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Deux événemems ;,np0rlants vont marquer
cette année 86 dans le domaine de la Médecine:
l'opératioll "Ballolls Ciel d'Espoir" destillée
à aider la création d'un centre de recherche sur
la moëlle épinière, et Euromédecil1e, salon
de la santé.
Un grand espoir est né pour tous les
accidentés de la vie. Victimes de tétraplégie
et de paraplégie. Quoi de plus ill/olérable de voir
unefemme ou Ull homme cloué dujour
al/lendemain sur ullfauteuil roulant. Personne
n'est à l'abri diill accident el IlOUS devons tous
nous sentir concernés. Pouvoir redevenir
indépendant el libre, tel est l'espoir de cette
opération. La Ville de MOlllpellier qui sera
le siège de cefillur centre unique au monde
a donné le terrain situé à la Zolad. Cel Institut

mettra à la disposition des chercheurs des locaux
adaptés, le matériel le plus moderne
el des équipements complets qui pennettront
de coordonner les recherches dlià existantes
et d'ouvrir éventuellement daucres axes
en donnant aux travaux entrepris le maximum
d'efficacité.
Soyez présems le 21 juin sur la promenade du
Peyrou afin que des milliers de ballons deviennent
le symbole de la liberté à offrir aux hommes.
Après /'immense succès remporté par
le Salon de la Santé en 85, El/romédeeine
sapprête à ouvrir ses portes avec Igor Barrère
et le Professeur Puech. Les rencontres
illlernationaies phannaceutiques et médicales
furem un moment fort du Millénaire
et plébisciTées par tous. Cette année encore,
Euromédecil1e garde SOfi originalité en associant
le public à cet événement, quoi de plus
enrichissal1l qu'un débat el1lre les médecins
et le public qui cherche une réponse à ses
questions sur la sa17lé.
Le nom de Montpellier est toujours associé
à sa Faculté de Médecine. Iilus qui avez la
chance de vivre dans notre ville, de pou\'oir
participer activemel1l à ces deux événements
médicaux. je vous donne rendez-vous le 2 Jjuin
sur la promenade du Peyrou et du 5 au 9
novembre au Parc des Expositions de Fréjorgues.
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et Sahuquet. Compte tenu du succès, c'est à la
nouvelle salle du Zénith que l'Age d'Or a reçu
Georges Guétary.
Il faut aussi mentionner "L'Orchestre
Philharmonique de Montpellier LanguedocRoussillon" qui réalise des concerts gratuits les
dimanches matin à l'Opéra ou à Grammont.
Tous les grands noms de la musique
sont interprétés par cet orchestre de valeur,
tant apprécié des mélomanes .

I..:Age d'Or va bientôt souiller ses trois bougies.
Sa jeunesse, son dynamisme, la diversité .de ses ~~tions
et surtout votre participation active lui ont faIt acquenr
ses lettres de noblesse.

• Le sport :

La démarche Age d'Or:
Nous considérons comme un devoir de
respecter ceux qui sont plus âgés et de les aider
à notre tour. A une époque où le superflu
devient nécessaire, nous pensons qu'il est
temps de restaurer des sentiments de gratitude
et de reconnaissance à l'égard de ceux qUi nous
ont précédé et nOllS ont fait ce que nous
sommes. Le droit au repos, le droit de vivre
à votre guise, VOllS l'avez. Mais retraite.
et 3' âge, vous nous le prouvez chaque Jour, ne
sont pas synonymes d'ennui, d'oisiveté. C'est
pourquoi l'Age d'Or a été créé en 1983 afin de
proposer aux 36000 personnes de plus de
60 ans de la ville de sortir de leur solitude et de
leur permettre de profiter au maximum de leur
liberté. de se distraire, de participer
à des activités culturelles, à des loisirs, à des
pratiques sportives.

.

Aujourd'hui l'Age d'Or est au mleuxde ~a
forme. Des milliers de personnes ont partIcIpe
aux différentes manifestations organisées à leur
intention. La démarche de cette animation
consistait dans un premier temps à organiser
des conférences sur des thèmes culturels,
sportifs, médicaux ... Fort de cette expérience,
l'Age d'Or s'est orienté vers de nouvelles
directions.

Les activités de l'Age d'Or:
• Les conférences
Ces activités consistent plus en une visite
conférence sur un lieu ou en une discussion
entre le public et le conférencier, qu'en un
exposé professoral.
De nombreux spécialistes sont venus
développer les sujets qui leur tenaient le plus à

cœur. Ces rencontres-débats ont permis de
mieux connaître notre ville et son historique
avec "Montpellier l'occitane", ses églises.
"l'évolution de son carnaval de 1902 à 1940",
notre région et les "événements vit icoles de
1907", cette crise qui a eu des conséquences si
importantes pour notre Languedoc.
Grâce à la conférence sur "les plantes et
leurs vertus", les assistants ont pu apprendre
comment sesoigner."Commenl garder un cœur
solide" ou "lutter contre les rhumatismes"
sont des exemples qui permettent d'affirmer
que la santé, ce bien si précieux pou~ tous, est
pris en compte. La présentation de dIaporamas
permet de rendre plus vivants et plus proches
tous les sujets traités quels qu'ils soient: de
"Frédéric Mistral célèbre écrivain" à la
"découverte de la Chine".
L'actualité n'est pas non plus absente
surtout lorsqu 'elle concerne J'initiation à
l'astronomie avec l'approche des phénomènes
qui nous entourent et l'apparition, cette année,
de la Comète de Halley.

• Regard sur la ville
Faire mieux connaître notre villa
a toujours été un objectif pour l'Age d:Or.
Aussi , dès sa création en 1983, des vIsItes
. ont
été programmées afin d'aborder le maxJmum
des richesses qu'offre à notre regard
Montpellier. Le panorama est très éte~du, s'y
mêlent étroitement l'historique, l'architecturai,
le médical et la technologie. Ainsi, ont été
découverts, entre autres: les dilférentes églises
et leur crypte, l'adduction d'eau au XVllI'
siècle et la source du Lez, la Faculté de
Médecine et Lapeyronie sans oublier ses
nombreux musées. Parce que Montpellier sait
se montrer une ville secrète, nous avons dû
pour découvrir son patrimoine, pousser les
portes cochères pour admirer les hôtels
particuliers et leurs escaliers.

arrosés de Côtes du Rhône. A la découverte
des environs peut enfin guider vos pas vers le
Lac du Salagou, avec ses cheminées
volcaniques et coulées de basalte constituant
quelques témoins spectaculaires de l'activité
des volcans languedociens. Se promener dans
les environs, permet de découvrir notre
Languedoc et la Provence toute proche qui
chante el qui annon ce le beau temps du
lendemain.

