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Un été au naturel
Chaque année, l’été revient illuminer notre
Département avec son assortiment de détente,
d’aventures et de découvertes. Moment de
respiration au milieu de nos vies occupées, cette
période de l’année est pour chacun propice
à un changement de rythme quotidien. Qu’il
s’agisse de ralentir pour mieux apprécier l’odeur
des fleurs ou de s’initier à une nouvelle pratique
sportive, le bien-être est à rencontrer aux quatre
coins de l’Hérault !
Que vous veniez d’ici ou d’ailleurs, notre
territoire offre des possibilités de dépaysement
innombrables. Au-delà de son littoral de
renom, je vous invite à découvrir les diversités
et l’authenticité de l’Hérault à travers ses lieux
de culture, ses Grands Sites et ses 24 domaines
départementaux, où la collectivité travaille à
protéger et valoriser biodiversité et paysages
uniques.
Non seulement ces espaces naturels préservés
offrent à tous leurs visiteurs des lieux idéaux
pour flâner, explorer la nature ou faire du sport
en plein air, ils contribuent également à la
défense contre l’incendie, la sauvegarde des
zones humides et la limitation de l’étalement
urbain, indispensables dans le contexte actuel
de réchauffement climatique.

Cela fait une quarantaine d’années que le
Département s’attache à conserver et à mettre
en valeur les plus de 9 200 hectares d’espaces
naturels sensibles qui sont sous sa responsabilité,
et son investissement en la matière ne faiblit
pas : l’inauguration en mai dernier de la maison
de Grand Site de Mourèze ou l’acquisition
récente de 170 hectares supplémentaires pour
le domaine du Ravin des Arcs illustrent cet
engagement pour la gestion durable de notre
environnement.
C’est une véritable fierté d’observer dans les
panoramas héraultais les résultats de cette
ambition, et de la voir embrassée par un nombre
croissant d’acteurs locaux économiques,
touristiques, culturels ou sportifs.
Sur ses forêts paisibles, ses cours d’eau joyeux,
au sommet de ses montagnes ou navigant
son air marin, le soleil de l’Hérault sublime les
paysages et réchauffe les cœurs. Venez le
partager avec nous !
Kléber Mesquida
Président du Département de l’Hérault

Retrouvez toute l’actualité du Département
departementdelherault
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Des écrins de
nature à préserver
Le Département possède et
protège 9 200 ha d’espaces
naturels sensibles. Parmi eux,
24 domaines départementaux
sont aménagés pour le public.

Cinquante nuances de vert, ou le paradis des
promeneurs. L’Hérault regorge de sites naturels d’une
grande diversité paysagère. Renaturation, préservation
de la biodiversité, balisage : ces espaces sensibles sont
à la fois protégés par le Département et ouverts au
public. Des écrins de nature mis en valeur et accessibles
en toute sécurité grâce au travail des 28 rando-pisteurs
du Département. Du littoral jusqu’aux tourbières des
hauts cantons, en passant par la garrigue de plaine : le
Département et ses agents œuvrent au quotidien
pour préserver ces environnements remarquables et
permettre à tous d’en profiter.

7

C’est dans la pinède du domaine départemental
de Bessilles, entre les thyms, les romarins et les
cistes, que nous retrouvons Sophie. Comme elle,
28 agents du Département sont rando-pisteurs.
Le rôle de ces sentinelles de l’environnement
est peu connu. Leur mission principale : assurer
la sécurité des usagers sur les itinéraires de
randonnée des domaines départementaux.
« Nous entretenons les sentiers : réfection des
murets en pierres sèches et des calades, mais
aussi balisage pour orienter les promeneurs »,
explique Sophie.

« Nos domaines départementaux se distinguent
par une formidable diversité animale et
végétale. À Bessilles par exemple, vous aurez
certainement la chance de croiser le lézard
ocellé… Le plus grand lézard d’Europe ! Et
de côtoyer ici et là filaires et pistachiers »,
poursuit‑elle.
Prendre soin de ces espaces protégés est
nécessaire pour continuer à en profiter. « Mon
premier conseil serait de rester sur les chemins
balisés pour préserver du piétinement les
environnements fragiles », indique Sophie.
« Ensuite, ne pas utiliser de véhicule motorisé,
car les sentiers gérés par le Département
sont pédestres, cyclables ou équestres.
Enfin, télécharger l’application Suricate
pour signaler les problèmes rencontrés en
randonnée, même hors réseau ».

