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Le Canal du Midi, œuvre de
Pierre-Paul Riquet, relie la
Garonne à la Méditerranée.
Long de 240 kms, il traverse 
sur le territoire les communes
de Portiragnes, Vias et Agde,
avant de confondre ses eaux
dans celles de l’Etang de Thau.
Avec près de 12000 ouvriers,
les travaux démarrés en 1667
s’étalent sur 14 ans. Riquet 
ne verra pas l’aboutissement
de son projet en 1681, puisqu’il
meurt quelques mois avant.
Le canal du Midi a été classé
Patrimoine de l’humanité 
par l’UNESCO en 1996. 

Les ouvrages du Canal
Parmi les œuvres remarquables sur son
parcours, l’écluse ronde. Construite en
basalte,  elle  permet aux bateaux
d'emprunter une des trois issues qui mènent
l’une vers Toulouse, l’autre vers la cité
d’Agde et la mer, la troisième vers l’Etang
de Thau par le cours de l’Hérault. 

Juste avant l’écluse ronde, le Port d’Agde,
aménagé par simple élargissement du
Canal accueille aujourd’hui de nombreux
bateaux de plaisance. Il fut doté, au XVIIIème

siècle, de l’Hôtel de l’Administration
du Canal , l'Hôtel Riquet, dans lequel
travaillaient le receveur et l’ingénieur du
Canal. C’est à Vias que le Canal du Midi est
le plus proche de la Méditerranée. 

Une halte nautique a été aménagée
par la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée pour permettre aux
plaisanciers une “escale balnéaire” 
(stationnement limité à 72h) et un ravitail-
lement en eau et en électricité.

Le pont du Jonquié qui surplombe la

halte nautique a été construit en 1676.

C’est le premier ouvrage édifié sur le

tronçon de Béziers à Agde.

*Pour l’approvisionnement en eau et électricité,

renseignements et vente de jetons à l’OT de Vias

Les ouvrages du Libron  
Le Canal du Midi rencontre le cours d'eau

du Libron, qui rejoint la Méditerranée. Dès

la construction du Canal, le franchissement

Spécial vacances d’été,

La halte Nautique de Vias est le point
de départ de 90 kms de sentiers VTT
répartis en cinq circuits à thème 
de 13 à 27 kms qui longent le Canal 
et s’étendent au Nord du village. 
Les circuits sont agrémentés 
de panneaux pédagogiques concernant 
l’environnement traversé et les parti-
cularités rencontrées au cours de 
ces échappées de pleine nature.

Les parcours présentent un relief 
plutôt plat, leurs distances sont adaptées
à tous les niveaux et permettent 
des excursions en famille.

Agde est située à la croisée des eaux : celles du fl

Les ouvrages du Libron à Vias.

Les chemins ombragés qui courent tout le long du Canal sont une invit

Autour du Canal du Midi

Nouveau spectacle !
A Vias, l’art de la
promenade fluviale
dans un paysage mis
en scène se déguste
entre le fil du récit 
et le fil de l’eau.  

Embarquez à bord
de la péniche “Capitan”

en compagnie du capitaine Baliverne
et de son équipage hors du commun,
truculents comédiens et musiciens,
pour 2h d’un voyage farfelu et inattendu
entre le Pont du Jonquié et l’écluse
ronde d’Agde. Le spectacle fait la
part belle à un répertoire de succu-
lentes chansons françaises et sur le
retour vers le mouillage, une dégusta-
tion de vins des producteurs locaux
est offerte aux voyageurs, pour leur
permettre de reprendre pied avec 
la réalité… 

L’embarquement pour cette croisière
qui porte le doux nom de “Croisière
du Soleil” est prévu à 18h30, à la
Halte Nautique de Vias, les vendredis
29 juin, 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août. 

Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme de Vias
Tèl. 04 67 21 76 25 
www.ot-vias.com

Théâtre sur le Canal

BALADES À L’OMBRE D’UN PATRIMOINE MONDIAL

Tranquille comme le Ca
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Fleuve Hérault
Ce ruban vert regorge de trésors
De promenade en découverte, il ne cesse de surprendre.

Promenade insolite
Pour découvrir la diversité des paysages
et des milieux aquatiques, louez un canoë-
Kayak et choisissez l’un des 7 parcours
de découverte nature et patrimoine
depuis la base Kayak située “quai 
du commandant Réveille” à Agde.  
A retenir parmi les balades proposées :
l’Hérault nature ou l’Hérault maritime.
Nouveauté cette année : le bivouac festif !
L’occasion avec le “trek de l’amont“
(plages aux lianes), ou “le bivouac du trek
musical“ de partager des moments conviviaux à la belle étoile.
Renseignements : http://www.herault-kayak.fr ou 06 64 37 35 22

Agde l’antique : la statue de l’Ephèbe
Découvert en 1964 dans le fleuve Hérault au pied de la cathédrale
d’Agde, par J. Fanjaud, membre du GRASPA (groupement de
recherches archéologiques et sous marines du Pays d’Agde) dirigé
par D. Fonquerle, l’Ephèbe est l’unique statue de bronze de période
hellénistique découverte en France. Représentant Alexandre le Grand,
elle est datée du IIème siècle avant JC.  
Le Musée abrite également un trépied en bronze étrusque, une série
de canons pierriers, une aile de victoire et des pièces exceptionnelles
découvertes récemment : deux statues romaines (Cupidon et un jeune
garçon vêtu d’une tunique romaine) datées entre le 1er siècle avant 
et le 1er siècle après J-C.
Musée de l’Ephèbe au Cap d’Agde : 04 67 94 69 65

Littoral  
25 kms de plage de sable fin
Ces plages sont parmi les plus réputées du Languedoc.

