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Journées d’octobre de la CNARELA 2022 
organisées par l’Association Thalassa 

« Narbo Martius porte ouverte sur mare nostrum » 
Narbonne / Pézenas 

 

Programme : 
 

 

Lundi 24 octobre 2022 : musée Narbo Via  

(50, avenue de Gruissan, nouvellement 2, avenue André Mècle, 11 000 Narbonne) 

9h /9h30 : accueil des participants 

9h30/9h45 : accueil par Valérie BROUSSELLE, Directrice générale de l’EPCC Narbo Via (sous 

réserve) et Anne LAMALLE, Responsable du Pôle Médiation et Communication, puis ouverture 

par François MARTIN, Président de la CNARELA et Claire VALETTE, Présidente de l’Association 

Thalassa  

9h45/ 10h20 : « Narbonne dans les textes antiques » : Mireille COURRÉNT, Professeur de 

langue et littérature latines, Université de Perpignan-Via Domitia 

10h20/10h30 : questions 

10h30/11h05 : « Le port de Narbonne antique : infrastructures et rôle économique entre 

Méditerranée et Atlantique » : Corinne SANCHEZ, Chargée de recherche au CNRS 

11h05/ 11h15 : questions 

11h15/11h35 : pause 

11h35/12h10 : « Le passage d’Hadrien à Narbonne : archéologie et épigraphie » : Lionel 

SANCHEZ, Université de Perpignan-Via Domitia, Association Thalassa 

12h10/12h20 : questions 

12H20/12h30 : Diffusion de l’entretien vidéo expliquant sa méthode de travail pour la 

restitution de Narbo Martius : Jean-Claude GOLVIN, archéologue, architecte et illustrateur. 

 
12h30/14h : Déjeuner sous forme de buffet (sur inscription) 
 

14h/14h35 : « Présentation du service éducatif du musée Narbo Via » : Odile TANKÉRÉ, 

Chargée des publics et de la médiation  

14h35/14h45 : questions 
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14h45/15h20 : « La médiation culturelle et les programmes de LCA » : Christine DARDÉ, 

professeure de Lettres classiques, ARELAM 

15h20/15h30 : questions  

15h30/15h45 : pause 

15h45/16h30 : visite guidée de l’exposition temporaire : « Narbo Martius, renaissance d’une 

capitale » 

A partir de 16h30 : visite du musée Narbo Via  

 

20h : Dîner sur inscription : restaurant L’Estagnol, 5 bis, Cours Mirabeau, Narbonne 

 

Mardi 25 octobre 2022 :  Pézenas / Agde  

8h : départ en bus vers Pézenas : Maison du Peuple (Place Fréderic Mistral, 34120 Pézenas) 

9h : AG de la CNARELA à la Maison du Peuple pour les représentants des ARELA / pour les 

accompagnants, visite guidée de Pézenas par des guides de l’office du tourisme de Pézenas 

 

12h30 : réception : apéritif offert par la municipalité 

13h/14h : repas traiteur (sur inscription) 

 

14h/14H45 : présentation du projet de l’Association Thalassa par Claire VALETTE, Présidente 

15h : départ en car (ou en voiture) vers le musée de l’Éphèbe, (Av. des Hallebardes, 34300 Le Cap 

d'Agde) 

15h45/17h30 : Projection du film « L’Éphèbe et le Plongeur » : Licence professionnelle guide-

conférencier, Université de Perpignan – Via Domitia et questions éventuelles  

Visite guidée du musée de l’Éphèbe  

17h30 : Retour à Narbonne 

 

Dîner libre  

 

Mercredi 26 octobre 2022 

10h : Visite du centre-ville de Narbonne 
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Bulletin d’inscription (1/2) 
 

NOM : …………………………………………….  

Prénom : ………………………………………….. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique : …………………………………………………………….  

Téléphone : ……………………………………….. 

ARELA……………………………………………. 

 

 

 

 

Prestations 
Nb. de 

personnes Coût individuel Coût total 

 
Inscription aux journées 2022 

 
... 

 
x 15 € 

 
... 

Lundi 
24 

octobre 
 

Buffet au musée Narbo Via 
 

... 

 
 

         x 16€ 
 

... 

 
 

Visite du Musée Narbo Via 
 

... 
gratuit 

(inscription nécessaire)  

 
 

Dîner au restaurant L’Estagnol 
 

... 
 

x 35 € 
 

... 

