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Découvrir les charmes de la ville de NARBONNE 

Le samedi 14 septembre 2019 

 

La Commission culture propose aux agents de la Région une visite accompagnée de la Ville de NARBONNE, celle que 

l’on nomme la petite sœur de Rome…Entre terre, mer, saveurs et histoire, la ville est une destination qui séduit toute 

la famille ! 

 

>>>> Départ à 9h30 précises devant l’Office du Tourisme de Narbonne (*) 

.de la visite de 2 h avec un guide de l’office du Tourisme de la Ville de Narbonne. Présentation Historique, voie 
Domitienne, cours du palais des archevêques, cathédrale, galeries de l’Horreum romain, fin de parcours aux halles.  
Fin de la visite vers 11h30-11h45. 

 

Au niveau restauration , celle-ci est libre, elle n’est pas prise en charge par le CAES.  

Vous pouvez soit prendre le pique-nique et vous rendre le long du canal de la Robine pour y déjeuner, ou profiter de 

notre fin de parcours pour manger aux Halles, ouverture de 7h à 14h où de nombreux restaurants sont possibles : 

Chez Bébelle, Viandes grillées aux choix, le bar à Huitres pour les amateurs de fruits de mer ; le Bar à Tapas de la Clape ; 

le Comptoir des Halles, la Bodega des Halles, ou des Hamburgers ……… Tarifs le samedi entre 21 et 25 € par personne.  

 

>>>> Rendez-vous à 13h45 à l’embarcadère pour découvrir Narbonne autrement ! 

  
 
Départ du bateau : 14h.  
Fin de la visite vers 15h. 
 

... A bord d'un bateau convivial au charme authentique 
(gabare) partez à la découverte du Canal de la Robine, 
canal classé au patrimoine mondial de l'humanité par 
l'UNESCO. Balade commentée d'une heure au fil de 
l'eau avec passage d'une écluse afin de mieux 
comprendre son fonctionnement. 
Départ berge du canal de La Robine / promenade des 
Barques située entre les Halles et la Place de l'Hôtel 
de Ville. Le capitaine du bateau se réserve le droit 
d'annuler ou de modifier le circuit ou l'horaire de 
départ, si le confort, la sécurité ou les conditions 
climatiques l'exigent.  
Capacité maxi : 48 personnes. 
 

 

>>>> Vous pouvez, également faire un peu de shopping à Narbonne dans les rues 

commerçantes et piétonnes du centre-ville. Organisez-vous ! 
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**** Conditions, tarifs et inscriptions **** 

 
Prix CNRS pour les agents et leurs ayant-droit ainsi que les retraités   

16€ avec application des tarifs dégressifs.   

Inscription prioritaire pour les agents et retraités CNRS - Sous réserve de dossier actualisé sur MonCompteCAES 

Prix pour les Partenaires : 16 euros sans subvention.   

Prix pour les Extérieurs : 16 euros + cotisation 15 euros 

INSCRIPTIONS d’ici le 15 juillet 2019 à 17h auprès de : caes.occitanie-est@caes.cnrs.fr  

Préciser lors de l’inscription : visite de Narbonne, les noms et prénoms des participants et l’âge des enfants. 

**** Pré-acheminement **** 

Co voiturage au départ de Banyuls, Perpignan et Montpellier pris en charge (3 ou 4 occupants) à organiser. Seul(e), 

le(a) propriétaire du véhicule sera indemnisé(e) : soit 16*2=32€ pour Banyuls, 17*2=34€ pour Montpellier, 12€*2=24€ 

pour Perpignan, péage compris. 

**** Parking **** 

Les agents pourront laisser leur véhicule aux parkings gratuits Victor Hugo (22 Quai Victor Hugo) ou au Théâtre 

(Avenue du Maître Hubert MOULY) à Narbonne. Deux possibilités pour rejoindre le lieu de rendez-vous du groupe : 

soit le stationnement est au parking Victor Hugo à ce moment-là, on peut se rendre à pied (en empruntant le quai 

Victor Hugo et le Cours de la République) jusqu’à  l’hôtel de ville au pied de la Via Domitia ( 750 m ; 10 minutes), lieu 

de  rendez-vous du groupe, soit le parking choisi est celui du théâtre, et dans ce cas vous pourrez prendre la navette 

gratuite « La Citadine » qui vous amènera au cœur de Narbonne en moins de 10 minutes et vous choisirez l’arrêt Hôtel 

de Ville, lieu de rendez-vous de notre groupe.    

A 9h20 précises, nous partirons tous ensemble vers notre lieu de rendez-vous fixé  à l’office du Tourisme situé au  31 

rue Jean Jaurès, (environ 170 m de la place de l’hôtel de ville). 

**** Plans de Narbonne téléchargeable sur le site CAES Région **** 

 

(*) l’Office du Tourisme est situé au 31 rue Jean Jaurès, à environ 170 m de la place de l’hôtel de ville. 

 

 

https://moncompte.caes.cnrs.fr/
mailto:caes.occitanie-est@caes.cnrs.fr
http://regionlr.caes.cnrs.fr/spip.php?article487