A Agde, du Cap d’Agde à la Tamarissière, 11 plages surveillées bordées 
de chemins piétonniers, se succèdent sur 14 kms de littoral. Parmi elles, une des
plus belles plages basaltiques de la Méditerranée : l’anse de la Grande Conque 
dont la couleur noire témoigne de l’ancienne 
activité des volcans d’Agde.   

Deuxième station de France pour son parc 
d’hôtellerie de plein air, Vias offre des plages 
de sable fin encadrées de lagunes sauvages.

Station verte depuis 2007, Portiragnes
possède une plage de sable fin isolée de la zone
urbaine par un écrin végétal. L’Agglo a entrepris
un gros chantier de restauration des dunes. 

du fleuve Hérault, du Canal du Midi et de la Méditerrannée.

nvitation à de paisibles promenades.

AL

anal du Midi
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Au fil de l’eau

Spécial famille
Jeu Riquet à la Loupe, pour tout connaître
des petits secrets du Canal du Midi et des
ouvrages du Libron. Le mercredi matin à 9h, 
tous les 15 jours, du 1er juillet au 31 août. 
Sur réservation à l’OT de Vias : 04 67 21 76 25 

du Libron s'est avéré difficile car ses crues
causaient des problèmes de navigation. Pour
y remédier, l'ingénieur Urbain Maguès réalisa
cet ouvrage en 1858.  Un impressionant méca-
nisme d'aqueducs mobiles permet aux eaux
de la rivière de passer au dessus du Canal 
en période de crue, sans interrompre la
navigation. Cet enchevêtrement de vannes, de
couronnes crantées et de chaînes se fond
dans un paysage sauvage.

Visites guidées 
Tous les mercredis matin, balade commentée 
le long du Canal du Midi et visite guidée des
ouvrages du Libron. Départ à 10h de l’OT de Vias
sur réservation au 04 67 21 76 25.
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Les dernières éruptions des volcan

EVASION

Escapade 
Il y a plus de 2000 ans, l’empereur romain
Domitius faisait construire une route 
militaire prestigieuse qui portera son nom :
la Via Domitia. Elle devint rapidement une
voie de communication et de commerce
importante. 6 kms, facile, eau, chapeau 
et chaussures de sport indispensables. 

Pinet : la voie
domitienne 

Les volcans de la région 

agathoise (Mont St-Loup) 

et de St-Thibéry (Mont Ramus)

ont commencé leur activité 

il y a près d’un million d’années.

Aujourd’hui éteints, les volcans

ont façonné le territoire et 

le relief. La ville d’Agde s’est 

d’ailleurs implantée sur la butte

basaltique à la fin du Vème siècle

avant J.C. Les marins phocéens

(Grecs venus de Ionie), séduits

par la situation stratégique 

du lieu et la richesse de son sol

volcanique, fondent alors Agde,

en baptisant la Ville “Agathé

Tyché” qui signifie “Bonne

Fortune”. Les volcans ont 

également fourni aux hommes

la matière première nécessaire

aux constructions urbaines

(quais, édifices religieux, édifices

civils), conférant ainsi un aspect

sombre aux édifices. La cité

d’Agde a d’ailleurs été baptisée

par  Marco Polo, “la perle noire

de la Méditerranée”  en raison de

cette particularité géologique :

la pierre volcanique, que l’on

nomme basalte, est omniprésente.
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Appelée marche active avec bâtons,
la marche nordique fait travailler
en douceur 90 % des muscles. 
Elle conjugue bien-être, convivialité,
découverte, respect de la nature 
et de l'environnement. Encadrée 
par un entraineur diplômé, c’est 
l’occasion rêvée de partir de façon
originale et différente à la découverte
de parcours offrant de beaux pano-
ramas. Initiation et perfectionnement.
Ouvert à tous. Séance de 1h30.
Bâtons fournis. 
Groupe de 15 personnes maxi. 

Toute l’année. Les jeudis à 10h et 
les samedis à 14h. Départ du parking 
de la Bulle d'Accueil, Cap d'Agde.
Sur réservation à Sports Nature 34 :
Tél. 06 87 96 41 23

Cap d’Agde :
Marche 
nordique Venez faire une ballade en Pédalorail.

Point de départ : le pont romain, au bord
de l’Hérault qui offre une superbe vue 
sur le Moulin à Bled du XIIIème Siècle. 
Vous pourrez effectuer un parcours de 7 kms
aller/retour dans les campagnes en direction
de Pézenas. Le Pédalorail est une petite
voiture à pédales totalement silencieuse
circulant uniquement sur voie ferrée pou-
vant transporter 4 ou 5 personnes assises
confortablement. Des sièges-bébés sont
mis à disposition. Parcours sans dénivelé
et ombragé. Ouvert tous les jours 
en juillet et août. 1er départ à 9h30.
Dernier départ semi nocturne à 20h.
Départ toutes les 1h30.

http://mpennino.free.fr  
Tél. 06 01 71 20 49 / 06 37 57 57 94
Réservation conseillée

Saint-Thibéry :
le Pédalorail 

De nombreux loisirs sportifs de
plein-air sur des terrains multisports
sont proposés : le tennis, le mini-golf
ou le VTT. Dans le cadre d’un site
labellisé par le Fédération française
de cyclisme, Bessilles est le point
de départ de 240 kms de circuits
balisés. Pour vous détendre, vous
pouvez également profiter de la
fraîcheur de la piscine ou pique-
niquer sous l’ombre réconfortante
des pins centenaires.

