
 

 

 
     Visites groupes 2022-2023      
 
 

 
Entre amis ou en famille, avec votre comité d'entreprise ou votre agence de voyage, venez 
découvrir les mille et une facettes de Pézenas avec des guides conférencières diplômées d'état. 
 
 
Pézenas, trésor d'architecture, l’essentiel 

 
 
Ville de foires au Moyen Age, résidence des Gouverneurs du Languedoc aux 16e et 17e siècles, 
Pézenas renferme un riche patrimoine : les grandes demeures du Moyen Âge et les hôtels 
particuliers du « Grand Siècle » côtoient les édifices religieux : chapelles du 17e siècle, 
collégiale du 18e siècle. 
Protégé par le Prince de Conti, Molière a séjourné dans la ville à plusieurs reprises, il a pu 
observer la société piscénoise depuis son célèbre fauteuil, chez le barbier Gély. 
 
 
La Grande histoire du Petit théâtre de Pézenas 
 
Ancienne chapelle du 17e siècle, transformée en théâtre 
en 1804, ce théâtre à l’italienne vit plusieurs fois son 
décor modifié. Lieu emblématique de la ville, il ferma en 
1948 et sommeilla jusqu'à sa magnifique restauration pour 
rouvrir en 2012. Venez le découvrir le temps d’une visite 
(selon disponibilité). 
 
 
 
Pézenas, dans les pas de Molière  

Partez à la découverte des lieux fréquentés par Molière lors de ses 
séjours à Pézenas entre 1650 et 1656 ; les personnages qu’il y a 
rencontrés… et comment la ville a conservé sa mémoire.   Entrée à 
l’hôtel d’Alfonce et au musée de Vulliod (avec supplément et selon 
disponibilité).  

 
 
Les grandes heures du domaine de la Grange des Prés 
Résidence d’Henri 1er gouverneur du Languedoc puis du prince de Conti, protecteur de Molière, 
le domaine de la Grange des Prés est un monument historique de Pézenas. Surnommé le petit 
Versailles du Languedoc, le domaine comprend entre autres un magnifique parc, le château neuf 



 

 

et une chapelle. 
Venez découvrir sa riche histoire dans un cadre remarquable (avec supplément et selon 
disponibilité). 

 
 
Pour aller encore plus loin 
 

• Le quartier de la Contre-Réforme de Pézenas (ancien collège des Oratoriens, église 
Sainte-Ursule, théâtre, hôtel de Montmorency...) 

 
• De porte en porte à Pézenas (musée de la porte et visite de l'atelier du menuisier Serge 

Ivorra...) 
 

• Pézenas gourmande, à la découverte de la gastronomie locale (petits pâtés de Pézenas, 
limonade, vins, berlingots) 
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Informations pratiques 

 
Durée : 1h30 à 2h nos visites sont accompagnées par des guides conférenciers 
Rendez-vous : Office de Tourisme, gare routière ou théâtre en fonction du type de 
visite. 
 
Tarif des visites : 2022-2023 
 

• jusqu’à 30 personnes : 140€,  
• supplément dimanche et jours fériés : 50€, 
• supplément la Grange des Prés :40€, 
• supplément hôtel d'Alfonce : 25 € jusqu'à 25 personnes et 1€ par personne 

supplémentaire. 
 
Nous sommes à votre écoute pour élaborer ensemble la visite qui correspond à vos attentes, 
en demi-journée, en journée complète ou bien sur plusieurs jours en parcourant les sites 
exceptionnels de notre région. 
 
 
 
 

Contactez-nous  
Mission Patrimoine Pays d’art et d’histoire – Bureau 
d’information touristique Place des Etats du 
Languedoc 34120 Pézenas  
Par mail : visitesguideespezenas@gmail.com 


