
 
LA LODEZIENNE 

• Colette Rieufreger: 06 08 16 04 45— e-mail:rieufreger.collette@gmail.com 
• Eliette Camut:     06 65 23 70 25 - e-mail:eliette.camut34@orange.fr 
 

Programme janvier à juin 2023 
supplément 
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CALENDRIER GENERAL de février à juin 2023 

 
 

 
• Samedi 18 mars:     Musée Dali/La Jonquera 
• Vendredi 24 mars:    Après-midi récréative 
• Vendredi 21 avril:    Après-midi récréative 
• Samedi 29 avril:     Starmania (voir 1er programme) 
• Mercredi 3 au vendredi 5 mai:  L’essentiel de Barcelone 
• Samedi 20 mai:     Le sermon du curé de Cucugnan (voir 1er programme) 
• Vendredi 26 mai:     Après-midi récréative 
• Mercredi 7 juin:     AGDE: mini-croisière et la Criée 
• 16 au 24 juin:     Croisière en Norvège (voir 1er programme) (complet) 
• En Octobre:     ROME     

           Le 21 février 2023 
 
Chers adhérents, 
 
Ne voulant pas vous faire attendre plus longtemps, nous vous proposons dans un premier 
temps, la première partie de notre supplément de programme jusqu’à juin. Notre        
escapade à Rome prévue dans la deuxième partie du mois d’octobre n’étant pas finalisée 
à ce jour, nous vous en adresserons les détails ultérieurement. Patience!! Cela ne saurait 
tarder.. (courant semaine prochaine) La date de la journée  du 18 mars au Musée Dali et 
Jonquera/Perthus approchant à grands pas, nous vous proposons d’ores et déjà : 

 
les inscriptions le jeudi 2 et  le vendredi 3 mars de 17h00 à 18h30                

dans la salle de la Lodezienne. 
 
• Si vous n’êtes pas disponibles à ces dates, vous pouvez confier vos inscriptions à 

un autre adhérent. 
• Pensez à préparer vos chèques avant de venir:  toujours 1 chèque par sortie en 

précisant au dos le nom de la sortie ou de l’activité. 
• Les horaires et lieux de RV de départ vous seront communiqués par sms quelques 

jours avant la date de la sortie. 
• Le programme du dernier trimestre sera diffusé début juillet 
 
P.S. Bien évidemment, s’il reste des places  après les inscriptions des adhérents, elles 
pourront être proposées aux personnes extérieures à la Lodézienne. 
 
           Le bureau 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Blason_ville_fr_Saint-F%C3%A9lix-de-Lodez_(H%C3%A9rault).svg/545px-Blason_ville_fr_Saint-F%C3%A9lix-de-Lodez_(H%C3%A9rault).svg.png&imgrefurl=http://commons.wi


   

 
 

Musée Salvador Dali et La Jonquera 

Samedi 18 mars 2023 
 
 
Nous partirons de Saint Félix à 7h00 à destination de Figueras, petite 
ville agréable de la province de Gérone, mondialement connue pour le 
fantastique musée de Salvador Dali. 

 
Nous aurons une visite guidée de ce lieu unique 
et extraordinaire (entrée pour la collection de 
bijoux incluse) qui nous plongera durant quelques 
heures dans les méandres du cerveau torturé et génial de l’artiste 
espagnol. 
  
 
Après la visite, nous bifurquerons vers la frontière 
espagnole pour un déjeuner au Buffet à volonté du 
« Gran Jonquera Outlet et shopping » 
Nous aurons un temps libre pour effectuer nos achats 
et passerons par le Perthus  avant de   reprendre le 
chemin de Saint Félix en fin d’après midi. 

Rendez-vous à 6h45 pour un départ à 7h00 sur le parking de la coopérative. 
Tarifs: Adhérents: 55 € - Extérieurs: 66 €(prix réel) 

Agde: mini -croisière et Belvédère de la criée 

Mercredi 7 juin 2023 

 
Nous partirons de Saint Félix  de bon matin à des-
tination d’Agde où nous embarquerons pour une 
croisière d’une heure dans le Golfe du Lion puis 
une navigation côtière jusqu’au Cap d’Agde pour y     

découvrir son patrimoine maritime: l’île de Fort Brescou, la 
Grande Conque et la côte volcanique. Notre croisière se terminera par une navigation dans 
le port du Cap d’Agde avec la visite des marinas et des yachts de luxe. 
 