Renseignements au 04 67 24 07 26

Le Parc départemental 
de Bessilles (domaine dépar-
temental nature et loisirs) 
de 35 hectares est le lieu 
privilégié des activités de 
loisirs dans un environnement 
préservé. 

Montagnac : 
le Parc Départemental 

de Bessilles

Agde [ Ad is s an [ Aumes [ Bessan [ C a s te l na u-de-Guers [ C aux [ Cazoul s - d ’ H é ra u l t [ F lore n s a c

A faire seul ou rdv le 3 août à 9h30 
pour une balade accompagnée
avec dégustation de vin.
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La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas
à Marseillan/Agde, s’étend sur près de 600 ha
et présente une diversité de milieux naturels.
Les oiseaux constituent l’intérêt majeur du
site avec près de 250 espèces. C’est un site
de migration de valeur internationale 
avec des espèces rares telles que la Sterne
Pierregarin ou le Héron Pourpré.
Venez découvrir cet été toutes les richesses
du Bagnas, au côté d'un animateur tous
les samedis matins à 9h (sauf le 14 juillet)
et tous les mardis soirs à 19h30 en juillet 
et à 18h30 en août.
Avec un animateur de l’ADENA 
Tarif : 5€/personne – gratuit -12 ans
Réservation obligatoire auprès de :
A.D.E.N.A. au 04 67 01 60 23 
adena.animation@gmail.fr 

L’Office de Tourime du Cap d’Agde propose
5 balades audio-guidées sur le tout nouveau
site mobile :
“Entre terre et mer”, “100 % Nature” , 
“Sur le volcan”, “Le Cap d’Agde city trip”
et “Agde, cité historique”. 

Retrouvez le site mobile 
de l’OT du Cap d’Agde sur :
m.capdagde.com ou approchez
votre mobile et flashez 
ce code : (pour visualiser 
le contenu multimédia associé

à ce QR code, téléchargez un lecteur de QR
code gratuit à partir de la plateforme de votre
smartphone (Mobiletag…), puis flashez 
ce code à l’aide du lecteur.

Nouveauté : des balades 
audio-guidées sur votre mobile

Randonnées, et découvertes de la nature
sont organisées par la Société de
Protection de la Nature toute l’année.
Renseignements : 04 67 98 98 42

Pézenas naturaliste

Limitée au Nord par
le Canal du Midi et 
au Sud, par les plages
sableuses, la Grande
Maïre à Portiragnes
offre une mosaïque 
de milieux : roselières,
pré salés, sansouïres... 
Trois cricuits sont pro-
posés pour découvrir
ce site, remarquable
par la richesse de la faune et de la flore
qu'il abrite. Tous les mercredis du 4 juillet
au 29 août, visite guidée avec animateur,
RdV à 18h Rond-point de la plage ouest.

Inscription avant le mardi soir 
Tél. 04 67 90 92 51
(Tarif 2€ dès 12 ans)

cans d’Agde et de Saint-Thibéry remontent à plus de 740.000 ans.

e autour des volcans

Le sentier sous-marin
du Cap d’Agde
Au pied des falaises de la plage de la Grande
Conque, ce sentier sous-marin permet de
découvrir la richesse de la faune et de la
flore sous-marines, dans quelques mètres
d’eau en plongée libre.
Tous les jours en juillet et août, trois balades
en petits groupes de 8 personnes maximum
sont proposées par des animateurs spé-
cialisés de l’ADENA. Possibilité de prêt de
matériel et appareil photo sous-marin.

Inscription au bungalow ADENA, sur le site
de la Plagette, direction avant port, Cap d’Agde.
A partir de 8 ans, 12€/personne (hors photos
et plaquettes sous-marines)
Tél. 06 10 97 04 22 
www.adena.bagnas.com 
adena.bagnas@free.fr

Les sites volcaniques
remarquables  

[  La coulée basalt ique du volcan des
baumes à Nizas qui abrite un ensemble
important de capitelles, murets en basalte
et fours à chaux.

Les volcans de la région agathoise ont façonné le territoire il y a près d’un million d’années.
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La Réserve Naturelle 
Nationale du Bagnas

Balades et loisirs nature
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La  grande Maïre

[ Les orgues basaltiques à St-Thibéry :
situées au cœur même du village (rue
du rocher et rue du basalte) ,  ces
formations géologiques témoignent de
l’ancienne activité volcanique du Mont
Ramus.

Balade audio autour 
du Mont Saint-Loup : 
à écouter ou à télécharger
(fichiers mp3) sur www.capdagde.com

Le Mont Saint-Loup à Agde offre un
panorama unique sur le littoral et l’arrière
pays. 
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Pézenas
Ville des Etats du Languedoc,
Pézenas fut un lieu de séjour 
de prédilection pour Molière 
et son Illustre Théâtre. Son centre
historique garde le charme 
de ses hôtels particuliers 
des XVIIème et XVIIIème siècles, 
de ses rues pavées et de ses
nombreuses maisons bourgeoises
du XVIème siècle qui servent
d’écrin à la Maison Consulaire,
ancien siège du pouvoir municipal. 
A découvrir entre autres,
la chapelle des Pénitents noirs,
transformée en théâtre 
au XIXème siècle, et le trésor 
de la Collégiale St Jean. 

Visites guidées
Le centre historique
Pézenas, ville de foires dès le XIIIème siècle fut
aussi la ville de résidence des Montmorency,
gouverneurs du Languedoc, puis du Prince
de Conti, protecteur de Molière. Découvrez,
en compagnie d’un guide conférencier, 
ce passé prestigieux dans le secteur
sauvegardé.