Le Domaine de
Roussières
Pour
une
randonnée
paysanne sur des chemins
pastoraux traditionnels.

• enfant

coin

Les
rando-pisteurs
jouent
également
un rôle précieux pour la protection de
l’environnement : installation de nichoirs à
mésange, sensibilisation du public, lutte contre
la pyrale du buis, observation de la biodiversité…
« C’est un métier passionnant parce qu’on
touche à beaucoup de thématiques, et gratifiant
car c’est un service gratuit rendu aux usagers »,
avoue Sophie dans un grand sourire.

Comment reconnait-on un lézard ocellé ?

Je suis recouvert d’écailles vertes et noires
qui forment une mosaïque sur mon dos.
J’ai une oreille.

Je peux mesurer
jusqu’à 60 cm
de longueur.

Et sur mes flancs, j’ai des ocelles
ce sont des taches rondes et de deux couleurs.

Le Domaine de Réals
Pour découvrir les multiples
facettes de l’Orb et faire du
canoë-kayak.

Le Domaine de
l’Albine
Pour une balade sur la
voie verte Passa Païs et les
paysages variés des hauts
cantons.
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Sophie Briola,
sentinelle de l’environnement

Parc départemental de Bessilles
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Au cœur de la
forêt héraultaise

Bonne nouvelle : en 40 ans, la
forêt héraultaise a doublé de
surface et s’est diversifiée.

Si elle couvre aujourd’hui 42% du territoire, c’est en
partie grâce aux nombreux acteurs qui la protègent !
105 forestiers-sapeurs du Département entretiennent
200 000 ha de garrigues, bois et forêts pour réduire le
risque incendie. Grâce à leur courage et leur matériel
de pointe, les sapeurs-pompiers ont éteint 130 feux de
forêts en 2021. Autre rôle du Département : baliser les
sentiers de randonnée et sécuriser les sports de pleine
nature, pour éviter que les loisirs ne nuisent à l’équilibre
fragile de ces espaces. Et sensibiliser collectivités et
grand public à l’importance de ces poumons verts,
précieux contre le réchauffement climatique, havres
de biodiversité et de bien-être pour les habitants.

9
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Hélène Sosa,
experte en forêt
C’est dans un lieu unique en France qu’Hèlène
Sosa, experte en forêt au Département, nous
donne rendez-vous : la plus importante
forêt de pins de Salzmann se situe en plein
cœur de l’Hérault, dans la forêt domaniale
de Saint‑Guilhem-le-Désert, à deux pas du
domaine départemental des Lavagnes et de la
Font du griffe. Pour découvrir cette essence rare
et menacée, le mieux est d’emprunter le sentier
de randonnée Notre-Dame du Lieu Plaisant.
« Sa population a tellement diminué en Europe
que le pin bénéficie ici d’une protection Natura
2000. Cet arbre nous intéresse car il est peu
exigeant et résiste bien à la sécheresse des
forêts méditerranéennes : il a de l’avenir ! »,
précise Hélène. Habituée à la densité des forêts
lozériennes où elle a étudié, Hélène a découvert
avec fascination les mille facettes et odeurs
des bois héraultais : « en 5 minutes, le paysage
peut changer du tout au tout ! Avant d’arriver
au milieu de ces pins, nous avons traversé une
chênaie verte… c’est un voyage ». Au hasard
duquel on peut croiser renard, perdrix, belette,
reptile et scarabée pique-prune.
La forêt méditerranéenne est particulièrement
fragile, soumise aux aléas d’un climat intense,
à la pression urbaine et à certains gestes.
« Chacun connaît aujourd’hui les risques
d’incendies dus à un mégot jeté en pleine
pinède ! Mais d’autres comportements plus
méconnus peuvent abîmer la forêt », rappelle
Hélène. Son principal conseil : tenir les chiens
en laisse pour ne pas perturber la faune et
respecter le tracé des sentiers pour ne pas
écraser les jeunes pousses, qui préparent la
forêt de demain.

