Béziers, une ville magique pour apprendre le français

Alors que l’on parle le plus souvent de Paris ou de la Côte d’Azur comme lieu idéal pour les
touristes étrangers, on oublie que la France est riche en villes atypiques où il fait bon vivre.
C’est le cas de Béziers, situé dans l’Hérault en région Occitanie.
Pour le touriste qui souhaite vraiment s’immerger dans la culture française et apprendre la
langue Béziers offre un cadre idéal loin du bling-bling et du tapage qu’offrent de plus
grandes villes.
De nombreuses fouilles archéologiques entreprises dans les années 1980 ont permis de
découvrir que la ville fût bâtie par les Grecs au VIe siècle avant J.C. Certains affirment que
c’est la plus vieille ville de France, devant Marseille !

Position géographique idéale
Située à 12 km de la Méditerranée et à 50 km des montagnes du Haut-Languedoc, Béziers,
offre un cadre presque idyllique. Les amoureux des baignades et du bronzage y trouveront
leur compte tandis que les plus sportifs passeront de moments exceptionnels lors de
randonnées inoubliables dans les montagnes moyennement élevées parsemées de cascades
et de villages plus pittoresques les uns que les autres.
Béziers est aussi très proche de la fameuse station balnéaire du Cap d’Agde qui se situe au
pied d’un ancien volcan. Elle est partagée en dix quartiers différents qui correspondent à
tous les goûts. Les couleurs typiques du Languedoc, pinède ou lauriers roses, s’offrent au
vacancier qui pourra choisir le quartier qui s’adapte le plus à son humeur, calme ou animé.

Le dédale d’allées piétonnes permet de se déplacer en toute sécurité à pied ou à vélo seul, à
deux ou en famille.

Un terroir riche
Quoi de mieux pour apprendre le français que de se plonger dans son terroir. Il faut savoir
que Béziers fût bâtie au sein d’un des plus grands vignobles du monde. Sur place l’on peut
déguster de nombreux vins et s’immerger dans ce savoir-faire unique et raffiné. Outre la
culture de la vigne on trouve de nombreux produits d’épicerie fine qui ne sont produits nulle
part ailleurs. Il suffit de se promener dans la ville et aux alentours pour découvrir des saveurs
uniques.

Séjours linguistiques inoubliables
Forte de tous ces attraits, Béziers est la ville idéale pour des séjours linguistiques. De
nombreuses structures offrent un service d’immersion dans la culture locale afin
d’apprendre toutes les subtilités de notre magnifique langue. Pour ceux qui veulent aller
plus loin il est aussi possible de prendre des cours en ligne en utilisant Preply, une
plateforme de mise en relation d’étudiants avec professeurs. Ainsi non seulement, ils
pourront apprendre le français sur place mais en plus ils auront un suivi par un tuteur privé
via Skype sans avoir à se déplacer. En couplant les deux il est fort à parier qu’ils obtiendront
rapidement une bonne maîtrise de la langue de Molière.

Une ville à taille humaine
Enfin, être à Béziers permet de vivre dans une ville qui privilégie la qualité plutôt que la
quantité. Loin de la mégapole, le touriste étranger y trouvera des commerçants accueillants

et à son écoute. Il lui sera plus facile d’établir des échanges et apprendre la langue et peutêtre, qui sait, créer des liens d’amitiés.
Question sécurité, il y trouvera aussi son compte, vu que la ville est dotée d’une police
municipale ainsi que d’un dispositif de vidéosurveillance du centre-ville.
En offrant non seulement un cadre culturellement riche, mais aussi une situation
géographique exceptionnelle, Béziers pourrait vraiment être l’endroit idéal pour passer ses
vacances ou pour un étranger de s’immerger, pour rapidement apprendre notre belle
langue, nos coutumes et profiter de produits du terroir uniques en leur genre.