Juillet et août : lundis, mardis, mercredis
et vendredis à 17h, les samedis à 11h.

Nouveauté 2012 : “Le théâtre
restauré et son quartier”

Découvrez ce quart ier de la Contre-
Réforme et son théâtre historique.
Tarif : 6€, tarif réduit : 5€, départ : minimum
5 personnes. Rdv à l’OT, tous les jeudis
juillet et août à 17h.

“Sur les pas de Molière”
Avec la compagnie “Les scènes d’Oc”
En 1653, Charles Varlet de la Grange
se rend à Pézenas pour un rendez-vous
avec une précieuse de la région :
Célimène de la Minaudière… En chemin,
il trouve une malle, un nom y est inscrit :
Jean-Baptiste Poquelin. “Les scènes
d’Oc”, accompagnée d’un guide 
conférencier, vous propose de partir
à la recherche de l’illustre comédien.
Tarif adulte : 12€, tarif réduit 9€ 
(étudiants, chômeurs, RMIstes), 
tarif enfant : 5€ (moins de 12 ans)
Les mardis 24 et 31 juillet, 7 et 14 août, 20h30 

Itinérances théâtrales

Visite contée
“Un conte pour Conti”
An de grâce 1653, Mme de…, dame lettrée
de la noblesse piscénoise, conteuse 
de surcroît, se met en quête d’un conte
original, dont le Prince de Conti, est,
dit-elle, "raffolé". Avec la Compagnie
“Bloc Note” vous suivrez Mme de…
dans ses rencontres colorées. 
Ecriture et mise en scène : 
Philippe Van Eslande, avec Gaëlle
Lévêque et Philippe Charleux.
Réservation indispensable : 
Office de Tourisme Pézenas-Val-d’Hérault
Mardis 10 et 17 juillet, 21 et 28 août, 20h30.

Spécial vacances d’été,
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A la découverte de passionnantes ba

UN TERRITOIRE FIER DE SO

Villes d’exc

Le Scénovision Molière

Une immersion dans la vie de Molière avec
des projections en relief et un son spatialisé,
dans une ambiance XVIIème siècle. Cinq actes.
Cinq salles. Cinq ambiances. Cinquante
minutes dans la vie du dramaturge.

Tarif adulte : 7€ / Tarif réduit : 6€ 
www.scenovisionmoliere.com 
Infos et Réservation :  
Office de Tourisme Pézenas-Val-d’Hérault

Jeu de piste familiaux
“La malle mystérieuse” une enquête culinaire.
Les mercredis de juillet à 16h.

“Sur les pas des personnages célèbres”
Molière, Jacques Cœur, Boby Lapointe, Louis
Paulhan… Les mercredis d’août à 16h.
Sur réservation à l’OT : 04 67 98 36 40.
Départ minimum 3 familles. 
Enfants de 8 à 14 ans : 2,50€ 
Adultes : 6€ - Tarif réduit : 5€ 
(étudiants, chômeurs)

, P8 [ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Spécial été 2012
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Agde
Le cœur historique d’Agde
recèle un patrimoine ancien
hors du commun, un dédale de
ruelles bordées de maisons et
de monuments en pierre noire
d’origine volcanique, uniques en
Languedoc. La manière idéale
de découvrir le cœur de ville
est de musarder le nez en l’air
dans les ruelles et sur les quais,
dans ce décor de pierre et d’eau,
plein de charme et de souvenirs.
En entrant dans le cœur de ville,
par la rue Honoré Muratet, 
le visiteur peut aussi choisir 
de se laisser guider par le circuit
touristique balisé.

Visites guidées
Le donjon de la Cathédrale
Saint-Etienne

Visite guidée pour profiter
d’une vue panoramique
sur la cité. Départ : OT
d’Agde. 5€/pers. Sur
réservation. 5 pers. max.
Moins de 18 ans, Cartes
étudiant, Mirabel, Handi-
capé et famille nombreuse :
gratuit. Ne sont pas auto-
risés les enfants de -12 ans

et les personnes ayant des problèmes cardiaques.

Juillet et août : mardi, mercredi 
et jeudi à 17h30.

L'îlot Molière au pied des remparts
Laissez-vous conter les origines d'Agde au
cœur de l'îlot Molière bâti à l'abri des remparts.
2€/pers. Sur réservation. 19 pers. maximum. 
Ne sont pas autorisés les enfants de -7 ans et
les personnes ayant des problèmes cardiaques.
Juillet et août : lundi à 10h30 ; 
mardi, mercredi et jeudi à 16h30.

L'église Saint-Sever
Rdv sur place - Gratuit.
Juillet et août : vendredi 10h30.

Une invitation au plaisir des sens !
Laissez-vous séduire par cette
triple alliance, gage d’une soirée
riche en émotions. Dégustation
des meilleurs crus des Caves
Richemer. 5€/pers. Lundis 9, 16, 23,
30 juillet et 6, 13, 20, 27 août à 21h.
Tous les rdv sont annoncés dans
le programme d’animation
Capagenda et disponibles à l’OT. 
Réservation : Office de Tourisme 
Tél. 04 67 62 91 99. 

Agde par la mer
et l’Hérault
Demi-journée découverte de la cité
d’Agde, en bateau, au départ 
du Cap d’Agde. Escale de 2h avec
visite guidée (facultative).
• Bateau : 10€/personne, 5€/enfant

de 3 à 10 ans. -3 ans : gratuit.
• Visite guidée : 5€/pers. Gratuit

moins de 18 ans, étudiants
(carte), personnes handicapées et
familles nombreuses (justificatif).