Forêt de l’Escandorgue à
Roqueredonde

Pour son ambiance forêt de conte avec ses
grands arbres, ses rochers dolomitiques.

Parc départemental de Bessilles
à Montagnac

Pour une balade à pieds ou à vélo à l’ombre des
bois, tester l’accrobranche ou le jeu de piste de
l’application Hérault Aventure !

Randonnée du tour du lac de
Vézoles

coin

• enfant

À qui appartiennent ces feuilles ?
Relie les points.

•
•

Feuille du hêtre
Lorsque je suis jeune, j’ai de petits cils
blancs. Je suis ovale et mes bords sont
légèrement ondulés.

Pour son ambiance forestière, ses magnifiques
points de vue et la flore incroyable de ses
tourbières.

•

•
•

Feuille du châtaignier
J’ai de grosses dents pointues et je peux
mesurer jusqu’à 25 cm de long. Je suis
verte, jaune ou marron selon la saison.

•

Aiguille du pin de Salzmann
Je me nomme aiguille. Je me divise
en deux branches droites, longues
et vertes claires.
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Des vacances
solidaires et écologiques
Virée sur la
voie verte

Découvrez les différents
itinéraires à vélo

Cet été, enjambez votre vélo et pédalez
jusqu’au Port du Chichoulet en empruntant
la nouvelle voie verte au départ du
Domaine départemental de Bayssan à
Béziers. En longeant les barrières en bois
vous traverserez le village de Vendres
pour rejoindre la plage et ravir vos papilles
en dégustant des coquillages et poissons
fraîchement pêchés. Pour proposer une
alternative à la voiture, le Département
s’engage largement dans la mobilité
douce avec ces 1000 km d’itinéraires
cyclables. Les différents services comme
les haltes vélo ou les stations de gonflage
permettent aux cyclistes de se déplacer,
avec sécurité et confort. Visiter l’Hérault
en itinérance : un choix économique,
écologique et plus zen !

La lecture hors les murs
Dans un transat ombragé sur la terrasse
d’un petit bungalow, bercés par les vagues
de la Méditerranée, petits et grands
peuvent profiter d’un moment de détente
avec « Lire à la mer ».
Du 5 juillet au 28 août, le Département
installe ses paillotes et propose près
de 2 500 ouvrages de tous genres à
bouquiner sur les plages des communes
partenaires ; les Roquilles à Carnon, et
celle du Port Rive Ouest, à Frontignan, de
10h à 18h30. « L’objectif est réellement de
rendre la lecture accessible à tous et plus
que cela, de proposer des jeux, lectures,
ou activités d’illustration et de peinture
pour tous les âges », commente Céline
Gasc Toureille du service lecture publique
du Département.
• Atelier cartes postales avec Louise de
Contes les vendredi 8 et samedi 9 juillet
• Théâtre de papier Kamishibai les mardi
19 et jeudi 21 juillet
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Un minibus
pour s’évader
« Les jeunes de la Mosson veulent quitter
leurs habitudes de quartier, aller à la
rencontre de nouvelles personnes, de
nouveaux territoires ». Brahim Oujebbour,
médiateur social à l’origine du projet,
résume ainsi l’ambition du Bus évasion.
Un véhicule financé dans le cadre du
Budget participatif du Département, qui
embarque des ados de 14 à 17 ans en
virée, le temps d’une journée ou plus.
Découverte du patrimoine, de la culture
et des paysages héraultais : en un an,
les jeunes ont pu profiter de près de 40
sorties. « J’ai découvert des lieux que je ne
connaissais pas, le minibus nous permet
de nous déplacer facilement pour profiter
d’autres environnements. Ça me plaît
beaucoup », raconte M’hamed. Cet été, de
nombreuses sorties sont programmées.
Plus d’infos : ufolep34

Ça roule !
Prouver que le sport de pleine nature
a un impact positif sur la santé des
personnes en situation de handicap : voilà
comment est née l’idée du Pôle handisport
de Lamalou, appelé « La Station ». Le
financement du Département, aux côtés
d’autres partenaires, a permis d’acheter
du matériel électrique adapté à tous les
handicaps. « Les usagers peuvent louer
le matériel pour une heure ou pour la
journée, et aller se balader sur la voie
verte à côté, ou dans le lieu de leur
choix », détaille Carlos Rivero, président
de l’association Handinature qui gère La
Station. 15 équipements sont à disposition.
Réservations conseillées sur le site
handinature.com
Des lieux adaptés à chaque handicap
pour profiter de votre été.