• A la découverte des environs
Les excursions dans les environ de
Montpellier ont permis à tous les pass ionnes
de l'Age d'Or de satisfaire leu r passion. Que ce
soit pour l'Archéologie par exemple, tout le
monde se souvient de la visite passionnante
d'Ambrussum, de Cambous, village de
4000 ans où des hommes vivaient dans des
hameaux regroupant de vastes cabanes.
Et encore l'amour des vieilles pierres telle
la journée en Province Narbonnaise où la ville
a offert aux touristes quelques moments

voyages ''Age d'Or", comme toute
acllvl authentique supposent l'adhésion
de chacun vers les choses. Nombreux furent
les voyages depuis 1983. Souvenez-vous, ce fut
le séjour en Grèce au cours d'un circuit
d'Athènes au Péloponèse et une croisière d'île
en île, ou bien la fête valencienne des "Fallas".
Un peu plus lointaine fut l'escapade
à Barcelone, ville jumelle où l'on ne se lasse
jamais de ses charmes Renaissance et
Romantique. Plus proche de nous, il y eut
Israël, Jérusalem, les Mosquées d'Omar et El
Aqsa, les souks de la Porte de laITa, sans
oublier, bien sûr, Bethléem.
Moins dépaysant, mais toujours aussi attirant:
Paris, la Tour Eiffel, la promenade en bateau
mouche, la vis ite du Musée Grévin pour ne
donner que des "Oash" de ce voyage. Je ne
dirai rien de Venise, respectant trop vos
rêveries mais je dirai, en route pour le Tyrol, ce
merveilleux pays de montagnes dont la beauté
de la nature est sans pareille.

BILAN DES ACTIVITES 83-85
historiques intéressants, sans oublier l'Abbaye
de Fontfroide voisine, abbaye cistercienne
fondée en 1093 sur les terres d'Aymeric,
1er Vicomte de Narbonne, secrètement située
au creux d'un vallon des Co rb ières. De façon
moins élaborée et moins recherchée, la
découverte des environs, c'est aussi pouvoir
faire son marché à Clermont-l'Hérault, par
exemple. Pour cela, il suffit de se munir d'un
panier à provisions et de se mélanger dans la
foule pour y retrouver la chaude ambiance
colorée. C'est aussi la détente el la gastronomie
provençale à Dieulefit avec dégustation de
spécialités tels les chaussons aux truffes, la
pintade aux girolles ou la charlotte aux marrons
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• Les voyages :

Les spectacles proposés dans le cadre de
l'Age d'Or ont été programmés selon les
critères de la diversité et de la qualité. VOpéra
est présent avec "La Bohème de Puccini'~
l'opérette a été appréciée grâce à "La Vie
Parisienne':, "Ignace" grand succès de
Fernandel et "Ciboulette" sous la direction
musicale de Cyril Diederich. La salle Bobby
Lapointe à Grammont a vu se dérouler des
pièces telle "Les Heures Blanches". La salle des
Rencontres, quant à elle, a abrité la célèbre
pièce de théâtre "Oscar" créée par Louis
de Funès. Cette même salle a connu les grands
après-midi dansants avec Aimable et
Verchuren. La fantaisie et l'humour étaient
assurés avec Gérard Phalippou ou Castel

Les avantages de la
Carte "Age d'Or"

..... 180

• Conférences ............. .

• Ciné-Club ......... . ..... ... .. . ... . . . ..... .. 40
• Bals ............. . ....... ... . . . . .. .. ....... .. . 28
• Voyages (I joumée) ..

• Activités culturelles:

Le sport permet de développer notre
énergie, d'acquérir la maîtrise de notre corps,
en maintenant pour tous un bon équilibre.
"Place aux Sports" a eu le souci d'apporter à
tous ceux qui le désire la possibilité de
pratiquer un sport étudié pour leur condition
physique celle-ci pourra être contrôlée dans des
structures municipales spécialisées.
En effet, le sport doit être pratiqué sans
excès pour être sans danger. Chacun pourra
ainsi se situer dans l'activité choisie en prenant
conscience de ses possibilités et de ses limites.
La gymnastique proposée dans les divers
quartiers de la Ville, voit sa fréquentation
augmenter. Pour ceux aimant la marche, des
randonnées sont organisées. Des créneaux dans
quatre piscines sont réservés pour les
volontaires du 3e âge.
Tout récemment, le programme s'est
enrichi grâce à l'aqua-gym à la Paillade. Tous
est mis en œuvre pour aider à aimer le sport et
à développer ses propres capacités.

... . ... . ... . 23

• Voyages .... ....... . .. . .. . . . . .

.. .. 24

• ViSItes dans la région .. . .. . ..... . .

.. . 75

• Visites de Ville ... .... .. .... . . . ..... ... .. . 25
• SpecUleles divers ... .. ...... .... .. . .. . ... ... 62

La carte de l'AGE D'OR vous donne droit
à de nombreux avantages et en particulier:
• à participer aux activités de l'Age d'Or:
spectacles. conférences, débats, rencontres,
visites, voyages;
• de bénéficier de réduction dans les
salles de spectacles (théâtre, cinéma... );
• d'assister et cela gratuitement tous les
dimanches matin aux concerts de l'Orchestre
Philharmonique de MontpeUier LanguedocRoussillon;
• de participer à des activités sportives
"créneaux gratuits de l'AGE D'OR".

Conditions à remplir pour s'inscrire
à l'AGE D'OR:
Pour obtenir la carte de l'AGE D'OR il
faut impérativement résider à MontpeUier ou
justifier d'un versement d'impôts sur la
commune (taxe d'habitation. impôts fonciers)
et être âgé d'au moins 60 ans.
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CINEMA DE L'AGE D'OR
MARDI IS AVRIL:
LE CAVALEUR
Etourdi, égoïste, pressé, Edouard
Choiseul, pianiste virtuose, la cinquantaine,

papillonne de femme en femme, ucavale" pour

Thés dansants
Faites quelques pas de danse les :
Mardi 22 avril;
Mardi !3 mai;
Mardi JO juin,
14 h 30 au Domaine de Grammont.