Mardi 
25 

octobre 
 

Déplacement en bus 
 

... 
gratuit 

(inscription nécessaire) 
 
 

 
 

Visite guidée de Pézenas 
 

... 
gratuit 

(inscription nécessaire)  

 
 

Buffet à la mairie 
 

… 
 

x 17 € … 

 

 
Visite guidée 

du musée de l’Éphèbe, Agde.  

gratuit 

(inscription nécessaire)  
Mercredi 

26 
octobre 

Visite 
du centre-ville de Narbonne 

 
... 

gratuit 
(inscription nécessaire)  

 
                                                                                             TOTAL                         … €                                                                                                                                    

Bulletin d’inscription p. 3 & 4 à compléter et à renvoyer accompagné d’un chèque à l’ordre de Thalassa, pour le 15 
septembre, au secrétariat de l’association Thalassa, 12, rue de la Marne, 34300, Agde.  
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter par mail s.pedroarena@gmail.com ou Lionel Sanchez +33 6 75 91 46 37. 
N’hésitez pas à laisser un message.

about:blank
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Bulletin d’inscription (2/2) 

 

NOM : ……………………………………………….  

Prénom : ………………………………………………. 

 
 

* Concernant les repas lors des journées, si vous le souhaitez, merci de préciser : 
 

✔ un terrain allergique particulier …………………………………………………………… 

✔ un régime alimentaire particulier : D végétarien 

D végan 

✔ une consonance religieuse : …………………………………………………………….. 
 

✔ autre : ………………………………………………………. 
 
 

Afin de mieux vous servir pour le restaurant du lundi soir, merci de préciser votre choix d’entrée 
ainsi que votre choix de plat principal et de dessert (sous réserve de disponibilité des produits au 
marché) : 
 

➢ Entrée : 
 

□ Tartare aux deux saumons, crème de ciboulette 

□ Salade de chèvre cabécou, noix & magret 
 
➢ Plat : 

 

□ Viande 

□ Poisson 
 

➢ Dessert : 
 

□ Croustillant aux pommes 

□ Baba au rhum des îles 
 

 
 
 
 

Merci de garder une copie de ce bulletin d’inscription. 
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Renseignements pratiques 

 

Hôtels à Narbonne : 

 

▪ Hôtel de France, 6, rue Rossini, 11000 Narbonne / O4 30 37 01 47/ http://www.hotelnarbonne.com 

▪ Zenitude Hôtel Résidences, 18, Bd Général de Gaule, 11OO0 Narbonne/ 04 57 38 37 11/ 
www.zenitude-hotel-residences.com 

▪ Le C Boutique hôtel, 15 Rue Suffren, 11100 Narbonne, 06 32 63 10 72 / 
email :  direction@cboutiquehotel.fr/ ,   www.cboutiquehotel.fr 

▪ Hôtel l’Alsace, 2 Av. Carnot, 11100 Narbonne, 04 68 32 01 86 / https://hotellalsace.com 
 

▪ Hôtel Campanile de Narbonne, ZI Plaisance, 30, rue de Ratacas, 11100 Narbonne/ 04 68 33 24 40 / 
campanile.com, narbonne@campanile.fr (pour ceux qui viennent en voiture) 

▪ Hôtel Ibis 159, rue de l’hôtellerie, ZI Plaisance, 11100 Narbonne/ 04 68 41 14 41/ 
https://ibis.accor.com/reservation/narbonne  (pour ceux qui viennent en voiture) 

           

 

                 Tarifs préférentiels pour tous ces hôtels : indiquez que vous venez pour le colloque de la CNARELA 
 

Cette liste n’est pas exhaustive... 

 

 

 

Restaurants à Narbonne : 

 

Il est relativement facile de trouver des restaurants à Narbonne, notamment le long des quais 
du canal de la Robine, sur le Cours République et le Cours Mirabeau. 

Le long de la rue Droite, nombreuses possibilités également.  

Enfin, pour les plus gourmands, « les Grands Buffets de Narbonne » constituent une étape 
incontournable (mais à l’écart du centre-ville tout de même : Giratoire de la liberté 11100 
Narbonne). 

 

Venir à Narbonne : 

En voiture : 

Par l’autoroute A9 ou par l’autoroute A 61 

En train : 
 

NARBONNE est desservie par les lignes SNCF, en TGV et/ou TER depuis Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse… 
 

                 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Plans de Narbonne :  

 

▪ https://fr.mappy.com/plan/11100-narbonne   

▪ https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans/Carte_plan-Narbonne-11100-Aude-France 

         

Quelques repères surlignés en jaune : 

la Gare, le musée Narbo Via et le restaurant l’Estagnol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
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Accès au musée Narbo Via 

 

 
                                                                                                                                           ©Narbo Via 

  