Loisirs, accessibilité,
cheminement...
dédiée aux personnes en
situation de handicap,
Hérault Mobility est
l’application à télécharger
pour les vacances.

Retrouvez tous les lieux label
tourisme et handicap

La Conque
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Le littoral, un trésor
en mouvement
Avec ses 90 km, la côte
héraultaise est à la fois un
formidable réservoir de
biodiversité et le support
d’activités économiques,
sportives et de loisirs.

Superbe mais fragile : notre littoral méditerranéen se
meut dans cette dualité. Mer, lidos et lagunes abritent
une grande richesse écologique, avec des espèces
remarquables et protégées. Mais, de ses qualités
naissent les menaces : la pression urbaine et touristique,
le changement climatique, fragilisent cet écosystème
unique. C’est la raison d’être de la Stratégie Hérault
Littoral, portée par le Département. Suivi du trait de
côte, réaménagement de l’espace, adaptation de
l’économie, préservation des ressources : les efforts du
Département sont constants pour répondre aux défis
d’aujourd’hui et de demain.
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Florian Martel,
spécialiste de la biodiversité
Ce jour-là, le ciel est azur et la brise légère.
Plage des Aresquiers, pas une ombre à ce
décor de carte postale qui sent bon l’iode.
Quoiqu’en y regardant de plus près… Ce sont
bien des déchets qui se mêlent aux galets
et coquillages ensablés. C’est justement ce
qui occupe Florian aujourd’hui. Chargé de
mission biodiversité au CPIE Bassin de Thau,
une association soutenue par le Département,
il est là pour une opération de ramassage de
déchets. Objectif : « caractériser ces spécimens
pour faire un état des lieux de nos plages et eaux
méditerranéennes », explique‑t‑il. Bâtonnets
de cotons tiges, emballages… Florian ramasse
essentiellement du plastique. « En 2021, 85 %
des déchets collectés étaient des matériaux
polymères artificiels, donc du plastique ».
Pour lutter contre ce fléau, le Département a
disséminé 13 « poissons gloutons » sur ses plages
héraultaises : de grandes structures en forme de
poisson conçues pour récupérer les bouteilles
en plastique des usagers.
La bonne nouvelle : faune et flore s’épanouissent
sur notre littoral, plutôt en bonne santé.
Notamment les échasses blanches, qui se
reproduisent du côté des sansouires abritant
les œufs. Dans les dunes aussi, se nichent des
espèces végétales emblématiques, comme
l’euphorbe péplis et le lys maritime.
Pour préserver ce milieu, Florian livre quelques
conseils : « Mégots, bouteilles, on emporte
ses déchets chez soi ». Autre astuce : « ne
pas s’introduire dans les dunes, pour ne pas
piétiner les espèces végétales protégées et
ne pas déranger la faune. Enfin, se référer à
la réglementation du site où l’on se trouve.
Quand on a dit ça, il faut juste en profiter ! »
conclut Florian.

coin

• enfant
échasse blanche

Villeneuve-lès-Maguelone
Pour les amoureux de nature, son espace
préservé et sa cathédrale.

Plages agathoises,
notamment La Conque

Pour leur typicité volcanique et leur parc marin.

Plage de la Baleine à Sète

Pour sa vue sur les Mont Saint-Clair et les accès
aux personnes à mobilité réduite.

Observe les empreintes et détermine à qui elles appartiennent.
Pour préserver ces animaux et leurs maisons, ne franchis pas les ganivelles !

1
2
3
4

crabe

2
1

lézard

3

4
héron cendré

Ambrussum à Villetelle
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Les joyaux du
patrimoine ont
de l’avenir !

Menhirs, ruines antiques,
tours médiévales, moulins et
traces d’industries passées…
bienvenue dans l’Hérault
séculaire et insolite !