respecter d'impossibles rendez-vous, entre sa
première femme, sa jeune femme, ses enfants,
une starlette ... Un soir il éprouve un choc en
ren contrant une de ses conquêtes passées :
ce lle-ci est grand'mère ; désireux de conqué rir
la petite fille, Edouard envisage même de
quitter son é pouse. Mais tout se complique et
le sédu cteur se retrouve se ul dans un
'a'ppartement vide ...
MARDI 29 AVRIL:
FLAS H DANCE
Alex., jeune ouvrière-soudeuse, rêve de
devenir danseuse. Le soir, pour gagner sa vie,
elle s'exhibe à demi-nue au Mauby's, un bar
rréquenté par des buveurs de bière dont
certains sont des compagnons de travail. Nicky,
le directeur du chantier qui l'emploie, la
remarque. Mais un long chemin sépare le
Mauby's de l'académie de danse. Elle n'ose
même pas auditionner tant sa dégaine la
distingue d'un tel milieu. Aidée par Nicky et
une ancienne danseuse, elle ose enfin se
présenter et stupéfie le jury. La prestation
d'Alex "constitue le clou du mm". ..
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6 MAl - 31 MAl : 7'm" JOURNEES PI-lOTO 1986
Salle des Rencontres:
_ Jean-Loup SIEFF : 40 à 50 photos diverses
sur son itinéraire
- Erwin BLUMENFELD
&lIposition autour du thème; "Nature morte
Nature vive"
Salle Marie de Montpellier:
- Claude NURlDSANY et Marie
PERENNOU : le monde des insectes.
M usée Fabre :
- Denis BRlHAT : L'alchimiste.
- UNG LEE : "La Tulipe".
Salle du Jeu de Paume:

- NILLS - UDO.

\

MARDI 24 JUIN:
TO BE OR NOT TO BE
En août 1939 à Varsovie, Frédérick
Bronski, directeur de théâtre et acteur,
interprète un sketch anti-nazi bientôt interdit
par les autorités polonaises, et triomphe dans
"llamlet". Lorsqu'il commence la fameuse tirade
qui donne son titre au film, un bel aviateur
Ne manquez pas
quitte la salle pour rejoindre dans la loge, Anna
Bronski,son épouse.
les festivals de l'été
Un peu plus tard, lorsque les Allemands
occupent la ville, "officier reparaît pour remplir _ Festivallntemational "Montpellier Danse"
une mission qui lui a été confiée à Londres:
23 juin-12 juillet.
récupérer une liste de noms de résistants ...
_ Festival intemational de Radio-France et de
Montpellier: juillet-mi-août.
MARDI 8 JUILLET:
LA GUERRE DU FEU
Il y a quatre mille ans, une horde perd au
cours d'un combat le reu qu 'elle sait entretenir
mais non pas faire jaillir.
Réfugiés au milieu d'un marais, les
survivants délèguent trois des leurs à la
recherche d'une nouvelle source.
Les trois hommes aJTrontent la nature
hostile, échappent de justesse à des rauves
redoutables et parviennent un jour en vue du
campement d'une autre horde. Par ruse, ils
dérobent une branche enflammée. Profitant de
la confusion, une prisonnière s'échappe, évitant
ainsi le sort que lui réservaient ses geôliers qui
se nourrissent de chair humaine ...

Dominique Bagouef,
Direc:teur du Festil'allmernatiol/al
"llontpellier DallSe~

Journées internationales
de la photo et de l'audiovisuel

Galerie Frédéric Bazille:
- Tony CATANY : Mise en scène de la nature.
morte.
Salle Pétrarque:
- Joan FONTCUBERTA : des plantes
imaginaires.
- Michel DHEURLE : "Espace végétal".
Opéra de Montpellier:
_ Elisabeth SUNDAY : Le végétal et le corps
hum ain.
_ Arnaldo DaI BOSCO : ''Végétation dans la
ville".
Le Capoulié (Office du Tourisme) :
_ François JALAlN : La végétation des rormes.
- Patrick DOLIQUE : La nature et sa
représentation par les dessins colorés des
enrants.
Salle Saint-Ravy :
- Pierre-Noël DOYON.
Institut de Botanique:
- Pierre SCHWARTZ.
Mairie:
- Andreas MAHL : Interventions et
manipulations du polaroïd.
Maison de Heidelberg :
- Photographes allemands.

Mechoui
au bistrot de Grammont
Jeudi 26 juin à partir de 11 h 30
Vous ne connaissez pas encore le
Domaine Municipal de Grammont? Voilà
l'occasion rêvée. Prenez la ligne de bus
régulière n° 15, celle-ci vous arrêtera devant un
portail majestueux noyé dans la verdure.
Empruntez cette allée rraîche bordée de fleurs
et d'arbres centenaircs et vous arriverez devant
le splendide château de Grammont.
C'est ici, dans ce cadre extrêmement
agréable et accueillant que nous vous convions
à un méchoui dansant sur une vraie petite
place de village, dcvant un bistrot qu'agrémente
une fontaine.
Prix par personne: 80 l'
Inscription: Animation Age d'Or.

AVRIL 1986
Dace

Lieu

Ligne Bus

Prix

Heure

G

10 h 45

Opéra

Comédie

Salle Rabelais
Esplanade

Comédie

Dimanche 13

Concert : Orchestre de Montpellier - Direction :
Cyril Diéderich - Soliste : Kari Lo vaas - Weber : Passadille
Op. 1 - Strauss : Lieder pour soprano et orchestre
Beethoven : 5' Symphonie.

Lundi 14

Astronomie : L'exploration spatiale du système solaire.
G
Diaporama avec la collaboration du Centre Culturel de
(voir rnbrique page 8)
l'Astronomie.
45 F
Théâtre Quotidien de Montpellier présente EZECHIEL
d'Albert Cohen

14 h 30

Cinéma de l'Age d'Or : "Le Cavaleur" - Film coule ur
Français - 1978 - Réalisation Philippe de Broca - Scénario:
Michel Audiard, avec Jean Rochefort, Nicole Garcia,
Dani elle Darrieux, Annie Girardot, Jean Desailly.

lOF

14 h 30

45 F

15 h

G

14 h 00

Hall Mairie
Inscriptions Age d'Or

Comédie

14 h 30

Salle Urbain V
Mairie
Inscriptions Age d'Or

Comédie

Mardi 15

15 h

Théâtre
Bobby Lapointe
Complexe Rabelais
Esplanade

15
Grammont
Comédie

(voir rubrique page 4)

Théâtre Quotidien de Montpellier présente EZECHIEL
d'Albert Cohen
Mercredi 16

Visite d'un aquarium : Les merveilles du monde aquatique
Ou vial des divers continents - Présenté par l'Association
(voir rubrique page
Languedocienne d 'Aquariophilie.

Jeudi 17

Conférence-Débat : Série de trois diaporamas sur l' Egypte
'
presentee par Florence Quentin.
Première partie : Vue générale touristique du Delta du Nil
au Sud.
(voir rubrique page 8)

G

Samedi 19
au 26 avril

Exposition : de l'Association Languedocienne
d'Aquariophilie

G

Lundi 21

Visite de Ville : Une famille d'architectes
au XVIII' siècle: les Giral.
(voir mbriqlle page 9)

Mardi 22

Thé dansant à Grammont.

