
Agenda de l’Âge d’Or
   Septembre à décembre 2016

Inscriptions pour les sorties de l’agenda le mercredi 21 septembre à partir de 9h, à la 

Direction de l’Âge d’Or et dans les clubs Baroncelli, Boulet, les Aubes et Paul-Valéry.

Les départs des sorties s’effectuent devant l’arrêt de bus  «Gare Saint-Roch» (ligne 8, 

12,16) rue du Grand-Saint-Jean, au début du pont de Sète. 

En cas d’annulation d’une sortie ou d’une activité,  

La direction de l’Âge d’Or prévoit des modalité d’avoir ou de remboursement. 

Avoir à durée illimitée :

1- En cas d’annulation de votre part :  

sous réserve de présentation d’un certificat médical.

2- En cas d’annulation de la direction ou de ses partenaires : un avoir sera privilégié. 

Toutefois, le remboursement pourra être étudié au cas par cas.

Remboursement :

Le remboursement sera effectif en cas d’empêchement majeur  

(décès d’un proche, maladies, à l’exception des maladies ordinaires).

Aucun remboursement ou avoir ne sera effectué  

en dehors des cas précisés.

CCAS : 125 Place Thermidor (tramway L1 et L3, arrêt Port Marianne).  

Tél : 04 99 52 77 99

Portable Âge d’Or : 06 15 47 52 87 (à utiliser uniquement lors des sorties).
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Vendredi 7 octobre 
Exposition Frédéric Bazille  
au musée Fabre
Issu d’une famille de notables 
de Montpellier, Frédéric Bazille 
commence des études de méde-
cine, mais sa vocation est ailleurs. 
Parti s’installer à Paris en 1862, sa 
carrière de peintre démarre aux côtés 
de Claude Monet et Auguste Renoir 
dont l’influence se révèlera dans 
ses tableaux. Découvrez les œuvres 
impressionnistes de l’enfant du pays 
aux couleurs du Midi.
Heure/Lieu : 13h45 devant le 
musée Fabre. 
Prix : 9 €.

Mardi 11 octobre  
Journée dans les Corbières
Les vignerons de Rocbère ont créé 
un chai sous le massif des Corbières 
dans des galeries monumentales 
anciennes mines de gypse, visite 
guidée de  ce site unique Terra-Vinéa. 
Vous ferez un voyage au centre de la 
terre qui débutera avec un petit train 
avec différentes escales à thème… 
Après le déjeuner vous découvrirez 
avec votre guide le joli petit village 
médiéval de Bages d’Aude dont la 
faune et la végétation en font un site 
très prisé par les amoureux de la 
nature qui apprécient ses paysages 
et ses atmosphères inoubliables.
Heure/Lieu : 8h devant l’arrêt de 
bus «Gare Saint-Roch» (ligne 8,  
12, 16) rue du Grand-Saint-Jean,  
au début du pont de Sète. 
Prix : 49 €.

Mardi 4 octobre 
Après-midi  
au château de Raissac 
Situé au bord de l’Orb, le château 
de Raissac a été initialement élevé 
sur les vestiges d’une villa romaine. 
Visite guidée de cette belle bâtisse 
avec son parc à la française redes-
siné par Bülher. Vous y découvrirez 
un très riche musée de faïence du 
XIXe siècle.
Sa tradition viticole remonte à 
l’époque gallo-romaine et sa cave ne 
manque pas d’intérêt, vous pourrez 
y déguster les vins du domaine viti-
cole. 
Heure/Lieu : 13h15 devant l’arrêt 
de bus «Gare Saint-Roch» (ligne 8, 
12, 16) rue du Grand-Saint-Jean,  
au début du pont de Sète. 
Prix : 21 €.

Mardi 4 octobre 
Comité des fêtes  
de Montpellier
Les années yéyé. Souvenirs, souve-
nirs avec les années 60/70 par la 
troupe Goldstar.
Heure/Lieu : 14h30, Espace Pagézy 
(ancien hôtel-de-Ville).
Prix : 8 € (tarif de l’Âge d’Or).

Jeudi 6 octobre
Journée dans les Aspres (PO)  
Visite guidée du village de 
Castelnou, site classé parmi « les 
plus beaux de France » depuis 
1984. Découverte du château qui 
fut le témoin d’un glorieux passé 
catalan et demeure l’exemple le 
plus ancien de forteresse médiévale 
subsistant en Roussillon. Après 
la visite,  dégustation des vins du 
château. (Attention beaucoup de 
marches dans le château). 
Déjeuner à Thuir, puis visite des 
caves Byrrh. Pour terminer la visite, 
une dégustation sera offerte autour 
du magnifique kiosque de 1891 qui 
a fait toutes les foires universelles 
de Paris à Moscou.
Heure/Lieu : 7h30 devant l’arrêt de 
bus «Gare Saint-Roch» (ligne 8, 12, 
16) rue du Grand-Saint-Jean,  
au début du pont de Sète.
Prix : 52 €.
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gré d’agrandissements et de trans-
formations, une véritable forteresse 
militaire, avant d’être transformé au 
XVIe siècle en demeure de plaisance. 
La visite se continuera par le village, 
son histoire et son évolution au fil des 
siècles, avec découverte de l’église 
et du petit musée. Après le déjeuner 
sera l’heure de la visite guidée de 
Tulette, ce petit village cerné par la 
vigne, qui expose ses vieilles pierres, 
remparts, tours, fenêtres Renais-
sance, ruelles gardiennes du passé 
et leurs mystères. Fin de la journée 
au « Comptoir de Mathilde », riche 
en couleurs et en saveurs, avec un 
choix de chocolats « faits maison » 
et autres friandises.
Heure/Lieu : Rdv à 7h45 devant 
l’arrêt de bus Gare Saint-Roch 
(ligne 8, 12, 16) rue du Grand 
Saint-Jean, au début du Pont  
de Sète. 
Prix : 52 €.