Parfois d’une grande rareté, ces sites patrimoniaux
sont préservés et valorisés par le Département. Son
rôle ? Apporter aux communes son expertise en
matière de restauration, via Hérault Ingénierie, et
agir comme levier pour obtenir des financements
nécessaires à la sauvegarde du patrimoine. Grâce à
une équipe de spécialistes composée d’un ethnologue,
une archéologue, une historienne, une animatrice des
musées et un architecte du patrimoine, la mémoire de
l’Hérault est entre de bonnes mains !

15
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Frédéric Mazeran,
architecte du patrimoine
Si l’abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert
illustre l’art roman héraultais, on connaît moins
l’abbatiale de Quarante, autre édifice majeur du
XIème siècle. De cette époque perdurent encore
le corps de l’église, son lanternon, sa bichromie
calcaire et scorie de lave, pierre volcanique
d’Agde. Clochers détruits pendant les guerres
de religion, ensemble en partie vendu à la
Révolution française, puis mal restauré en 1900
avec un ciment grisâtre : l’édifice a vécu. Pour
lui redonner son aspect d’origine, Frédéric a
différentes propositions : « réveiller sa clarté
d’origine avec des enduits à la chaux, améliorer
l’accessibilité des espaces abritant des objets
mobiliers
exceptionnels tels
qu’un
autel
d’époque carolingienne en marbre de Carrare,
un sarcophage du IIIème siècle, des reliques ».
Ce Biterrois, formé à l’école de Chaillot, mène
aussi une étude sur le château de Puisserguier.
Cette forteresse médiévale, au cœur de la
croisade contre les Albigeois, abrite désormais
un petit musée historique et accueille des
événements culturels aux beaux jours. « Le
projet va restaurer des arcades, la toiture, les
menuiseries. Une salle d’exposition permet
déjà de découvrir pour la toute première
fois la peinture d’un plafond médiéval,
miraculeusement retrouvée avant la destruction
d’une maison du village ».
Ces vestiges et petits musées sont souvent
ouverts grâce à des bénévoles passionnés.
Ainsi, avant chaque visite, il est préférable de
se renseigner sur les conditions d’ouverture.
2

2
2

2

2
2

1

2
5 1

2

2

1

2
2

2

2

1

2

5

2

1

2

2 5
2

2

5

2

2

2

2

2

4

4
2

2

2

2
2

2

1

2

2 1

2

2

5

5
2
5 2

2
4
2

2

2

2
5
4

2
2

La Lavogne
de Saint-Felix-de-l’Héras

L’Ambrussum à Villetelle
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Pour moudre le blé, une pierre spéciale est
nécessaire ! Dans le Minervois, une carrière
permit le développement d’une industrie des
meules de moulins réputée dans toute la France
et dont les vestiges sont visibles. Vue sur la
plaine du Minervois et les Corbières à tomber.

Au début de la randonnée la haute vallée de
la Lergue, deux gloriettes se déversent dans
une lavogne, témoignage unique de l’activité
pastorale du Causse, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
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Le sentier des meulières à La Livinière

Le musée de site lié à l’ancienne agglomération
antique propose visites libres ou guidées,
des ateliers et une salle de compensation
du handicap avec projection à 360° et
commentaires en langue des signes.

• coin enfant

Colorie les numéros pour découvrir
qui se cache dans ce tableau.
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Nos adresses
écoresponsables

Recyclage et
crustacés
Le soleil se lève sur le camping Beauregard
de Marseillan. Le petit-déjeuner est savouré
au ralenti, au son des vagues et du chant des
oiseaux. Avant de rejoindre la plage de sable fin,
le campeur passe par la Maison du recyclage
pour un tri très sélectif. « C’est ludique et simple :
chaque benne colorée est dédiée à un déchet
pour faciliter le recyclage. Le métal est vendu
pour financer une association qui lutte pour
la préservation de la biodiversité marine. Les
bouchons en liège retournent aux vignerons,
les bouchons en plastique sont valorisés pour
acheter du matériel pour les personnes en
situation de handicap », explique le fondateur
Mathieu Maurel.