Mercredi 23

La petite Camargue : Visite du site classé de l'Espiguette.
L'aménagement du littoral avec la visite de Port-Camargue

. .

Théâtre
Bobby Lapointe

15
Grammont

Salle polyvalente de
Castelnau-le-Lez

8F

14 h 00

Rendez-vous: Jardin
du Musée Fabre
Inscriptions Age d'or

G

14 h 30

Château
de Grammont

140 F

8 h 30

Rendez-vous
Gare routière
Inscriptions Age d'Or

(voir rubrique page 11)

Comédie

15
Grammont

Jeudi 24

A la découverte des roches et des paysages de l'Hérault :
Sortie géologique: Le Cirque de Mourèze - Avec la
participation de M. A. Genna - Association Connaissance
et Découverte des Sciences de la Terre. (voir mbriqlle page 10)

20 F

13 h 30

Rendez-vous
Hall Mairie
Inscriptions Age d'Or

Comédie

Lundi 28

Conférence-Diaporama : " La Sicile aux multiples
visages". Nous profiterons de cette conférence pour faire
une présentation du voyage de juin.
(voir rubrique page 8)

G

14 h 30

Salle Magnol
Mairie

Comédie

Mardi 29

Cinéma de l'Age d'Or : "Flash Dance" - Couleur - USA
1983 - Réalisation : Adrian Lyne - Scénario : Tom Hedley
Interprétation: Jennifer Beais, Michaël Nouri,

lOF

14 h 30

Complexe Rabelais
Esplanade

Comédie

lOF

14 h 00

Rendez-vous
Hall Mairie
Inscriptions Age d'Or

Comédie

Belinda Bauer...
Mercredi 30

(voir rubrique page 4)

Parcs et jardins de la région : Montpellier - Les collections
du Jardin des Plantes avec l'Association Crataegus.
(VOir rubrique page 9)
Paysages d'Ici.
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JUIN 1986
Dale

Prix

Dale
Dimanche 4

Concert : Werther - Direction musicale: Baldo Podic.
Coproduction Opéra du Rhin et Badisches Staatstheater
Karlsruhe - Orchestre Philharmonique de Montpellier
Languedoc-Roussillon

G

Heure

Lieu

14 h 30 Opéra

Ligne Bus

13 h 30 Rendez-vous
Hall Mairie
Inscriptions Age d'Or

Comédie

Lundi 12

Visite Ville : Montpellier médiéval.

14 h ()()

Comédie

Lundi 12

Astronomie: La structure de la Voie Lactée,
avec la collaboration du Centre Culturel de l'Astronomie.

(voir rubrique page 9)

8F

G

Rendez-vous
Tour de la Babotte
Inscriptions Age d'Or

14 h 30 Salle Urbain V

Rendez-vous
Hall Mairie
Inscriptions Age d'Or

Vendredi 6

A la découverte des roches et des paysages de l'Hérault :
Le site de Minerve, diaporama en relation avec la journée
du mardi 7 juin préparée par l'Association Connaissance
et Découverte des Sciences de la Terre. (voir rubrique page

G

14 h 30

Maison Pour Tous
Saint-Martin

•

F II h 15

(voir mbrique page

12
Razeteurs

Gare routière
Inscriptions Age d'Or

Dimanche 8

Luisa Miller - Opéra de Verdi - Direction musicale:
Cyril Diéderich - Mise en scène: Jacques Lassalle.
Coproduction avec l'Opéra de Lyon - Orchestre
Philharmonique de Montpellier Languedoc-Roussillon.

14 h 30 Opéra

Comédie

Lundi 9

Quintette de cuivres de l'Orchestre de Montpellier.
2 trompettes, 1 cor, 1 tuba, 1 trombone (MM. Bougard,
Cozzolino, Ligorot, Lasi et Canard) - Bach-DebussyHubert: musique des Troubadours.

15 h 30 Salle Molière

Comédie

Lundi 9

Visite de la Ville : Les Folies MontpeIliéraines.
Château d'O. Bonnier de la Mosson.
(voir mbrique page
Jardins de l'Engarran.

Rendez-vous
Hall Mairie

Comédie

Mardi 10

Thé dansant à Grammont.

Mercredi 11

Rencontre Interclubs de Lunel - Renseignements:
Foyer Municipal de Lunel - Tél. : 67.71.11.51
Sur les traces de nos lointains ancêtres : avec la visite de
l'Oppidum d'Ensérune. (Nous continuons notre cycle
archéologique commencé le trimestre précédent).

lOF

G

20 F

9 h 30

14 h 30 Domaine de

14 h ()()

Rendez-vous
Hall Mairie

15

Comédie

(voir rubrique page

Jeudi 12

Conférence- Diaporama L'E~'Ypte : (suite et fin) - La vie
quotidienne et les coutumes des anciens Egyptiens.

Mardi 17

A la découverte des roches et des paysages de l'Hérault :
Sortie géologique d'une journée en Minervois - Le site
de Minerve - Visite du Musée des fossiles et recherche de
fossiles sur le terrain - Association Connaissance et
Découverte des Sciences de la Terre - Journée pique-nique.

G
40F

14 h 30 Salle Rabelais
Esplanade
9 h ()()

Comédie

Gare routière
Inscriptions Age d'Or

(voir rubrique page JO)

Thé dansant à Grammont

G

14 h 30 Château
de Grammont

Mercredi 14

Visite d'un aquarium : Les merveilles du monde aquatique
fluvial des divers continents, présenté par l'Association
(voir mbrique page 9)
Languedocienne d'Aquariophilie.

G

14 h ()() Rendez-vous
Hall Mairie
Inscriptions Age d'Or

Comédie

Jeudi 15

Parcs et jardins de la région : Nîmes - Le Mont Cavalier :
les jardins Kahn du Languedoc - Repas pique-nique.
Après- midi, visite de la collection privée d'iris du
domaine de Bellecosta - Caissargues - Association
(voir rubrique page
Crataegus - Paysages d'Ici

40F

8 h 30

Rendez-vous
Hall Mairie
Inscriptions Age d'Or

Comédie

G

10 h 45

Opéra

Comédie

Jeudi 22

Conférence-Diaporama : L'Egypte (2' partie)
(voir nlbrique
La religion des Egyptiens antiques

Vendredi 23

180 F
Journée Ferrade : Une journée de détente dans une
(voir mbrique page Il)
manade à Marsillargues

Lundi 26
au Vendr. 30

Escapade à BENDOR

Mercredi 28

A la découverte des roches et des paysages de l'Hérault :
Sortie géologique - Slûnt-Guilhem-le-Désert et ses environs
avec la participation de M. A. Genna de l'Association
Connaissance et Découverte des Sciences de la Terre
(voir rubrique page 10)

Comédie

9 h ()()

Comédie

Mardi 13

(voir mbrique page 12)

Ligne Bus

40F

(voir rnbrique page 8)

Dimanche 18 Concert : Orchestre Philharmonique Montpellier
Languedoc-Roussillon : direction Jerzy Semkov.
Tchaikovsky : 5' Symphonie - Chopin: Concerto en mi
mineur pour piano et orchestre.