Mardi 15 novembre 
Hommage à Jean Ferrat 
En matinée, vous visiterez le musée 
des blasons à St-Jean-de -Valeriscle, 
seul musée en France consacré 
à la science héraldique. Après le 
déjeuner Hommage à Jean Ferrat, 
dans une ancienne ferme aménagée 
vous assisterez avec émotion à une 
évocation théâtralisée de la vie de 
l’artiste ponctuée de chansons et 
de diapositives suivies du verre de 
l’amitié.
Heure/Lieu : 7h30 devant l’arrêt  
de bus : Gare Saint-Roch (ligne 8, 
12, 16) rue du Grand-Saint-Jean, 
au début du pont de Sète. 
Prix : 55 €.

Mardi 15 novembre 
Comité des fêtes  
de Montpellier 
Spectacle interactif avec Michel 
Monaco, où vous vous laisserez 
aller à la nostalgie en fredonnant les 
refrains ancrés dans notre mémoire 
et en chantant sur les chansons de 
notre inoubliable Joe Dassin.
Heure/Lieu : 14h30, Espace Pagézy 
(ancien hôtel-de-Ville). 
Prix : 8 € (tarif de l’Âge d’Or).

Jeudi 13 octobre 
Journée à Mornas
En matinée, visite guidée de Mornas, 
village historique, la chapelle du 11e 
siècle classée monument historique 
ainsi que les portes Saint-Nicolas 
et Saint-Pierre. Après le déjeuner, 
vous ferez un voyage dans le temps 
avec la visite guidée de la forteresse 
de Mornas. Perchée sur une falaise 
de 137m, telle une sentinelle, elle 
semble protéger le village.
Heure/Lieu : 8h devant l’arrêt de 
bus : Gare Saint-Roch (ligne 8,  
12, 16) rue du Grand-Saint-Jean,  
au début du pont de Sète.  
Prix : 52 €.

Mardi 18 octobre 
Hôtels particuliers  
de Montpellier
Montpellier compte sur son terri-
toire près de 80 hôtels particuliers 
bâtis à l’époque classique. Au fil des 
siècles, la richesse de la noblesse 
s’affiche avec une profusion de 
décors. Partez à la découverte de ces 
véritables trésors cachés.
Heure/Lieu : 14h30 devant Office 
de tourisme de Montpellier.  
Prix : 6 €.

Jeudi 3 novembre 
Bal des Noces 
Nous fêterons avec l’orchestre  
Pause-café, les noces d’or et de 
diamants de nombreux couples. 
Nous vous invitons si vous vous 
êtes mariés en 1966 ou 1956 à vous 
présenter avant le 17 octobre au 
bureau Âge d’Or, muni de votre 
livret de famille et de vos cartes Âge 
d’Or.
Heure/Lieu : 14h30 Salle des ren-
contres à l’hôtel-de-Ville.  
Prix : 3 € (billet à retirer à l’entrée 
de la salle). 

Vendredi 4 novembre 
Goûter littéraire 
La couleur du Bonheur est un recueil 
de nouvelles, dernier ouvrage de 
Sabine Normand, paru aux éditions 
Rhubarbe.
Heure/Lieu : 14h30, club La 
Treille.
Prix : Gratuit.

Jeudi 10 novembre 
Journée en Drôme provençale : 
Suze-la-rousse et Tulette (26) 
Visite guidée du château de Suze-
la-rousse qui dresse sa puissante 
silhouette au cœur d’un vaste 
paysage modelé depuis des siècles 
par la culture de la vigne. Propriété 
des seigneurs des Baux, coprinces 
d’Orange, le château devient, au 
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Jeudi 17 novembre 
Serre amazonienne 
La serre amazonienne,  la plus 
grande de France, vous ouvre les 
portes d’un monde extraordinaire, 
véritable voyage initiatique à travers 
l’Amazonie, de son estuaire à sa 
source. 
Recréant toutes les caractéristiques 
et spécificités de la forêt amazo-
nienne, la serre permet aux visiteurs 
de découvrir plus de 500 animaux,  
3 500 végétaux et 7 zones clima-
tiques. Elle a pour but de sensibiliser 
le public aux beautés et aux particu-
larités de l’écosystème amazonien et 
à la nécessité de sa préservation. 
Vous serez accueillis et munis 
d’audio guide par Vinvent Perret 
pour une présentation de la serre 
suivie d’une promenade au cœur de 
la forêt tropicale. Le sentier montant 
vous fait partir de la mangrove pour 
vous amener dans les hauteurs de la 
canopée.  Attention, pendant votre 
ballade, vous n’êtes pas à l’abri d’un 
orage.
À la fin de votre balade Vincent 
Perret sera là pour répondre à vos 
éventuelles questions. 
Heure/Lieu : Rdz 14h devant  
l’entrée du parc zoologique  
du Lunaret. (Bus Ligne 13,  
navette Agropolis, arrêt zoo). 
Prix : 2 €.
 