Juillet et août : lundi et vendredi 
à 14h30, départ quai Jean Miquel
au Cap d’Agde.
Infos : Trans Cap Croisières 
Tél. 06 08 31 45 20.

Soirées “Musique, Vin 
et Patrimoine”

[ L é z ignan- la -Cèbe [ Mon t agna c [ Néz ignan- l ’ Ev êque [ N iza s [ Pézenas [ P ine t [ P omé ro l s [ Por t i ragnes [ S a in t -Pons-de-Mauch ie n s [ S a in t -Th ib é r y [ V i a s

Des hommes et des pierres

balades au fil des siècles passés.

SON HISTOIRE

xception
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Le cœur historique de la cité 
Balade dans les ruelles, à la découverte de
l’histoire et des monuments d’Agde. Départ :
Office de Tourisme d’Agde. 5€/pers. Moins de
18 ans, Carte étudiant, Mirabel, Handicapé et
famille nombreuse : gratuit.
Juillet et août : mardi à 10h30.

La Glacière
Glacière souterraine du XVI I ème siècle.
Construite pour stocker la glace de l’hiver.
Rdv  sur  p la c e .
2€/pers. Ne sont
pas autorisés les
enfants de -7 ans
et les personnes
ayant des pro-
blèmes cardiaques.
Juillet et août :
jeudi de 10h30
à 12h30.

Visites théâtralisées
“Le trésor de l’écureuil”
Des personnages de l’histoire d’Agde vous
entraînent et vous ouvrent les portes du
patrimoine. 10€/pers. 7€/enfant  de 4 à 12 ans.
Mercredis 4, 11, 18 juillet, vendredi 27 juillet et
mercredis 1er, 8, 22, 29 août à 21h. En juillet et
août. Billetterie et départ de la visite à l’OT,
place de la Belle Agathoise à Agde.
Info et réservation : 04 67 62 91 99.



Spécial vacances d’été,
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Accompagné d’un guide conférencier, venez découvrir la richesse patrimoniale des villages 
du Val-d’Hérault. Une dégustation de vins suivra ces visites gratuites.

VISITES

Villages de caractère 

BESSAN
Mardi 7 août, 10h30. Rdv Mairie
Ancien port sur l’Hérault, le site de Bessan est
occupé depuis l’Antiquité. Si de nombreuses
façades anciennes forment un ensemble d’intérêt ;
l’église Saint-Pierre est un bâtiment singulier
dont la visite permettra de comprendre les secrets.

CASTELNAU-DE-GUERS
Vendredi 20 juillet à 10h30. Rdv Mairie
Ancien fief de la famille de Guers, le village contrôlait
le franchissement de l’Hérault. Il s’est développé
en contrebas de l’imposant château et conserve de
nombreuses maisons anciennes. 

CAUX
Mardi 17 juillet et mardi 21 août, 10h30.
Rdv Mairie
Du haut de son clocher-porche, l’histoire secrète
du village entouré de ses remparts, se révèlera
aux visiteurs qui partiront ensuite à la découverte
du patrimoine caussinard. 

CAZOULS-D’HÉRAULT
Mardi 28 août, 10h30. Rdv Mairie
Ancienne commanderie des Templiers, puis village
de pêcheurs d’eau douce, Cazouls se développe
à l’intérieur d’un imposant réseau de digues.
Cette visite permet de découvrir une archi-
tecture villageoise synonyme d’un certain art de
vivre méridional… 

FLORENSAC
Mardi 24 juillet, 10h30. Rdv Place Jeu de Ballon
Seigneurie des duc d’Uzès sous l’Ancien Régime,
le village s’est protégé des inondations de
l’Hérault par des digues. A l’intérieur, un patri-
moine insoupçonné se révélera aux visiteurs. 

MONTAGNAC
Vendredi 6 juillet, mardi 31 juillet, vendredi
10 août et vendredi 31 août, 10h30. 
Rdv Haut Esplanade
Ville de foire au Moyen-Age, fief protestant
pendant les guerres de religions : ces deux
périodes ont façonné la ville, son urbanisme et 
son architecture. 

NÉZIGNAN-L’ÉVÊQUE
Mardi 10 juillet, mardi 14 août, 10h30. Rdv Eglise

Résidence d’été des Evêques d’Agde, le village tire sa

réputation de ses carrières de calcaire coquillier. Chaque

génération de tailleurs de pierre a contribué à l’enrichissement

d’un patrimoine qui se dévoilera au cours de la visite. 

POMÉROLS
Vendredi 27 juillet, 10h30. Rdv Office de Tourisme

Comme de nombreux villages du Val-d’Hérault, Pomérols

conserve un riche patrimoine : maisons médiévales,

hôtels particuliers, vestiges des remparts. Mais l’église

paroissiale sert d’écrin à son trésor le plus précieux.

SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS
Vendredi 13 juillet et vendredi 24 août, 10h30.

Rdv Mairie

Ce petit village juché sur un piton rocheux, est représentatif

de l’urbanisme Languedocien de l’an mil. L’habitat s’est

développé autour de l’ancien château et de sa chapelle,

il conserve de nombreux éléments représentatifs de

l’architecture du midi.
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Caux, Nézignan-l'Evêque et Saint-Pons-de-Mauchiens se distinguent par leur circulade.

SAINT-THIBÉRY
Vendredi 17 août, 10h30.
Rdv Eglise abbatiale
Partez sur les traces d’Attilio, à la découverte
de l’abbaye Bénédictine et du village qui
s’est développé autour d’elle.