Lieu

Parcs et jardins du Languedoc : Nîmes, le Jardin de la
Fontaine - Matinée: visite historique de la ville.
Après-midi: la partie basse du Jardin présentée par
(voir mbrique poge
l'Association Crataegus Paysages d'Ici.

Comédie

Les Salins du Midi : Découverte du domaine agricole des 20 F
(voir mbrique page 11)
Salins du Midi

Mercred i 7

Heure

Jeudi 5

La Sicile: Ile des contrastes
Samedi 7
au Samedi 14

MAI 1986

Prix

G

1580 F
20 F

14 h ()() Centre Rabelais
Esplanade
9 h 30

Gare routière
Inscriptions Age d'Or

14 h

Gare routière
Inscriptions Age d'Or

13 h 30 Rendez-vous
Hall Mairie
Inscriptions Age d'Or

15
Grammont

Mercredi 18

Visite d'un aquarium : Les merveilles du monde aquatique
fluvial des divers continents, présentée par l'Association
Languedocienne d'Aquariophilie.
(voir rubrique page 9)

Lundi 23

G

14 h ()() Rendez-vous
Hall Mairie
Inscriptions Age d' Or

Comédie

Visite de la ville : Vévolution de l'habitat montpelliérain.
Exemple du quartier Nord de l'Ecusson

8F

14 h ()() Rendez-vous
Hall Mairie
Inscriptions Age d'Or

Comédie

Mardi 24

Cinéma de l'Age d'Or : "To be or not to be" - Couleur.
USA - 1983 - Scénario Thomas Ruehan et Rony Graham,
interprété par Mel Brooks - Réalisation: Alan Johnson,
(voir rubrique page 4)
Anne Baucroft.

lOF

14 h 30 Complexe Rabelais
Esplanade

Comédie

Mercredi 25

Parcs et Jardins de la région : Montpellier - Le Jardin
des Plantes - VAr! des Jardins - Association Crataegus
Paysages d'Ici.
(voir rubrique page 9)

lOF

14 h 30 Rendez-vous
entrée Jardin
Inscriptions Age d'Or

Jeudi 26

Journée Méchoui à Grammont suivie d'un grand bal
avec orchestre - Inscription obligatoire Bureau Age d'Or.

80 F

A partir Château de
de
Grammont
11 h 30

Comédie

(voir rubrique page 4)

5 et 2

15
Grammont

JUILLET 1986
Comédie

Dale
Mardi 8

Cinéma de l'Age d'Or : "La Guerre du Feu" - Couleur.
France-Canada - 1981 - Réalisation J.J.-Annaud - Scénario
Gérard Brach (César du meilleur film français 1981 et de
la meilleure mise en scène).
(voir rnb,ique page 4)

Prix

Heure

lOF

14 h 30 Complexe Rabelais
Esplanade

Lieu

Ligne BliS
Comédie

7

Astronomie
•,
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VEXPLORATION DU SYSTEME SOLAIRE:
Lundi 14 avril 14 h 30
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Mercredi 30 avril:
Les Collections du Jardin des Plantes .
Jeudi 15 mai:
Nîmes - Le Mont Cavalier: Les Jardins Kahn
du Languedoc.
La Collection privée d'iris du château de
Bellecosta.
Jeudi 5 juin:
Nîmes - Le Jardin de la Fontaine.

'\1""

......
,...
'"

le ciel nocturne en été
-~;

•

,..

'"

~.

I! ... "

no

,~.

15"",

""

LA STRUCTURE DE LA VOIE LACTEE:
Lundi 12 mai 14 h 30

8

•

Jardin de la Fontaine à Mmes.

parler des risques de l'aventure: on l'a

Pour la plupart d'entre nous, la
connaissance du ciel se limite à quelques
soirées estivales passées à la "belle-étoile", entre
amis, où, entre deux étoiles filantes, on
s'amusait à dessiner ces traits imaginaires des
consteUations aux noms évocateurs: la Grande
Ourse, Cassiopée, le Cygne, l'Aigle ou le
Sagittaire, et entre elles, les méandres de la
voie lactée.
Mais au fait~ que savons-nous de cette
mystérieuse traînée blanchâtre et cotonneuse
qui parcourt le ciel de part en part les soirs
d'été?
Si nous pointons une lunette, ou même
un simple instrument, telle une paire de
jumelles, vers la voie lactée, nous découvrons
une myriade de petits points lumineux, qui
sont autant de soleils comparables au nôtre,
mais situés si loin que l'on ne peut espérer voir
leurs surfaces,
Imaginons qu'à bord d'un vaisseau spatial,
nous puissions sortir de cet ensemble d'étoiles;
nous découvririons alors un disque aplati, de
for.me lenticulaire, composé de cent milliards
de soleils, dont il faudrait 100000 ans, à la
vitesse de la lumière pour parcourir le diamètre
(à la vitesse de la lumière, on met un petit peu
plus d'une seconde pour aller de la terre à la
lune ... ).
Mais l'élaboration de cette structure a
demandé beaucoup d'efforts aux astronomes, et
ce n'est qu'au début du XX' siècle qu'ils sont
parvenus à l'élucider.

Avec l'Association Crahegus
Conférences - Diaporamas
17 avril - 22 mai - 12 juin
17 avril: le 1" volet de cette série de
conférences sera consacré à la visite touristique
de la vallée du Nil et de ses hauts lieux
pharaoniques.
22 mai: sem une approche des
conceptions religieuses des Anciens Egyptiens,
de leur vision de l'au-delà et de leurs croyances
en des dieux multiples.
12 juin: la 3' partie traitera des coutumes
et de la vie quotidienne des Egyptiens de
l'Antiquité.
Ce cycle de trois causeries apportera une
vision globale de l'une des civilisations les plus
continues et les plus Oorissantes de toute
l'histoire du monde.

