
EDUCTOURS 2023
SOCIOPROFESSIONNELS 
HEBERGEURS
9 dates - 16 sites à découvrir

PROGRAMME

En partenariat avec 



28 MARS – DE 10h30 A 12H ET DE 14H A 16h

PREHISTORAMA
De 10h30 à 12h
75 Chemin de Panissière 
30340 Rousson

La Grotte de Trabuc vous invite à découvrir 
un paradis minéral, authentique et préservé. 
Trabuc, avec ses méduses et papillons 
de cristal, ses cascades et ses 100 000 
soldats uniques au monde, est une grotte 
vivante sculptée par le travail des eaux au 
fil du temps. Parcours lumineux, interactif 
et sécurisé, au plus proche d’une nature 
spectaculaire.

Inscription limitée à 45 personnes

Route des grottes de Trabuc 
30140 Mialet

GROTTE DE TRABUC
De 14h30 à 16h00

La préhistoire grandeur nature ! 
Le Préhistorama est un musée 
consacré à l'aventure de la vie sur 
Terre, des premières cellules jusqu'à 
l'Homo sapiens. Un voyage organisé 
le long d’une galerie de 78 vitrines, 40 
dioramas, des scènes reconstituées 
de la vie préhistorique avec des 
hommes et des animaux grandeur 
nature…

Inscription limitée 
à 60 personnes

un parc sensationnel pour des souvenirs exceptionnels



SEAQUARIUM 
INSTITUT MARIN
De 10h30  à 12h30
Av. du Palais de la Mer
30240 Le Grau-du-Roi

MUSEE & SOURCE 
PERRIER
De 14h30 à 15h30
La Source Perrier, Les Bouillens
30310 Vergèze
Entrée Visiteurs RD 139

Les visiteurs peuvent (re)découvrir 
l’histoire incroyable de la marque 
PERRIER® et de sa Source lors d’un 
parcours revisité pour l’occasion.
Le musée PERRIER® : Témoignage 
d’une formidable saga de plus de 160 
ans !
Pour clôturer la visite, ils pourront 
se rafraîchir en testant les dernières 
nouveautés de la marque, tout en 
profitant du magnifique parc centenaire 
autour du château historique.

Inscription limitée à 50  personnes 

Plus qu’un simple aquarium, Le 
Seaquarium se développe et innove en 
respectant des valeurs qui en font un 
aquarium engagé.
Avec plus de 2400 m2 consacrés à la 
vie marine, il compte de nombreux 
bassins dans lesquels évoluent plus 
de 2000 poissons de la Méditerranée 
et des Tropiques, plus de 25 espèces 
d’impressionnants requins, des 
phoques et des otaries joueurs …
Espace Méditerranée, Espace tropical, 
Plastic Invasion, Pôle des Mammifères 
marins, Imaginarium, Requinarium…

Inscription limitée à 50 personnes

30 MARS – DE 10H30 A 12H30 ET DE 14H30 A 15H30



04 AVRIL – DE 10H30 A 12H ET DE 14H30 A 16H  

Sillonnez vigne, garrigue et vergers pour 
savourer nos paysages. Des bornes jalonnant 
ce parcours racontent l’histoire de nos vins en 
lien avec le territoire ; géologie, faune & flore, 
architecture, histoire & archéologie (fouille 
archéologique d’époque romaine). 

Inscription limitée à 25 personnes

L’Abbaye de Saint-Roman abrite les 
vestiges d’un monastère creusé dans une 
colline dès le Xe siècle. 
Depuis le parking, un chemin vous emmène 
à travers la garrigue jusqu’au sommet de la 
colline calcaire. Vous découvrirez chapelle 
et cellules rupestres, grandes salles ou 
encore citernes et silos, vestiges de vie 
monastique troglodytique. Une véritable 
nécropole accueillant des centaines de 
sépultures creusées dans le rocher et 
les vestiges de la fortification médiévale 
subsistent sur la terrasse supérieure.

