
LES VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE -  
LIC : IMO12130001 – TEL : 05.65.49.19.90 – FAX : 05.65.49.00.49 
E-mail : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

Jeudi 28 MAI 2020 … 
Du Canal du Midi à l’Oulibo 

 

Départ ST AFFRIQUE à 06H45, ST ROME DE TARN à 07H15, LAURAS à 07H40, ST ROME 
CERNON à 07H45 … Direction LODEVE … Café et madeleine en cours de route !!! Continuation 
vers PEZENAS, BEZIERS… 
 

Vers 10H15  … Arrivée au SOMAIL … 
Le Somail est un petit hameau au bord du Canal du Midi …  

C’est ici que la Barque de la Poste faisait son étape nocturne avant de reprendre son chemin !  
Vous embarquerez à bord d’une gabarre en bois pour une croisière commentée d’1H30 … 
Passage d’une écluse en montée et en descente, navigation sur un Pont Canal et le long de 
l’épanchoir (Déversoir des eaux de crues) des Patiasses … Retour au Somail … 
 

Vers 12H30 … Déjeuner à l’auberge de la Selette  
Apéritif et sa verrine  

Salade de Saison, saumon mariné au Poivre et Chouquettes farcies au saumon fumé 
Fondant de Paleron en Civet, écrasée de Pommes de Terre, Légumes de Saison  

Crumble de Fruits de Saisons 
Vin – Café et ses mignardises 

 
Vers 14H30 … Visite de L’OULIBO « L’ODYSSEE de L’OLIVIER » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une visite guidée à l’ombre d’une oliveraie de plus de 400 arbres puis  dans le moulin au cœur de 
la production. Tous les secrets de fabrication de l’huile d’olive vous seront révélés ! 
Vous vivrez une expérience en son et lumière pleine d’émotion pour ressentir toute la magie de 
l’olivier. Vous serez initié à la dégustation des olives et des huiles et l’accent sera mis sur la Lucques 
du Languedoc, le diamant vert de l’Oulibo !!! 
 

Vers 16H30, départ et retour … Arrivée vers 19H00 
 

PRIX : 69,00 € / PERS sur la base minimum de 50 PERS. 
      72,00 € / PERS sur la base minimum de 45 à 49 PERS.   
            76,00 € / PERS sur la base minimum de 40 à 44 PERS.   
 

Ce prix comprend :  
Café et madeleines au petit déjeuner, le déjeuner boissons incluses, les visites et entrées 
mentionnées au programme, l’accompagnement …  