La conquête spatiale ne date pas d'hier.
Elle est déjà entrée dans l'histoire avec les
premiers satellites artificiels ou les premiers pas
de l'homme sur la lune. Mais cette épopée est
toujours en marche, en particulier pour ce qui
est de l'exploration du système solaire.
On l'a vu ces derniers mois avec les
premières images d'Uranus obtenues par la
sonde"Voyager"et les rencontres avec la comète
de Halley. On le verra demain avec la mise en
orbite du télescope spatial qui per.mettra
d'observer les astres les plus lointains de
l'univers.
La recherche de la vie sur certaines
planètes du système solaire motive beaucoup
les scientifiques: ce fut le cas pour Mars en
1976 avec les engins "Viking", ce sera bientôt le
cas pour d'autres, notamment "Titan)~ un des
satellites de Saturne. Ce printemps 86 devrait
voir également le départ de la sonde "Galiléo"
à destination de Jupiter.
Enfin, il est tentant pour l'homme d'aller
lui-même explorer l'espace. Mais si les progrès
technologiques per.mettent d'envisager cette
éventualité, les durées des vols posent
d'énormes problèmes psychologiques. Sans
malheureusement vu encore récemment avec
la navette spatiale, les pionners de l'espace
donnent parfois leurs vies au progrès ...

Parcs et jardins de la région

L'Egypte Antique

le ciel nocturne au printemps
Vltlbloo ~;

La Sicile
Conférence - Diaporama
Lundi 28 avril 14 h 30
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Avant de partir au mois de juin vers la
Sicile. nous vous proposons un diaporama qui
vous donnera un avant·goût des trésors de
cette île fascinante.
La Sicile aux multiples visages ne cesse
de nous étonner par la diversité extraordinaire
de ses cultures mêlées et de ses paysages
variés.
Ici, les côtes les plus pittoresques
précèdent des montagnes VOlcaniques et des
jardins luxuriants. Pays de contrastes où tous
les conquérants ont laissé des traces de leur
passage non seulement dans le mélange des
races mais aussi dans la multitude des styles
dans l'architecture et l'art.
Le classicisme byzantin côtoie
l'abondance baroque des palais mais surtout
dès le V siècle avant notre ère, les Grecs, e~
esthètes, avaient déjà choisi ces sites
incomparables pour servir d'écrin aux temples
parmi les plus beaux de l'Antiquité classique, et
aujourd'hui, les mieux conservés et les mieux
situés de notre temps.
Toutefois, la richesse de ces lieux ne doit
faire oublier la Sicile moderne avec ses villes
animées et colorées et sa population un peu
rude mais accueillante.
C

Le temple d:4grigente en Sicile.

Avec les beaux jours qui reviennent, les
jardins sont des lieux parfaits pour retrouver les
charmes du printemps, I.:association avait
proposé l'année dernière deux visites sur la
Guirlande des Folies de Montpellier. Cette
année les visites seront plus variées puisque
nous irons de Nîmes à Montpellier en passant
par Caissargues.
Comme toujours la visite du jardin
concerne un aspect précis que nous essayerons
d'approfondir ce qui nous amènera par
exemple à visiter deux fois le jardin des
plantes. Une fois pour connaître ses collections,
l'autre pour retrouver la trace des arts des
jardins qui successivement s'y exercèrent.
A Nîmes, Le Jardin de la Fontaine qui est
parfois plus célèbre à l'échelle nationale que
régionale, est sous une apparente simplicité un
espace complexe où l'art de l'architecte
manipule habilement notre perception des
choses. Nous essayerons de le découvrir avec
des yeux neufs et curieux.
Le Mont Cavalier qui domine le Jardin de
la Fontaine et où règne la Tour Magne, est une
étonnante mosaïque de jardins. Nous irons à
leur découverte par un itinéraire choisi:
l'analyse de l'ambiance de ces jardins nous
révèlera l'art du paysagiste et la beauté des
lieux qui depuis plus de 100 ans reçoivenl des
soins attentifs.
Pour les amoureux des Oeurs et grâce à la
gentillesse de sa propriétaire, nous irons au
château de Bellecosta voir la collection de 400
iris en Oeurs de Madame du Tremblay.
Un régal, un enchantement à ne pas manquer
sous aucun prétexte.
Voilà donc le programme de cette saison.
Pour des raisons de qualité des visites nous
limiterons le nombre de participants
à 30 personnes.
Une recommandation: prévoyez de
bonnes chaussures, un chapeau et votre repas,
(boissons comprises) pour les visites qui
couvrent la journée.
Inscriptions "AGE D'OR"

t:""

:,'.~

•'

1"';'.'

.~.

-

...11::

"~

-

,s~""f,~

'

' ..

1

Visites de ville
Lundi 21 avril: Les Girals
Une grande famille d'architectes à
Montpellier au xvnr siècle: ses réalisations,
une dynastie au service de la famille Bonnier
de la Mosson.
Lundi 12 mai: Le Montpellier Médiéval
A la découverte de l'habitat médiéval
dans le quartier Sainte-Anne, escaliers,
fenêtres, détails insolites et méconnus
(fresques) de cette époque.
Lundi 9 juin: Les folies montpeliiémines
Les belles demeures uà la campagne" des
grandes familles montpelliéraines du XVllI'
siècle. Quelques exemples: les jardins à la
française, pièce d'eau et oratorio de musique du
château Bonnier de la Mosson.
Lundi 23 juin: J:évolution de l'habitat
montpelliérain, exemple: quartier Nord
de l'Ecusson.
Architecture médiévale, son évolution aux
XVII ' et XVlIT' siècles. Individualité de
ce quartier. Approche de la réalité du quartier.
Réhabilitation.

Les merveilles
du monde aquatique fluvial
Les mercredis 16 avril - 14 mai et 18 juin
J:Association Languedocienne
d'AquarÎophiiie vous invite à découvrir à travers
son exposition permanente un monde
particulier: celui des poissons d'Asie, d'Afrique
et d'Amérique du Sud.
La faune et la Oore, avec leurs formes et
leurs couleurs sans égales dans la nature, vous
feront rêver et imaginer les horizons étranges
et chatoyants des fleuves et des lacs exotiques.
Un des membres de l'Association vous
aidera à comprendre la vic secrète de ce monde
aquatique, bien que réduit à un espace
restreint L'environnement naturel des espèces
présentées est très fidèlement reproduit dans
chaque aquarium.
Notons aussi que l'Association apporte sa
contribution bénévole à toute personne
intéressée par la conception et l'installation
d'un aquarium.
Inscriptions "AGE D'OR"

9

Sur les traces
de nos lointains ancêtres.
L'Oppidum d'Enserune
Mercredi Il juin
Du VIe au 1er siècle avant Je se sont
succédées sur le plateau d'Enserune, des
populations ibériques puis celtes vivant dans
une véritable agglomération fortifiée
(oppidum).
Lors de la visite du site nous verrons
comment les habitants d'Ensérune ont
aménagé leur cadre de vie.
Ensuite la visite du musée nous permettra
à partir d'objets exhumés en cours de fouille

Préparation à la journée géologique en Minervois
Diaporama
Vendredi 6 juin - 14 h 30
Minerve occupe un site extraordinaire, un
promontoire rocheux qui domine le confluent
de la Cesse et du Briant. Protégé de tous côtés
par des ponts abrupts, le village n'est relié au
plateau voisin que par un isthme étroit que
fonmait le château médiéval.
Les vastes plateaux sillonnés par la Cesse

exclusivement constituées par l'accumulation

de foraminifères.
Au cours de cette réunion nous vous
préparerons à la journée du mardi 17 en
Minervois que nous consacrerons en partie à la
recherche de fossiles.