Inscription limitée à 40 personnes

CHÂTEAU MOURGUES 
DU GRES
De 10h30 à 12h
1055 chemin des Mourgues du Grès, 
30300 Beaucaire

ABBAYE TROGLODYTIQUE 
DE SAINT-ROMAN
De 14h30 à 16h 

(Non accessible aux personnes à mobilité réduite)

Chemin de l Abbaye de Saint-Roman, 
30300 Beaucaire



09 MAI – DE 10H30 A 12H ET DE 14H A 15H30 

DOMAINE ROYAL DE JARRAS
De 10h30 à 12h
Jarras
30220 Aigues-Mortes

Le Picardie ce sont des expériences 
uniques. Un apéro les pieds dans l’eau, 
une journée Robinson, seuls au monde 
sur une plage retirée de Camargue, une 
sortie apéro et brasucade sur une plage 
isolée, découvertes des ports, de la 
Méditerranée….
Programme de la sortie : balade en mer, 
découverte de la grande bleue et de la côte 
sauvage des plages de l’Espiguette / Le 
parcours pourra être modifié en fonction 
de la météo 

Inscription limitée à 55 personnes

CATAMARAN LE PICARDIE II 
De 14h à 15h30 / 
Ponton du Catamaran Picardie, 5 quai 
Colbert, rive gauche
30240 Le Grau du Roi Rive Gauche

EMBARQUEMENT 13H40 IMPERATIF

le Domaine Royal de Jarras est une 
découverte extraordinaire. Ce vignoble 
des Sables, est planté sur une île jadis 
dénommée Isle de Stel, chargée d’histoire 
et des bruits des chevaliers qui suivirent le 
roi Saint-Louis dans ses croisades pour les 
Terres Saintes.
Entre vignoble et espaces naturels, parcours 
en petit train commenté du domaine, classé 
en espace naturel Natura 2000.

Inscription limitée à 55 personnes



11 MAI – De 12h30 à 14h ET DE 14H15 A 17H

1745 route de l’Espiguette, 
30250 Le Grau du Roi

CAMARGUE AUTREMENT
De 14h15 à 17h
1745 route de l’Espiguette, 
30250 Le Grau du Roi 
(Parking commun avec les 
Cabarets Equestres)

Une ambiance et des repas typiques, des 
chevaux, des musiques gitanes et des 
danseuses. Vivez un Rêve ! 
Sangria de bienvenue au rythme des 
guitares gitanes, démonstrations 
équestres, flamenco durant 1h30.
Vous avez la possibilité d’une option 
déjeuner repas pendant le spectacle à 
19€ : réservation maxi  j-7 directement 
auprès des cabarets équestres.

CABARETS EQUESTRES 
DE CAMARGUE
De 12h30 à 14h

Les safaris de Camargue Autrement sont 
une immersion à toit ouvert, le ciel à 
portée de main. Passez du rêve à la réalité 
dans ce lieu mythique et mystique pour 
des souvenirs inoubliables.
Imaginez-vous partir à l'aventure à bord 
d’un 4X4 pour un safari. À chaque étape 
de nos excursions, plongez-vous au 
cœur de paysages authentiques

Inscription limitée 
à  50 personnes 
(Valable pour les 2 sites)

1745 route de l’Espiguette, 
30250 Le Grau du Roi



25 MAI – DE 10H30 A 12H30 ET DE 14H15 A 15H15

CHARTREUSE DE VILLE-
NEUVE LEZ AVIGNON
De 10h30 à 12h30

58 rue de la République 
30400 Villeneuve-lez-Avi-

La Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon, 
une des plus grandes chartreuses de 
France fondée par le pape Innocent VI en 
1356, déploie autour de trois cloîtres, une 
quarantaine de cellules de moines qui 
accueillent aujourd'hui des artistes en 
résidence d'écriture et de création. 
Ce monastère est la plus vaste maison de 
l’Ordre des chartreux au XVIIIe siècle. L'église, 
le tombeau du Pape, la chapelle Saint-Jean 
ornée de fresques de  Matteo Giovannetti, 
mais aussi les spectacles et manifestations 
programmés tout au long de l'année, en font 
un lieu de visite incontournable.

