Sète

Occitanie

Les Joutes de la Saint-Louis à Sète
Sète, Cité Maritime de Tradition

4 jours / 3 nuits du 23 au 26 août 2020
Le prix comprend :
- Transport en autocar
- Hôtel 3* base chambre double
- Pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J4 avec boissons
- Promenade bateau Bassin de Thau
- Visite guidée panoramique de Sète
- Visite de l’Espace Brassens
- Visite de la Biscuiterie avec dégustation
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Chambre individuelle + 180 € pp
- Assurance annulation + 20 € pp
- Déjeuner du J2
- Toutes prestations non mentionnées

689 €

Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, les célébrations de la Saint-Louis se réduisent à une modeste fête en l’honneur de Louis XIV.
C’est en fait le maire de Sète, Emile Doumet, qui prend l’initiative en 1853 de donner un peu de lustre à cette fête locale, pour
répondre à la création de la ligne de chemin de fer Cette-Toulouse, et à l’afflux de touristes qui viennent assister au tournoi de
joutes du dimanche. Mais c’est au début du XXème siècle que la fête prend toute son ampleur et s’enrichit de corsos nautiques,
de concerts, de courses cyclistes et des premières traversées de Cette à la nage, tandis que se déroulent, devant des milliers de
spectateurs, des combats de joutes homériques sur le Canal Royal.

Dimanche 23. Les Alpes - Sète

Départ en direction de Sète et arrivée vers le vieux port pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour une promenade commentée
en bateau sur les canaux et le Bassin de Thau. Vous vous laisserez emporter par la passionnante histoire d’un pêcheur
professionnel de la lagune de Thau qui vous emmènera à la découverte de l’habitat et de l’élevage de coquillages. En fin de
journée, départ pour l’hôtel. Installation, Dîner et logement.

Lundi 24. Les Joutes de la Saint Louis

Petit-déjeuner. Vous profiterez d’une journée libre pour assister à la célébration de la Fête de la Saint Louis. Les tournois de
joutes de la ville demeure le grand événement de l’année et rythme la vie des sétois. Avec plus de 70 spectacles de rues, défilés
musicaux ou tournois des poids lourds, la ville connaît alors une ambiance délirante. Pour le vainqueur du grand tournoi de la
St louis, c’est l’immortalité assurée : depuis 1666, son nom est gravé pour la postérité sur un pavois, dans la salle des joutes du
Musée Paul Valéry. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

Mardi 25. Bassin de Thau

Petit-déjeuner et départ pour une visite panoramique de Sète avec son port de pêche, sa vieille ville, l’Église Saint Louis... Des
arrêts sont prévus pour admirer le panorama du Mont Saint Clair et le site des Pierres Blanches. Continuation par la visite audio
guidée de l’Espace Brassens, lieu vivant grâce aux nouvelles techniques de l’image et du son. Georges Brassens vous entraine
sur les chemins de sa vie et de son œuvre. Pour clôturer la visite, films et récitals inédits sont projetés dans la salle vidéo. Un
moment intime chargé d’émotions pour entrer dans l’univers du poète. La matinée se terminera par un arrêt sur la tombe de
l’artiste situé dans le cimetière « Le Py ». Départ en direction de Marseillan pour un déjeuner dans une ferme conchylicole autour
de produits du terroir. L’après-midi, départ en direction de Balaruc-les-Bains pour une visite de la Biscuiterie La Cure Gourmande
suivie d’une dégustation. Dîner en ville, puis vous pourrez admirer le feu d’artifice de clôture de la Fête de la Saint Louis tiré
depuis le vieux port. Retour à l’hôtel et logement.
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Mercredi 26. Sète - Les Alpes

Petit-déjeuner et matinée libre pour profiter d’une découverte personnelle de la ville. En fin de matinée, départ en direction de
Palavas Les Flots pour le déjeuner. Retour vers votre ville et arrivée en fin de journée.

Joutes © lecothau.com