ETAGE

d'entrevoir leur vie quotidienne et de mesurer

l'importance des courants commerciaux
traversant la région à cette époque.
Inscriptions "AGE D'OR"

dans la région de Minerve sont constitués par
des calcaires formés en milieu marin peu
profond. Ces roches sont presque
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Journée ferrade
Vendredi 23 mai
Départ 9 heures 30 de la gare routière.
Arrivée à la manade. Accueil par les gardians.
Apéritif et brasucade. Vachette apéritive.
Déjeuner: au menu:
- Gardiane,
- Fromage - FruilS - Café,
- Vin à volonté.
Ferrade et marquage des Anoubles. Jeux
taurins et jeux gardians.
Départ de la manade à 17 heures. Retour
à Montpellier vers les 18 heures.
Prix: 180 F - Tout compris.
Un acompte de 50 francs vous sera
demandé lors de l'inscription.
Prévoir une tenue sportive.
Inscriptions "AGE D'OR".

Dornt!rlen

La Petite Camargue

C mll'cn

Les Salins du Midi
à Aigues-Mortes
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Les différentes espéces dommolliles récolrées permelfenf de déterminer à quelle période gëologique se rapportent ces dépôts.
Nissof1~/es-Ensénl"e.

A la découverte des roches et des paysages de l'Hérault
LE CIRQUE DE MOUREZE
Jeudi 24 avril
Les remarquables paysages ruiniformes
du Cirque de Mourèze sont creusés dans
des dolomies modelées sous l'action du climat
et des eaux.
J.:effet de la dissolution et de la
destruction de ces roches solubles vous sera
expliqué.
Non loin de là le village de Salasc
bénéficie d'une situation privilégiée dans une
région plutôt aride. L'eau surgit de ces fontaines
grâce au captage d'une source qui recueille les
eaux collectées par les dolomies et les calcaires
de la région de Mourèze.
Inscriptions "AGE D'OR".

SAINT-GUILHEM LE DESERT
Mercredi 28 mai
Eritre les Causses arides et la plaine
agricole de l'Hérault, le site de Saint-Guilhemle-Désert est surtout connu par son histoire et
ses monuments.
Sa géologie n'en est pas moins
intéressante car les nombreuses failles de cette
région détenminent la morphologie de ses
paysages, notamment la Vallée de l'Hérault
avec ses gorges et ses terrasses.
10

La doyenne des Manadiers: Fon/olme Fuil!erme, dans sa 9Yal/née.

Les eaux souterraines également guidées
par ces structures, ont creusé de nombreuses
grottes. La présence de sources (C1amouse et
Verdus) s'explique également par la nature du
terrain.
Inscriptions "AGE D'OR".

UNE JOURNEE EN MINERVOIS
Mardi 17 juin
Au cours de cette sortie nous vous
proposons de découvrir et d'observer les
formations marines et continentales du
Minervois ainsi que les traces de vie qu'elles
renferment.

Le site extraordinaire de Minen'e.

J.:exposition de fossiles de Siran
complètera votre documentation. Pour

terminer la visite du sile de Minerve s'impose,
au conOuent des gorges de la Cesse et du
Briant ces ponts naturels ne manqueront pas
de vous étonner. Un brin d'histoire sur l'épopée
cathare pourra même vous être conté.
Pour cette journée en campagne, prévoyez
votre pique-nique (avec bOissons), de bonnes
chaussures, un chapeau.
Inscriptions: "AGE D'OR".

Mercredi 7 mai - 13 h 30
En réalisant cette visite, vous saurez tout
sur le sel de la récolte à la commerciaJisation.
Cette balade touristique va vous
permettre de découvrir une activité agricole et
le domaine des Salins du Midi qui emploie 450
personnes.
D'une superficie de 14000 hectares, cette
exploitation est consacrée pour une faible
partie à la culture de la vigne, et le reste
à l'exploitation du sel produisant en moyenne
450000 tonnes par an (ceci par évaporation des
eaux de mer sous l'action du soleil et du vent).
Cette visite se déroulera dans un
merveilleux paysage avec en toile de fond les
remparts d'Aigues-Mortes.
Inscriptions "AGE D'OR".

Mercredi 23 avril
Départ 8 h 30 de la Gare Routière
Arrivée à 9 h au Grau-du-Roi
Le matin: Le littoral. Visite de
l'Espiguette (site classé) : présentation,
formation du massif dunaire, recul du littoral,
le milIeu, la flore, la végétation, la nouvelle loi
sur le littoral.
Repas au V.Y.F de l'Espiguette.
J.:après-midi : l'aménagement du littoral :
visite de Port-Camargue et de la Grande-Motte.
Accueil à la capitainerie de Port-Camargue et
visite.

Retour à 19 heures à la Gare Routière.
Inscriptions "AGE D'OR".

Paysage dut/aire.

Une nouveauté pour l'Age d'Or: l'aqua-gym
Vous êtes nombreux à fréquenter
régulièrement dans le cadre de "Places aux
Sports" les piscines municipales où vous avez
la possibilité de nager et de prendre des cours
de natation gratuitement.
Une nouveauté vous est proposée:
l'aqua-gym_ Cette gymnastique dans l'eau
s'adresse aux nageurs et aux non-nageurs qui
s'acclimatisent ainsi au milieu aquatique.
En demandant beaucoup moins d'effort, cette

activité mobilise tous les muscles et toutes les
articulations du corps. Les sujets souffrant
d'arthrose vont pouvoir faire dans l'eau des
mouvements qui leur sont impossibles à
réaliser au sol. L'aqua-gym vous apportera une
meilleure détente musculaire et une meilleure
relaxation.
Madame CAlOZZI vous initiera à cette
nouvelle fonme de gymnastique les jeudis de
17 h à 18 h au Centre Nautique de la Paillade.

-

-

Pilier des dolomies dans le cirque de Mourèze.