TOUR PHILIPPE LE BEL
De 14h15 à 15h15

Montée de la Tour 
30400 Villeneuve-lès-Avignon

Donjon d'une forteresse édifiée au XIIIème 
siècle par le roi de France, au débouché 
du célèbre Pont d'Avignon, elle avait une 
importance stratégique capitale.
De belles salles voûtées accueillent des 
expositions, et le toit terrasse offre une 
vue imprenable sur Avignon et la vallée 
du Rhône, les Dentelles de Montmirail 
jusqu'aux Alpilles.

Inscription limitée à 30  personnes 

Inscription limitée à 55 personnes



31 MAI – DE 10h A 13H ET DE 14H30 A 16h00

DINOPEDIA PARC
De 10h à 13h

Découvrez le patrimoine et l’histoire 
du bassin minier de La Grand’Combe, 
la vie du mineur de fond au travers de 
témoignages, d’outils et d’objets, le puits 
Ricard, classé monument historique et 
le tambour de la machine d’extraction, 
également classé, unique en Europe.
Située dans l’ancien bâtiment des douches 
de la mine, elle offre une vue d’ensemble 
exceptionnelle des installations de 
surface de la production houillère du 
Bassin Minier Cévenol.

Inscription limitée à 35 personnes

72 rue de la Cantine - 
Champclauson, 
30110 La Grand-Combe

LE PLUS GRAND PARC À DINOSAURES 
ANIMÉS DE FRANCE.
Traversez les temps oubliés de la période 
du carbonifère à l’ère des dinosaures, le 
Mésozoïque. Site unique avec sa Forêt 
Fossile et l’incroyable découverte locale 
d’empreintes de Dinosaures Otozoum 
Grandcombensis !
Une immersion dans un autre monde où 
les dinosaures animés en taille réelle 
sauront vous plonger dans leur univers.

Inscription limitée à 40 personnes

MAISON DU MINEUR
De 14h30 à 16h00
Rue Victor Fumat
30110 La Grand-Combe



06 JUIN – De 09h30 à 12h00

UN MAS EN PROVENCE
Le Mas Neuf - Avenue du Félibrige, 
30127 Bellegarde
Rendez-vous 09h15

De la plante au parfum : atelier cueillette et distillation  :  Au 
cœur du champ de Lavandes en fleur, participez le temps d'une 
matinée à la cueillette traditionnelle de nos plantes aromatiques 
accompagnés par Gaël – notre producteur – puis à leur distillation 
à la vapeur à l’aide de l’alambic. Repartez avec votre propre flacon 
d’huile essentielle et d’hydrolat, précieusement extraits par vos 
soins ! Équipement conseillé : chapeau, chaussures fermées de 
préférence, anti-moustique.

Inscription limitée à 50  personnes



08 JUIN – De 14h30 à 17h

Accueil et rencontre autour d’un café, présentation du parc et de 
ses activités, tour du parc au sol, pratique de 1 ou 2 parcours pour 
les personnes qui le souhaitent.

AIR DE NATURE est un parc Accrobranche de 3.5 ha sur une ancienne 
carrière de sable en plein cœur d’une forêt à l’ombre des châtaigniers 
et pins maritimes.
12 parcours, 160 ateliers, accessibles pour les plus tranquilles 
comme les plus courageux. 3 parcours 100% Tyroliennes. Jeux à 
sensation jusqu’à 20m de haut, saut pendulaire, jeux en bois, jeux 
d’eau dans les arbres, parcours accessible pour les moins de 2 ans.
Accueil d’exception, terrasse détente ombragée, hamac, espace 
pique-nique

Inscription limitée à 50 personnes

AIR DE NATURE 
Route de Vallabrix, accès via
la carrière
30700 ST QUENTIN LA POTERIE



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

2 personnes par structure 
maximum 

Réservation obligatoire via 
le formulaire en ligne

Respect des gestes barrières, 
réglementation et protocoles 
éventuels durant les visites 

En partenariat avec 


