
  

                                                         

     

   « Du moine 

                                                

 

Samedi 14 Mai 2022 

 
Départ : 7H00 précises devant le bar «Les américains
 

Nous partirons en direction de Montpellier où nous sommes attendus pour 10H00, pour 

guidée dans le quartier de l’Ecusson

Nous pourrons y découvrir notamment

toutes ses richesses qui l’ont fait surnommer

                                                  

 

Nous poursuivrons par la visite de 

entièrement conservé, puis la cathédrale Saint Pierre

Montpellier. Nous ferons également 

fait sans doute la plus ancienne université de 

Société Toulousaine d’Etudes Médiévales

                                                              Sortie Annuelle  

 Samedi 14 Mai et Dimanche 15 Mai 2022

Du moine  médecin  au  médecin  malgré 

                                                De  Montpellier à  Pézenas

devant le bar «Les américains », BD Carnot à Toulouse. 

Nous partirons en direction de Montpellier où nous sommes attendus pour 10H00, pour 

quartier de l’Ecusson : centre historique et moyenâgeux de Montpellier.

Nous pourrons y découvrir notamment, la chapelle des Pénitents blancs, dédiée à Sainte Foy,

qui l’ont fait surnommer : « la Sixtine du Languedoc » 

                                                   

Nous poursuivrons par la visite de l’église Saint Mathieu, avec son mobilier du 17è siècle

la cathédrale Saint Pierre,édifice de style gothique le plus

également un passage à la faculté de médecine, créée en 1220, ce qui en 

sans doute la plus ancienne université de médecine au monde encore en activité

Société Toulousaine d’Etudes Médiévales

Samedi 14 Mai et Dimanche 15 Mai 2022 

malgré  lui » 

Pézenas 

Carnot à Toulouse.  

Nous partirons en direction de Montpellier où nous sommes attendus pour 10H00, pour une visite 

: centre historique et moyenâgeux de Montpellier. 

iée à Sainte Foy, avec 

, avec son mobilier du 17è siècle, 

édifice de style gothique le plus important de 

créée en 1220, ce qui en 

au monde encore en activité ; 



Et au Mikvé médiéval, bain rituel juif de purification (13è s) qui compte parmi les plus anciens et les 

mieux conservés d’Europe. 

 

13H00 : Déjeuner, puis, l’après-midi sera consacré à la découverte des Hôtels Particuliers du 

Moyen-Age. 

16H30-17H : Vous aurez la possibilité de vous promener librement et de découvrir par exemple, la 

basilique Notre Dame des Tables et sa crypte. 

18H30 : Il sera temps de nous retrouver au bus pour nous diriger vers l’hôtel Campanile Sud (Diner et 

petit déjeuner compris) 

Dimanche  15 Mai 2022 

8H15 : Départ en Direction de Pézenas, ville de Molière dont c’est le quatre centième  anniversaire 

de la naissance. 

                                        

Nous honorerons sa mémoire en visitant son « illustre théâtre » ainsi que le petit théâtre. 

Nous y visiterons par ailleurs, l’église baroque Sainte Ursule avec son retable de 1688,ainsi que la 

Collégiale Saint Jean avec son orgue bleu. 

 



La découverte des Hôtels Particuliers au cours de notre balade, clôturera notre matinée.  

 

 

13H00 : Déjeuner au restaurant " Les Cordeliers", puis nous prendrons la direction du Prieuré 

de Cassan où nous passerons l’après- midi. 

 

 

18H00: Retour vers Toulouse où nous devrions arriver vers 21H00. 

 



INSCRIPTION A LA SORTIE  ANNUELLE  &  INFORMATIONS  

 
 

 

Pour retenir votre place: avant le 31 Mars 2022, prière d’adresser votre chèque 

d’inscription et le retourner avec le formulaire ci-joint à : 
 
Madame Monique MOULIS, 19 Chemin des Maraichers BAT 3, 31400 Toulouse 
 
Prix du Voyage: 225.00 euros par personne en chambre individuelle 

 
 

200.00 euros par personne en chambre double (soit 400.00 euros   
pour deux personnes)  

 
Ce prix comprend tous les déplacements par autocar de luxe, les entrées aux sites visités, le 
prix des guides,  le déjeuner et le diner du samedi et le petit déjeuner et déjeuner du 
dimanche et l’hébergement à l’hôtel Campanile Sud de Montpellier. 
 

 

Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des réservations. 
Ce voyage est ouvert en priorité aux adhérents de la STEM. S'il restait des 
places disponibles, les non adhérents pourront y participer et seront les 
bienvenus. Une majoration de 30 euros par personne leur sera demandée sur 
les tarifs indiqués. La participation des non adhérents sera validée à partir du 
31/03/2022 par mail ou téléphone. 
 

Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera effectué puisque les chambres 
et les repas doivent être réservés et prépayés  
 
 
NB: Pour les désistements de dernière minute (matin du départ) prière de 
téléphoner au 06 62 38 88 71 (Mme BARBERA) ou au 06 66 67 21 59 (Mme 
MOULIS) afin d’éviter des attentes. 
 
 
Votre passe sanitaire devra par ailleurs être valide, conformément aux règles 
sanitaires en vigueur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bulletin d’inscription (à retourner avant le 31 Mars 2022) 

 
 Sortie annuelle de la Société Toulousaine d’Études Médiévales: 

    14 et 15 Mai 2022 

 

 

Nom des adhérents____________________________________________  

  
   
 non adhérents________________________________ 

  
            (tel ou mail)                ______________________________________________ 
  
 
  

Prénom (s) ____________________________________________________  

 
 
 
 

Nombre de participants à la sortie _____________  
 
 

Chambre double □ Chambre individuelle □  
 

Prix du Voyage  
 
Personne en chambre individuelle  ________€       par personne =    __________€  
Non adhérent (+30€)      ________€      par personne =     __________€ 
 

 
Personnes  en chambre double :     ________€     par personne =     __________€  
Non adhérent (+30€)    ________  €     par personne =     __________ € 
  
 
    
 
Montant total du voyage et du chèque            =    __________€  
 
A l'ordre de : Société Toulousaine d’Études Médiévales 
 



 


