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Notre
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LES PROPOSITIONS DU
"DÉJEUNER TERROIR"
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Suite à la dégustation des vins du prieuré 
de Nize, accompagnée de sa tapenade à
l'ail des ours, nous vous proposons 3 formules
au choix suivant vos aspirations et la saison. 
Tous, constitués de produits frais, locaux et
gourmands.
Un déjeuner terroir pour un déjeuner
champêtre  sous les platanes de Nize, entre
rivière et chapelle, 
ou un déjeuner "village et terroir" chez le chef
Albrespy, au Bouchon d'Orb de Lunas.
ou un pique-nique "tiré du sac" 

3 FORMULES AU CHOIX !
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VENIR À NOUS
la visite de Notre Dame
de Nize et de la
Fontaine des Yeux
la dégustation des vins
du prieuré de Nize et
sa tapenade 
le déjeuner terroir 
Une visite patrimoniale
au choix l'après-midi

Le forfait comprend 
 

Tarifs 
 

Avec le déjeuner terroir 
 41€50/p.*

 
Pique-nique, :

 nous consulter
 

(*groupe > à 6 p.)
En dessous, :

 nous consulter
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AVÈNE

LAMALOU

Visite de Notre Dame de

Nize et de  sa Fontaine

"miraculeuse", dégustation

de vin, repas terroir &

visite d'un patrimoine

au choix...

 

 

15 km



LES    QUE NOUS
VOUS PROPOSONS

 
La visite commentée de Notre Dame de
Nize et de la Fontaine des Yeux

Déjeuner du terroir

Après-midi, une visite commentée au
choix, au gré de vos envies... 
Le village médiéval de Boussagues ou
Le Four à Chaux de la Tour sur Orb ou
Le Musée du Jouet et de l'Objet ancien
de Bédarieux...

La Chapelle, dédiée à la Nativité de la
Vierge, est située au coeur d’une vallée du
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc,
dans un nid de verdure en bordure de
rivière.
L'ensemble comprend la chapelle et 
son clocher roman, l'ermitage, l'aire de
pèlerinage et la « Fontaine des Yeux ». 
Cette source attire de nombreux visiteurs,
pèlerins ou simples curieux. 
Elle est réputée, comme son nom l'indique,
pour soigner ou soulager les affections des
yeux.
Le rituel consiste à imbiber un mouchoir de
cette eau, de se mouiller les yeux, puis
d'accrocher le mouchoir à un  arbre destiné
à cet effet, avec tous les autres, pour y
laisser le mal.
ÉTONNANT !
 
Le site est inscrit à à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques
depuis 2001.

Notre Dame de Nize

Des circuits de randonnées au départ de Notre
Dame de Nize,
Une visite d'un artisan ou d'un producteur
local, 
Un moment de soin-détente aux Thermes  NOTRE DAME DE NIZE

Un hébergement pleine nature, propice au
recueillement, aux "retraites",aux séminaires, et
aux réunions de famille...
Au gîte-appartements meublés de Saint-
Barthélémy près d'Avène, à 500m d'altitude..
un hameau de pierres et de nature...
Salle commune, wifi.
www.avenelocation.com - 2 à 15p.

DESTINATION

MARCHE D'INTÉRIORITÉ JUSQU'À
LA CHAPELLE
Partez de Lunas ou de la route de
Lodève ! 
 "La marche est  bien plus qu'un chemin de
randonnée.  C 'est  un chemin de vie qui  permet de
se réconcil ier avec soi  et  avec son corps .  
Elle offre une distance avec l ' immédiateté du
quotidien,  afin de revenir à l 'Essentiel . "  Et  plus
encore. . .
                             Frère Marie Pâques

Le village médiéval de Boussagues

+NATURE, TERROIR ET PATRIMOINE !

La Fontaine des Yeux

Un déjeuner du terroir

Une dégustation des vins du prieuré de
Nize et sa tapenade à l'ail des ours

Le Four à Chaux de la Tour sur Orb Le Musée du Jouet

Safran & miel

Ra
ndonnées Détente aux thermes 

UNE VISITE COMMENTÉE AU CHOIX, L'APRÈS MIDI