VIAS
“Vias, Histoire à suivre…”, visite
commentée de l’église Saint-Jean-
Baptiste, de la Maison du Patrimoine
et du centre historique par l’itinéraire
des portes du XVIIème siècle. En juillet
et août, tous les mardis à 18h, départ
du parvis de l’église Saint-Jean-
Baptiste (sur réservation).  

PORTIRAGNES
L’Office de Tourisme de Portiragnes
propose une visite gratuite guidée
du vieux village. Rdv devant le Musée,
tous les jeudis de juillet et août à 10h.
Le musée archéologique dévoile les
traces des premiers habitants de
Portiragnes. Ouvert de juin à septembre
(gratuit).



Spécial été

Jours
de marché

Hérault
Méditerranée
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LUNDI
LE CAP D’AGDE
Marché traditionnel
11 juin au 17 septembre
7h30 à 13h
Mail de Rochelongue

LA CITE D’AGDE
Marché traditionnel nocturne
2 juillet au 27 août
18h à minuit
La Promenade

►GRAU D’AGDE
Marché artisanal nocturne
2 juillet au 27 août
18h à minuit
Front de mer

►POMEROLS
Marché traditionnel vestimentaire
8h à 13h
Place du Général de Gaulle

PORTIRAGNES-PLAGE
Marché traditionnel
25 juin au 24 septembre 
8h à 13h
Parking Tramontane

VIAS-PLAGE
Marché aux produits du terroir
Marché paysan
18 juin au 10 septembre
9h à 13h
Rond-point des trois plages

MARDI
ADISSAN
Marché traditionnel
9h à 12h
Place Paul Moulières

►BESSAN
Marché traditionnel
7h à 14h
Centre du village

FLORENSAC
Marché traditionnel
8h à 13h
Place de la République

LE CAP D’AGDE
Marché alimentaire
12 juin au 18 septembre
7h30 à 13h
Avant-Port, quai de l’Estacade

MONTAGNAC
Marché nocturne
3 juillet au 21 août
Esplanade

PINET
Marché traditionnel 
8h à 12h 
Place Pierre Thieule

PORTIRAGNES-PLAGE
Marché traditionnel
5 juin au 11 septembre
8h à 13h
Place de la Gendarmerie

Marché artisanal nocturne
3 juillet au 28 août
20h à minuit
Front de mer

►SAINT-THIBÉRY
Marché traditionnel
8h à 13h30
Place de la Poste

►VIAS
Marché artisanal nocturne 
19h à minuit
Place du 14 juillet

Spécial été,
Agde [ Ad is s an [ Aumes [ Bessan [ C a s te l na u-de-Guers [ C aux [ Cazoul s - d ’ H é ra u l t [ F lore n s a c [

Bienvenue au marché
En un coup d’œil, toutes les adresses, tous les horaires des marchés 

de la semaine dans l’Agglomération Hérault Méditerranée.
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MERCREDI
LA TAMARISSIERE

Marché traditionnel
4 juillet au 29 août 
7h30 à 13h 
Place du Cdt Malet 

LE CAP D’AGDE
Marché alimentaire
13 juin au 19 septembre
7h30 à 13h
Place du Barbecue

PORTIRAGNES-PLAGE
Marché traditionnel
20 juin au 26 septembre
8h à 13h
Front de Mer

►VIAS
Marché traditionnel
8h à 13h
Autour de l’église
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Mardi
Vendredi

Mardi
Vendredi

Mardi
Samedi

Mardi
Dimanche

Lundi
Jeudi

Mardi en nocturne
Vendredi

Mardi en nocturne
Mercredi
Samedi

Lundi
Mardi

Mercredi
Vendredi
Dimanche 
en nocturne

Dimanche
Lundi en nocturne

Jeudi

Lundi
Mardi

Mercredi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Lundi
Jeudi

Dimanche 

Vendredi

Samedi

Mardi

Lundi

Dimanche

Mercredi
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Spécial été,

VENDREDI
ADISSAN
Marché traditionnel
9h à 12h
Place Paul Moulières

►CAUX
Marché traditionnel
8h à 13h 
Place de la République

LE CAP D’AGDE
Marché alimentaire
15 juin au 21 septembre 
7h30 à 13h
Place du Môle

MONTAGNAC
Marché traditionnel
8h à 13h 
Esplanade Haute

PINET
Marché traditionnel
8h à 12h 
Place Pierre Thieule

PORTIRAGNES-
PLAGE
Marché traditionnel
1

er 
juin au 14 septembre

8h à 13h
Front de mer
Portiragnes-plage

Agde [ Ad is s an [ Aumes [ Bessan [ C a s te l na u-de-Guers [ C aux [ Cazoul s - d ’ H é ra u l t [ F lore n s a c [
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►FLORENSAC
Marché alimentaire
8h à 13h  
Place de la République

PÉZENAS
Marché traditionnel
9h à 18h 
Du bas du cours Jean Jaurès 
à la place du 14 juillet

Marché paysan, bio
8h à 13h
Place Gambetta

►VIAS
Marché traditionnel
8h à 13h

SAMEDI
LE CAP D’AGDE

Marché traditionnel
9 juin au 22 septembre 
7h30 à 13h
Parking Gevaudan
Mi-septembre à mi-juin
Parking Alsace-Lorraine

JEUDI
LA CITE D’AGDE

Marché vestimentaire, 
alimentaire, marché 
aux fleurs
Toute l’année de 7h30 à 13h 
La Promenade
Pourtour des Halles
Place du Jeu de Ballon

LE GRAU D’AGDE
Marché traditionnel 
Toute l’année de 7h30 à 13h 
Place des Mûriers
14 juin au 20 septembre
Front de Mer

