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ASSOCIATION DES RETRAITES A.R.C.E.A. 
Section de Pierrelatte/Marcoule 

 
BEZIERS et  

DEJEUNER-CROISIERE SUR LE CANAL DU MIDI 
 

Une journée : 8 SEPTEMBRE 2023  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Départ de Pierrelatte Parking Sonio à 6h00 en direction de Béziers. Petit déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée à Béziers vers 9h30. Visite guidée de la Cathédrale de Béziers, emblème de 
Béziers, visible de très loin, comme dressée à la proue des remparts romains et médiévaux de l'antique 
cité. Construite sur les ruines de la cathédrale romane incendiée lors de la Croisade contre les Cathares 
(1209), et sur les restes d'un temple romain, Saint Nazaire, majestueuse et austère, veille sur la ville. 
Route en direction de COLOMBIERS.  
Vers 11h45, embarquement à bord du bateau pour la  grande aventure et déjeuner à bord. 

 
Déjeuner 

Menu* avec ¼ de vin et café 
Entrée  Plat – Dessert 

 
*A l’inscription, signaler si vous êtes allergique à certains aliments,ou si vous n’aimez pas le poisson. 

 
 
Navigation pour le grand bief en haut des écluses de Fonserannes. Franchissement avalant des écluses 
de Fonserannes puis passage par le Pont Canal sur l’Orb, classé le plus long, d’où vous pourrez 
apercevoir la Cathédrale St Nazaire. Passage de l’écluse d’Orb la plus haute du Canal du Midi (6,19 
mètres).  
Vers 16h30 arrivée au Port Neuf de Béziers. 
Voyage retour en direct. Arrivée en soirée. 
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PRIX PAR PERSONNE : ADHERENT 85 € 
 NON ADHERENT 90 € 
 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 16 AOUT 2023 
 

Nombre de places limité à un autocar 
 
 

Merci d’envoyer votre chèque (à l’ordre de l’ARCEA) avec votre bulletin d’inscription à 
 

Marie-Christine JUILLET 210 Impasse de la Chapelle 07700 St Just d’Ardèche 
 

*A l’inscription, signaler si vous êtes allergique à certains aliments, 
ou si vous n’aimez pas le poisson 

 
 

 
Départ à 6h00 

 
de Pierrelatte Parking Sonio  

 


