
 
 
 
 

Jeudi 7 novembre 2019 
 
08H00  Départ de Béziers Place De Gaulle et Scanner – continuation par autoroute en direction de la Provence.  
 
10H30  VISITE GUIDÉE D'UN MOULIN A HUILE A RAPHELE-LES-ARLES 

Le moulin la Cravenco, « Fille de la Crau » en Provençal, fondé en 1928 a été repris en 1963 par plusieurs familles 
d'Oléiculteurs. Respectueux du terroir et de leurs traditions, à la pointe de la modernité et guidés par un souci 
constant de la qualité, à la fois moulinier (élaboration de l’huile d’olive) et confiseur (élaboration des olives de 
tables), ils vous révèleront toutes les richesses de leurs olives. Après trituration des olives par une chaîne en 
continu, ils obtiennent un pur jus de fruit naturel, une huile d’olive d’exception, Vierge extra, extraite à froid, 
expression d’un élégant fruité vert. Dans leur atelier de confiserie, ils préparent différentes variétés d’olives, vertes 
ou noires, selon des recettes traditionnelles, confites au sel sec ou en saumure et même au sucre. Toutes leurs 
olives proviennent de leurs vergers où elles sont cueillies manuellement: finesse de la pulpe et goût de fruit les 
caractérisent. 

 

12H30  DÉJEUNER AU RESTAURANT  
 

Papetons d'aubergines 
Veau accompagné de ses légumes de saison 
Génoise aux poires et son coulis de framboise 

1/4 de vin et café 

 

14H30  DÉPART POUR LES BAUX DE PROVENCE  
 

  VISITE LIBRE DES BAUX DE PROVENCE  
 Classé plus beaux villages de France, découvrez le charme de ce village médiéval, perché sur le haut des rochers 
du massif des Alpilles, au cœur de la vallée entre vigne et oliviers. Arrêt possible au musée des santons dont 
l’entrée est libre.  
 

  SPECTACLE UNIQUE DANS UN LIEU UNIQUE AUX BAUX DE PROVENCE 
Le spectacle explore les œuvres de Vincent Van Gogh, peintre impressionniste, qui a vécu un an sur Arles et à 
Saint Rémy de Provence. Dans l’immensité de cette ancienne carrière de pierre, les œuvres de l’artiste sont 
projetés sur les murs et sols créant un spectacle sons & lumières unique. Visite libre. 
 

   
 
  

  FIN DE LA JOURNÉE ET RETOUR VERS BEZIERS  
 
 

 

 

LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS 
La visite guidée du moulin à huile 
Le déjeuner boissons comprises 
L’entrée aux Carrières de Lumières 
Le transport  
 

                            les dépenses personnelles 
 

 



 
 