►POMEROLS
Marché traditionnel 
alimentaire
8h à 13h
Place du Général de Gaulle

Autour de l’église

DIMANCHE
LA CITE D’AGDE
Marché traditionnel
1

er
avril au 30 septembre

7h30 à 13h
La Promenade

LE CAP D’AGDE
Marché alimentaire
10 juin au 16 septembre 
7h30 à 13h
Place du Môle

LE GRAU D’AGDE
Marché traditionnel 
Toute l'année de 7h30 à 13h
Place des Mûriers

►BESSAN
Marché traditionnel
7h à 14h
Centre du village

PORTIRAGNES
Marché traditionnel
24 juin au 9 septembre
8h à 13h
Avenue jean Moulin
Portiragnes-village

Marché artisanal nocturne
24 juin au 2 septembre
20h à minuit
Place du bicentenaire
Portiragnes-plage
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Expos

Le photographe Jean-Claude Martinez attire notre regard sur la complicité qui lie l’homme au vélo.

PHOTOGRAPHIE

Exposition “Les cycles de l’amour”

L’Agglomération Hérault Méditerranée a
invité en résidence le photographe Jean-
Claude Martinez, pour la réalisation d’une
exposition toute en noir et blanc intitulée “les
cycles de l’amour”.    

L’Agglomération valorise le savoir-faire d’excellence et le talent des créateurs et artisans d’art de renom.

Le costume 
dans tous ses éclats 

“Le savoir-faire d’excellence des créateurs
de costume pour l’opéra à travers le parcours
d ’ E n r i q u e -
Gabriel Molina,
cos tumier  de
spec t a c le  e t
tailleur”, du 16
juin au 31 juillet.

Maison 
des Métiers d’Art 

PÉZENAS
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MÉTIERS D’ART

Trois expositions à découvrir

Photographe du quotidien, Jean-Claude
Martinez propose avec cette exposition,
d’attirer notre regard sur les relations affec-
tives et la complicité qui lient les utilisateurs
du vélo à leurs deux roues. 

Cette exposition et le livre qui l’accompagne
constituent le résultat de la démarche entre-
prise par l’auteur dans plusieurs pays européens
et grandes villes françaises. L’exposition, en
permanente évolution, est régulièrement enrichie
par de nouvelles images, au gré des rencontres,
dans des villes et territoires ayant développé
une pratique et une véritable culture vélo. 

Exposition à découvrir
• Bulle d’accueil du Cap d’Agde : 

du 3 juillet au 31 juillet 2012

• Office de Tourisme Pézenas-Val-d’Hérault :
du 1er août au 3 septembre 2012

Pâtes blanches 

“Le blanc dans l’argile 
et le verre” du 3 août 

au 30 septembre.

Maison des Métiers d’Art
PÉZENAS

Cartes blanches 
et perles noires 

“Cartes blanches 
aux créateurs des métiers
d’art et leurs invités”, 
du 31 mai au 29 septembre. 

Nouvelle galerie 
de la Perle Noire
Ilôt Molière AGDE

Tout savoir sur metiersdart.cahm.net

Livre “Les cycles de l’amour”
www.suerte-editions.com 
www.martinez-photo.com 



Les oignons doux
de Lézignan-la-Cèbe 
Les origines de l’oignon de Lézignan se
perdent dans la nuit des temps. La perse
en aurait été la première aire de culture.
Dans son histoire Naturelle, Pline l’Ancien,
vantait cette plante comme facteur de
santé et de longévité. La culture des cèbes
à Lézignan remonte au début du XVIIème siècle.
L’oignon de Lézignan-la-Cèbe est recon-
naissable par sa forme plate et allongée. 
Pour bénéficier des innombrables vertus
de cet oignon doux, il faut le manger cru, en
accompagnement de salades.

Les berlingots de Pézenas 
On ignore l’origine de ce bonbon. Le sucre
est dressé en bâtonnet et parfumé à
diverses essences (anis, menthe, café,
citron, etc). Cette friandise
peut se conserver de
longs mois. Une seule
fabrique, l’entreprise
Boudet, continue aujour-
d’hui cette fabrication
artisanale, que l’on trouve dans toutes
les pâtisseries et épiceries de la ville.
Fabrication artisanale, visite gratuite de la
fabrique de mai à septembre, le matin de 9h
à 11h30, du lundi au vendredi. Visite de la
fabrique 30 mn. Groupe de 10 personnes sur
réservation.

Fabrique : Chemin de Saint-Christol 
Tél. 04 67 98 16 32 - Fax 04 67 90 75 09
Boutique : 5, place Gambetta 
34120 Pézenas - Tél. 04 67 90 76 05

Les poissons
des pays d’Agde 
A l’embouchure de l’Hérault, le port de
pêche du Grau d’Agde fait partie des six
principaux ports de pêche de la Méditer-
ranée française. Les pêcheurs d’Agde 
y débarquent chaque année quelques 
1 600 tonnes de poissons rapportés par 

Spécial vacances d’été,

Se rendre au moulin du mont Ramus,
c’est l’occasion de découvrir la culture
de l’olivier à travers une exposition
“l’univers de l’olivier” et de visites
commentées. Vous serez accueillis
sur une exploitation familiale de plus
de 12 000 oliviers. Vous y découvrirez
les techniques d’extraction de l’huile
d’olive vierge extra. Douze variétés
d’oliviers sont cultivées, les olives
sont transformées en huile, olives 
de table, tapenade et confiture ! 
Une dégustation des produits est offerte.
Route de Pézenas - 34550 Bessan
www.moulindumontramus.com
Tél. 04 67 32 04 73 - 06 34 44 41 15

