement non compris)

Pour plus d’information : 
cfpo@cfpoccitan.org 

04.67.28.75.36

Montpellier et ses racines occitanes et catalanes
De la faculté de médecine à Antigone, du Peyrou au quartier de l’Ecusson, c’est une 

identité marquée et l’histoire d’un creuset de civilisations qui se révèle.
Dates : 31 Janvier 2015 et 28 Février 2015

Montpellier, le jardin des plantes et le Peyrou
 Nature et culture, botanique et histoire littéraire, science et imaginaire, grande 

histoire et anecdotes secrètes : ce jardin, l’un des plus anciens d’Europe, est un 
concentré de rêves et de savoirs.
Dates : 16 Mai 2015 et 6 Juin 2015

Maguelone
L’ancienne cité épiscopale, aujourd’hui îlot planté de vignes et entouré d’étangs 

dédiés à l’aquaculture, a été  «l’ancêtre» de la ville de Montpellier.  
Visite de la cathédrale Romane et du site entre mer et étangs

Dates : 27 Juin 2015 et 11 Juillet 2015

THÈMES  D’ESCAPADAS
- N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

 -

Bulletin d’inscription 
Nom :............................................................. Prénom :..............................
Adresse postale :..........................................................................................
e-mail :..........................................................................................................
Téléphone / Portable :...................................................................................
Je choisis l’Escapade .......................................Date.....................................
Je joins un chèque de..................................................................................

Nombre de participants : ..............................