Mardi 22 novembre 
Planétarium Galilée
Grâce à un système de projection 
de pointe qui permet de gérer les 
fonctionnalités astronomiques et les 
explications données par un média-
teur scientifique, la séance du plané-
tarium vous fera découvrir le grand 
monde de l’astronomie.
Heure/Lieu : 13h50 devant l’entrée 
du planétarium (100 allée d’Ulysse 
à Odysseum). 
Prix : 5 €.

Vendredi 25 novembre 
Lectures poétiques et contes
Heure/Lieu : 15h, club La Treille. 
Prix : Gratuit.

Mardi 29 novembre 
Comité des Fêtes de Montpellier
Divine sensation. Un brin d’humour, 
un brin de glamour avec plumes, 
strass... Plus de 15 tableaux vous 
feront voyager au Brésil, à Las 
Vegas, au Texas, en Chine ... sans 
oublier le French Cancan avec la 
troupe Plumes de nuit. 
Heure/Lieu : 14h30, Espace Pagézy 
(ancien hôtel-de-Ville).
Prix : 8 € (tarif de l’Âge d’Or).

Jeudi 1er /  
mardi 6 décembre  
Exposition Chagall et Petite 
Provence du Paradou
En matinée, vous découvrirez les 
Carrières de Lumières aux Baux de 
Provence où, grâce à un parcours 
audiovisuel, vous vous laisserez 
imprégner par ce nouveau spec-
tacle multimédia inédit consacré à 
Marc Chagall. Numérisés et projetés 
sur les 5 000 m² des Carrières de 
Lumières avec des murs allant 
jusqu’à 14 mètres de hauteur, les 
chefs-d’œuvre les plus évocateurs 
de Chagall dialoguent avec le visi-
teur, pour une expérience nova-
trice, spectaculaire et particulière-
ment dynamique. Après le déjeuner 
vous visiterez la petite Provence du 
Paradou. Ce musée présente un véri-
table village provençal peuplé de 
400 santons mis en scène dans un 
décor pittoresque digne de l’univers 
de Daudet et de Pagnol. 
Heure/Lieu : 8h15 devant l’arrêt  
de bus : Gare Saint-Roch (ligne 8, 
12, 16) rue du Grand-Saint-Jean,  
au début du pont de Sète. 
Prix : 52 €  (ATTENTION, il ne 
reste qu’une trentaine de places 
disponibles).

Jeudi 8 décembre 
Journée au Perthus
Heure/Lieu : Le lieu de départ sera 
donné au moment de l’inscription. 
Prix : 18 €.
 
BUS N° 1 : 
* P.-Valéry (pharmacie des Lilas), 
départ à 7h10
* Devant le stade Sabathé (à côté 
de la MPT Albert-Camus), à 7h20 
* Devant l’arrêt de bus Garcia-
Lorca (Av. de Palavas), à 7h30

BUS N°2 : 
* Les Aubes (près de la poste, Av. 
Marie-Durand, la Pompignane), 
départ à 7h10
* Aiguelongue (avenue de la 
Justice-de-Castelnau, arrêt de bus 
Major-Flandre), départ à 7H20
* Scotto / Boulet (devant la C.A.F. 
avenue de Lodève), à 7h30 

BUS N°3 : 
*Devant l’arrêt de bus Gare  
Saint-Roch (ligne 8, 12, 16)  
rue du Grand-Saint-Jean,  
au début du pont de Sète,  
à 7h15



Danses folkloriques 
«Bourréio del Clapas»
Mercredi 9 novembre, 14h,  
Ehpad La Carriera. 
Mardi 15 novembre, 15h,  
Ehpad Malbosc. 
Mercredi 23 novembre, 14h,  
Ehpad Seniors Cœur Comédie. 
Mardi 29 novembre, 15h30, 
Roseraie Sainte-Odile. 
Mardi 6 décembre, 15h,  
Ehpad Michel-Bélorgeot.      
Prix : Gratuit.

Informations diverses

Il est prévu une visite guidée de 
la gare Saint-Roch avec l’Office 
de tourisme de la Ville au mois de 
novembre. Renseignements auprès 
du service de l’Âge d’Or. 
Prix :  6 €.
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