Toutes nos adresses de
logements écoresponsables

De l’étang à
l’assiette
Admirer la vue panoramique sur l’étang de Thau et
voir le soleil se coucher sur le Mont Saint Clair : un
cadre idyllique et authentique pour déguster des
produits de la mer directement chez le producteur.
Une manière appétissante de consommer
frais, en circuit court, pour un budget modeste.
C’est le cas dans le Mas de Cati, à Mèze : « ma
production d’huîtres et de moules est dégustée
sur place. J’explique aussi aux personnes ce
qu’est la conchyliculture, comment on cultive nos
huîtres et nos moules, je leur fais visiter mon mas
de production qui se trouve à côté du mas de
dégustation », raconte Cati, conchylicultrice.
Comme elle, de nombreux producteurs de la côte
héraultaise ont choisi ce modèle de vente directe,
du producteur au consommateur, le temps d’un
repas. Un concept de ferme marine qui séduit
pour son caractère typique, dans une ambiance
guinguette, un décor de cabane ostréicole, face à
la lagune.

Dans son établissement, il a été innovant en
matière d’environnement : label zéro phyto ;
maisons à insectes, nichoirs ou abris pour
hérisson ; fontaine d’eau filtrée, plate ou
gazeuse… Un composteur bio mécanique
vient d’être installé. Des critères dont tient
compte l’affichage environnemental, que le
Département a initié pour aider les touristes à
faire le choix de logement à faible impact.

Acheter en circuit court, local et
de saison, dans les marchés,
les halles et criées de l’Héraut

Quelques bonnes adresses pour
manger chez le producteur
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Près de chez vous

Nouvelle saison pour la
Tournée Hérault Vacances
Cette année, la Grande tournée Hérault
Vacances reprend les routes héraultaises
vers une quinzaine de communes, du littoral
à l’arrière-pays. Le Département de l’Hérault
et Hérault Sport proposeront aux habitants
et vacanciers quatre heures d’animations
sportives gratuites, de 17h à 21h.
Dépensez-vous et dépassez-vous avec des
animations de tous genres : ateliers sportifs,
jeux de logique et d’habileté, animations
numériques et structures gonflables, il y en a
pour tous les âges ! Les animateurs d’Hérault
Sport ne manqueront pas de vous rappeler que
le sport c’est la santé ! Ils pourront vous initier à
l’activité physique mais également sensibiliser
aux bonnes pratiques pour rester en forme.

+ d’infos sur : sport.herault.fr

Et après l’effort, place au réconfort… vous
aurez sans doute l’occasion de vous balader
dans des marchés ou de profiter simplement
d’une animation musicale proposée par la
municipalité dès le soleil couché.
Le bonus : repartez avec votre kit nature offert
par le Département !

Vailhauquès

Place des Dolmens
30 juillet de 17h à 21h

Le Caylar

Place de l’arbre sculpté
29 juillet de 18h à 22h

Aniane

Centre du village
26 août de 17h à 21h

Saint-Martinde-Londres

Place de la Fontaine,
12 août de 17h à 21h

Clermont-l’Hérault
Saint-Gervaissur-Mare

Allée Roger Salengro
4 août de 17h à 21h

Place du Quai
5 août de 17h à 21h

Olargues

15 juillet de 17h à 21h

Murviel-lès-Béziers

Médiathèque et Boulodrome
23 juillet de 17h à 21h

Le Crès

Montarnaud

Lac,
26 juillet
de 17h à 21h

Esplanade Jean Moulin
10 août de 17h à 21h

Roujan

Jardin Bastard Senaux / Boulodrome
20 juillet de 17h à 21h

Villeveyrac

Place du marché aux raisins
18 juillet de 17h à 21h

Bessan

Frontignan

Carnon

Port
18 août
de 17h à 21h

Place Jean-Jaurès
11 août de 17h à 21h

Place de la Promenade
27 août de 17h à 21h
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*

Environnement

Coup d’œil sur la nature

Une pause nature dans un
espace ludique pour découvrir
la biodiversité : observations
au microscope, recherche de
plantes et petites bêtes, jeux
sur les animaux.