Nous déjeunerons en front de mer. 
 

L’après-midi nous irons découvrir le Belvédère de la Criée 
d’Agde (seule criée française du bassin méditerranéen        
ouverte au public). Accompagnés d’un guide, nous assisterons 
en direct à une vente aux enchères qui nous immergera dans 
cette activité souvent méconnue. 
Sur le trajet du retour, nous nous arrêterons à la Parfumerie-

Distillerie Marty où nous découvrirons toutes les phases de la fabrication du 
parfum jusqu’à l’impression du flacon. A l’issue de la visite nous aurons droit à 
une dégustation des différents produits.. 
Retour à Saint Félix en fin de journée. 

Rendez-vous devant l’église—Heure de départ précisée par sms  
Tarifs:  Adhérents: 57 € - Extérieurs : 68 €(Prix Réel) 
 



L’essentiel de Barcelone 

Du mercredi 3 au vendredi 5 mai 2023 
 
JOUR 1: Départ matinal de Saint Félix à destination de Barcelone 
où nous commencerons la  découverte de la ville en nous rendant 
jusqu’à la colline de Montjuïc. Nous prendrons le téléphérique et  
sur le trajet nous pourrons profiter d’une vue sur les lieux les plus 
emblématiques de la ville comme la Sagrada Familia ou le port Bell. 
Nous continuerons vers le Pueblo Espagnol, quartier qui compte 
près de 120 édifices typiques reproduits grandeur nature,           
reprenant les principales caractéristiques de chaque région espa-
gnole. 
 
Déjeuner au Pueblo espagnol suivi d’un petit temps libre dans le 
quartier. 
Nous continuerons l’après midi par la visite guidée du quartier go-
thique , le Barrio gotico. Construit sur l’ancienne ville romaine, 
c’est le quartier le plus ancien de Barcelone. 
A la fin de la visite nous reprendrons l’autocar à destination de 
notre hôtel à Lloret de Mar. Installation, dîner à l’hôtel et nuit. 
 
 
JOUR 2: Petit déjeuner à l’hôtel  puis départ pour une visite guidée de Barcelone et    
visite de la Sagrada Familia, œuvre inachevée de Gaudi et la plus représentative de son 
génie visionnaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Déjeuner et visite du Parc Güell, inscrit au patrimoine Mondial de l’Unesco. Explications 
à l’extérieur du Parc et découverte libre à l’intérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retour à l’hôtel en fin de journée.  
 
 
 
Nous reprendrons le car pour nous rendre  au   
dîner spectacle flamenco à la Masia Tordera 
 
Retour et nuit à l’hôtel. 



 

JOUR 3: Après le petit déjeuner à l’hôtel, nous partirons vers Barcelone pour 
une matinée dédiée à la découverte personnelle et au shopping sur les remblas et 
au marché de la Boquera. 

Déjeuner au restaurant 

Nous prendrons la route l’après-midi pour aller découvrir le sanctuaire de la 
Vierge Marie de Monserrat et son monastère bénédictin où depuis des siècles les 
pélerins viennent vénérer la Vierge Noire, Patronne de la Catalogne. A la fin de la 
visite nous serons invités à une dégustation de 4 liqueurs typiques de Montser-
rat. 

 

A l’issue de notre visite, nous retrouverons la route pour le retour vers         
Saint Félix. 

Tarif base 40 participants chambre double:                                       

• Adhérents: 390€ -  Extérieurs :465€  (prix réel)                                                       

• Chambre individuelle: 75€ 

Payable en 3 fois : mars– avril– mai. 

• Adhérents: 3 x 130€ = 390€ 

. Exrérieurs: 3 x 155€ = 465€ 

Rendez-vous Sur le parking de la coopérative. L’heure sera précisée par sms 

 

 