Les remparts d'Aigues-Morles

\'IIS

des Salills-dll-Midi.
11

Escapade à Bendor
Départ: le 26 mai à 14 heures - Gare Routière
Retour: le 30 mai à 18 heures - Gare Routière
BENDOR : ses jardins, ses terrasses, ses
rotondes, ses sentiers ... Une île calme de la
côte méditerranéenne qui permet de
nombreuses découvertes. Facile à parcourir par
les chemins aménagés, elle propose plus
particulièrement l'animation de son petit port,
une galerie d'art, un musée des vins.

Prix : 1 580 F.
Versement d'un acompte de 500 F
comprenant:
- le transport Montpellier-Bendor en car
grand tourisme,
- l'hébergement en pension complète (vin
compris) du premier jour. repas du soir au y .
jour repas de midi. Logement en chambre
double,
- l'animation,
- les excursions,
- l'assurance et l'assistance rapatriement,
- l'accompagnement.

Votre cadre de vie:
Hôtel SOUKANA •••• - 50 chambres
avec vue sur la mer entièrement équipées (WC,
salle de bains), ascenseur. Au rez-de-chaussée:
Bar, salons, piscine couverte, jardin abrité,
cabaret rétro.

-

Vos loisirs:
4 excursions seront au programme:
Les Calanques de Cassis et la Ciotat,
La Rade de Toulon et la Ville,
L'Ile des Embiez,
Le Marché Flora d'Ollioule.

A l'Hôtel: piscine, jeux de boules,
spectacles, cabaret.
L'Ile de Bendor.

o

Programme du voyage:
1" jour: MONTPELLIER/MARSEILLE/
PALERME
Départ 11 h 15 de la gare routière de
Montpellier.
Arrivée à l'aéroport, envol à 13 h 55 à
destination de Palerme. Installation à l'hôtel
et logemenl.
2' jour: PALERME
Le matin visite de la ville: ses principaux
monuments et notamment le centre historique,
la fontaine Pretoria, les Quatre Coins, le
Duomo, le Palais des Normands, la Chapelle
Palatine, Saint-Jean-des-Ermites, les
catacombes du Couvent des Capucins, puis
MonréaJe avec sa merveilleuse cathédrale
arabo-normande et son cloître. Après le
déjeuner, temps libre. Dîner et nuit à Palerme
ou dans les environs.
3' jour: CEFALUIM ESS/NE
Départ pour Céfalu : vous admirerez la beauté
du site et la cathédrale du Roi Roger Il chefd'œuvre de J'architecture normande. Déjeuner

CAGE D'OR vous invite à participer aux
manifestations officielles organisées à J'occasion
de l'inauguration de la Maison de Montpellier
à Heidelberg fin septembre.
Associer le tourisme à une rencontre avec
notre "JUMELLE" en Allemagne, tel est le but
de ce voyage.
Heidelberg située sur les rives du Neckar,
dans une atmosphère extrêmement
romantique, est considérée comme une des
plus belles villes d'Allemagne. Elle est dominée
par les ruines grandioses d'un château, qui fu~
durant cinq siècles, la somptueuses résidence
des princes électeurs du Palatinat. Son centre
intellectuel est constitué par une université qui
est la plus ancienne de l'Allemagne actuelle. Le
Château, la cité ancienne, le Ileuve qui coule
paisiblement entre les montagnes, les forêts et
les vignobles des environs ont jadis séduit les
romantiques et continuent d'exercer une
véritable fascination sur les visiteurs
d'aujourd'hui.
Renseignements et inscriptions sur le
programme fin mai - Bureau "AGE D'OR'~

6' jour: PIAZZA ARMERINA!

La Sicile : Ile des contrastes
Du 7 au 14 juin 1986
La Sicile antique "GRANDE GRECE" est
une terre de contrastes où l'on passe des sols
arides et desséchés aux plaines verdoyantes.
Ruisseaux, rivières, prairies, roches dominant
l'azur de la Méditerranée, dominés par l'Etna,
cette île fascinante recèle des joyaux d'une
incomparable splendeur. De par sa situation
privilégiée, la Sicile bénéficie tout au long de
l'année d'un climat exceptionnellement
agréable.

Heidelberg, notre jumelle
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en cours de route. Continuation via Tyndaris,
pour Messine et son détroit. Tour d'orientation
et arrêt à la célèbre horloge astronomique
du Duomo, Par l'autoroute, arrivée à Taormine.
Dîner et logement dans les environs
immédiats,
4' jour: TAORMINE
Après le petit déjeuner, temps libre à Taormine.
Après-midi, excursion à l'Etna avec montée
jusqu'à une altitude de 1900 m environ. Dîner
et logement à l'hôtel.
5' jour: SYRACUSE
Après le petit déjeuner, visite du théâtre.grécoromain de Taormine et continuation via
Catane. Dès l'arrivée à Syracuse, cité la plus
importante de l'lIe dans l'Antiquité, visite de
ses monuments et sites archéologiques, puis de
la presqu'île d'Ortygie (théâtre grec,
amphithéâtre romain, les Latomies dont celle
du Paradis, Temple d'Apollon, Fontaine
d'Aréthuse, Cathédrale). Après installation et
déjeuner à l'hôtel, continuation des visites,
Dîner et logement à Syracuse.

AGRlGENTE
Vous quitterez la Mer Ionienne pour rejoindre
Piazza Armerina: visite de la Villa Romaine
Casale. Après le déjeuner, départ pour
Agrigente. [nstallation à l'hôtel et après le
dîner, promenade le long des temples
illuminés. Logement à Agrigente.
7' jour: AGRlGENTE/SELINONTE/
SEGESTE
Visite d'Agrigente, "la plus belle des villes
mortelles" selon Pindare et sa célèbre "Vallée
des Temples" dont celui de la Concorde. Tour
panoramique de la ville moderne et départ
pour Sélinonte. Déjeuner puis continuation par
Ségeste avec visite de son merveilleux temple
dorique. Dîner et logement à Palerme ou dans
les environs immédiats.
8' jour: PALERME/MARSEILLE/
MONTPELLIER
Transfert à l'aéroport de Palerme pour envol
sur Marseille. A 13 h 30 arrivée à Marseille puis
continuation en autocar vers Montpellier.
Arrivée vers 15 h 30.
Prix par personne: 3690 F
Sont inclus dans le prix:
- le transport en autocar Montpellier/Marseille,
- le transport aérien,
- la pension complète du lt:r jour repas du soir
au 8' jour repas de midi (qui sera pris dans
l'avion) logement en chambre double Hôtel***,
- le circuit mentionné au programme,
- les assurances,
- un accompagnateur.
Ce prix ne comprend pas : les boissons
et extras.
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