
Les visites guidées de groupes de la mission Patrimoine Littoral  

Cultuel : 

Point de départ OT d’Agde 

Durée : 1h30 à 2h 

Découverte de notre riche passée religieux se concentrant sur les trois églises d’Agde et leur décor 

(l’ancienne cathédrale siège du pouvoir des évêques, St André la plus veille église de la commune et 

Saint Sever l’église des pêcheurs). 

 

Agde siège épiscopal : 

Point de départ OT d’Agde 

Durée : 1h30 à 2h 

Découverte de l’un des plus petits évêchés de France mais aussi l’un des plus riche. L’histoire de ce 

dernier vous sera contée de 506 preuves de son existence jusqu’à sa disparition pendant la 

révolution Française mais aussi à travers les témoins de cette période (l’ensemble épiscopal, le 

moulin des évêques, la salle capitulaire et St André. 

 

Agde aux temps des Montmorency : 

Point de départ OT d’Agde 

Durée : 1h30 à 2h 

Découverte de l’Age d’or de la cité d’Agde a travers sa riche architecture civile et militaire (style 

renaissance, renaissance tardif et classique) mais aussi les liens que nous avions avec la puissante 

dynastie des Montmorency. 

Vias : 

Point de départ parvis de l’église St Jean Baptiste 

Durée : 1h30 à 2h 

Venez découvrir l’histoire, et l’aménagement d’un village typique du Languedoc Roussillon, de 

l’église Saint-Jean-Baptiste, de l’ancien château seigneurial, de la maison consulaire, de la maison de 

l’évêque, des halles ... 

Les vestiges de l’enceinte, ou toutes les belles portes vous révèleront tous leurs secrets 

Portiragnes : 

Point de départ parvis de l’église St Félix 

Durée : 1h30 à 2h 

Entre Mer et Garrigue, baladez-vous dans les ruelles de ce charmant village méridional. Découvrez 

ses vieilles pierres, son architecture, son église du XIIe siècle et l’histoire de l’une des plus puissante 

famille de Portiragnes. 



Les visites de groupes sont aussi à la carte, la mission patrimoine littoral s’adapte aux souhaits du 

thème choisi (cultuel, Moyen Age, Renaissance et classique, architecture 19ème et 20ème et nature) 

et nous réalisons un produit presque sur mesure. 

Les visites sont proposées toute l’année selon les disponibilités. 

Les tarifs sont variables chaque année voici ceux de 2022 : 

Tarif visite groupe 2022 :  140 € (jusqu’à 30 personnes) 50 € (majoration dimanches et jours fériés) 

Mode de paiement   □ Chèque (à l’ordre de Régie des activités touristiques OTCAM) 

Contact de réservation et renseignement au 06 45 82 46 14 ou par mail sanguy@capdagde.com  

 

 

 

 

      

    