12 juillet à Saint-Jeande‑Fos (Parvis de la grotte
de Clamouse)
Pollinise les boîtes aux
lettres de tes proches

Venez fabriquer vos cartes à
semer et comprendre le rôle
des pollinisateurs

Le 13 juillet de 10h à
12h à Prades-le-Lez au
Domaine
départemental
de Restinclières (parvis du
château)
domainederestinclieres.
herault.fr

*

Dégustation

Circulade vigneronne en
Terrasses du Larzac

Chemins de vigne et de
garrigue, chemins de crête
et panoramas à couper
le souffle : la Circulade
vigneronne 2022 promet de
vous éblouir ! Un parcours
de 7 km et des haltes auprès
de 18 vignerons présents.
Chaussures de marche et
réservations conseillées.

Les 1er et 2 juillet à
Saint‑Guiraud.
reservations.languedocaoc.com/evenement/
circulade-vigneronne-enterrasses-du-larzac-86

Animations
environnement au
Festival de Thau

Les
associations
Ardam
et CPIE Bassin de Thau
vous expliquent tout sur
le plancton, la malaïgue,
l’écomobilité, les insectes et
hippocampes et l’impact des
mégôts. Jeux, contes, ateliers
à partir de 4-6 ans. Concerts,
notamment Bernard Lavilliers
le 24 juillet à Mèze.

Du 20 au 27 juillet dans les
communes du Festival
festivaldethau.com

*

Ateliers et
animations

Ateliers Replay

Pour célébrer le début des
vacances, revoici les ateliers
reliure,
calligraphie
et
sigillographie. Dès 10 ans

Les 11, 12, 13 juillet dans
la
salle
du
service
éducatif des Archives de
Pierresvives à Montpellier
Escape game « Panique
au théâtre »

La
troupe
du
théâtre
Pierresvives répète la pièce
Molière street mais quelques
jours avant la première,
l’un des comédiens est
renvoyé
de
la
troupe.
Furieux, il a cadenassé tous
les costumes en partant. A
vous de les récupérer avant
l’arrivée du public : vous avez
30 minutes ! Dès 8 ans.

Les mardis, les jeudis de
juillet et les samedis à
14h et 15h dans le hall
d’accueil de Pierresvives
pierresvives.herault.fr
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Nuits de Bayssan

Retrouvez
Meute,
Yseult
et d’autres artistes lors de
ces concerts dans le cadre
magique de la Scène de
Bayssan.

Du dimache 10 au mercredi
13 juillet à la Scène de
Bayssan Béziers
scene-de-bayssan.herault.fr

Fiesta Sète

Ce festival fait vibrer les
musiques
du
monde
avec une programmation
éclectique. Parmi les concerts
au
programme
:
Ayo,
Morcheeba, Souad Massi,
David Walters…

Du 23 juillet au 6 août
au Théâtre de la mer à
Sète, à Balaruc-les-bains,
Marseillan et Poussan.
fiestasete.com

*

Exposition

Spectacles
Aniane en scènes

Théâtre et cirque mélangent
leurs univers pour émerveiller
petits
et
grands.
14
compagnies
déploieront
magie, poésie et créativité :
La
Faux
populaire,
La
Salamandre, Soleil Piéton,
Bruit qui court, La Passerelle…

Du 19 au 21 août à Aniane
(Orangerie,
Chapiteau,
Chapelle, cour d’honneur,
Ehpad, jardin abbaye…)
aniane-en-scenes.com
Bouillon cube

Ateliers,
spectacle
vivant
(théâtre, clown, jonglage…)
et rencontre avec les artistes
rythmeront cette nouvelle
édition. Au programme : des
soirées concert de musiques
du monde et Piers Faccini,
une soirée DJ, des balades
contées…

De mai à septembre à La
Grange, au Causse de la
Selle et en Pic saint-Loup
bouilloncube.fr

Années 20, années folles

Cette
décennie
peut
apparaître
comme
une
parenthèse
enchantée,
entre la fin de la Première
Guerre mondiale et les
années noires de la décennie
suivante
qu’inaugure
le
krach boursier de 1929.

Jusqu’au
dimanche
31 juillet à l’atelier de
l’histoire de Pierresvives

Retrouvez plus de dates
sur l’agenda en ligne
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on préserve
les espaces
naturels
Lac du Salagou

découvrez 24 domaines départementaux