Les artisans de la région d’Agde et Pé

Le territoire Hérault Méditerranée est riche en saveurs. Du Nord au Sud, vou
locales qui font la renommée de certains villages et qui sont aussi l’expressio

Huile du Moulin 
du mont Ramus à Bessan

Production et vente d’huile d’olive
vierge extra depuis un verger conduit
en agriculture raisonnée. Huile d’or
obtenue directement des olives et uni-
quement par des procédés mécaniques.
Route de Villeveyrac 
34530 Montagnac
Tél. 06 12 89 50 26
www.domaine-maderque.com 
christophe.giancola@wanadoo.fr

Huile du Domaine 
de la Maderque 
à Montagnac

Tous les mardis dégustation/vente de
produits de terroir provenant du Parc
naturel Régional du Haut-Languedoc
et des Pays d'Agde. Toute la journée,
place du Barbecue au Cap d'Agde.
• Les mardis 3, 10, 24, 31 juillet 
• Les mardis 14, 21, 28 août 
• Les mardis 4, 11, 18, 25 septembre 

Foire aux produits 
du terroir

DES SPÉCIALITÉS À GOÛTER SANS MODÉRATION…

Les saveurs Hérault M
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10 chalutiers de fond, une dizaine de petits

métiers du large, une trentaine de petits

métiers côtiers, et trois thoniers senneurs.

Les principales espèces vendues à la

criée sont la baudroie, le poulpe, le merlu,

la daurade, la sole, l’encornet, le bar, le

rouget, le capelan, le grondin, le maque-

reau… La sardine, l’anchois et le thon sont

vendus directement par les pêcheurs

aux mareyeurs. Tous ces poissons sont

pêchés et vendus le jour même, ce qui

garantit leur parfaite fraîcheur. 

On trouve tous ces poissons dans les

poissonneries et les rayons marée des

grandes surfaces d’Agde. La criée n'est

pas ouverte au public. 

Pour acheter du poisson 
fraichement débarqué des quais,
rendez-vous, selon la météo, 
tous les jours à l’avant-port 
du Cap d’Agde



La figue 
de Nézignan-
l’Evêque
Depuis François Ier,
cette commune, a

toujours été le porte-drapeau de
la culture de la figue. Un verger
expérimental et un arboretum
regroupent actuellement plus 
de 80 variétés de ce noble arbre
originaire d’Asie Mineure. 
Les propriétés de la figue :
digestives, laxatives, reminérali-
santes et anti-inflammatoires
sont connues depuis l’Antiquité.
La figue fraîche, se consomme
cuite ou crue, en dessert ou 
pour accompagner une viande.

Les coquillages 
de l’étang de Thau 

Dégustez la fraicheur et le goût
exceptionnel des coquillages de

l’étang de Thau :
Huîtres, moules,
palourdes, 
oursins, violets
ou escargots 
de mer. 
Avec du citron
ou accompagné
d’aïoli, c’est 
un pur délice ! 

www.saveursdethau.com

Les petits pâtés de Pézenas
Une préparation “sucré salé” en forme de
bobine, apportée au milieu du XVIIIème siècle par
les cuisiniers indiens de Lord Clive, Vice-Roi
des Indes, venu prendre quelque repos à
Pézenas. Elle se consomme réchauffée en
début de repas, et s’accompagne d’un vin blanc
sec (type Picpoul de Pinet) ou doux (type
Clairette d’Adissan). On la trouve dans toutes
les pâtisseries de la ville. Elle peut très faci-
lement se transporter et se conserver quinze
jours au réfrigérateur.

La croustade de Bessan 
Depuis plus de 100 ans, on fabrique
à Bessan, la fameuse croustade.
Ce feuilleté est notamment com-
posé de chocolat noir, d'un zeste
de citron et de noix. La croustade
a été inventée par les ménagères
qui venaient la faire cuire chez 
le pâtissier. La famille Ciliego 
perpétue la tradition depuis 
plusieurs générations. 

Pâtisserie Ciliegio, 2 rue des caves
Tél. 04 67 77 43 44

et Pézenas offrent une palette de produits de grande qualité. 

vous pouvez découvrir les spécialités
ssion des talents et savoir-faire artisanaux. 

N…

Méditerranée
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Terroirs gourmands

Cueillette au domaine de Caillan à Bessan   
Le domaine de Caillan propose aux amateurs
de produits frais, issus de l’agriculture raisonnée,
de venir eux-même choisir et récolter les
fruits et légumes de l’exploitation agricole.
Un vrai moment de bonheur à partager en
famille ! Muni de sécateurs et de brouettes
fournis par le domaine, chacun peut assurer
la cueillette des produits du verger et 
du potager à un prix  très abordable.  
Domaine de Caillan - 34550 Bessan 
Tél. 04 67 09 31 69 
cueillettedecaillan@gmail.com 
www.cueillettedecaillan.com

Guy Bouzigues et les sablés
du Languedoc à Pomérols
Guy Bouzigues, vous propose dans
sa boulangerie pâtisserie au centre
du village une large gamme de
Sablés du Languedoc : à la figue,
amandes et pépites de chocolat 
ou noix et raisins secs. 
Fermé le dimanche.
2 rue de la Quille – 34810 Pomérols
Tél. 04 67 77 04 99 
guybouzigues@wanadoo.fr 
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Cap d'Agde
Tous les mardis du 3 juillet au 28 août 2012  

Découvrez notre histoire, nos paysages et nos vins : les
vignes du domaine de Maraval, le panorama sur l'étang et

la mer, les amphores
du musée de l'Ephèbe
et pour finir une dégus-
tation de vins locaux
(caves Richemer).

2 points de rdv :

• 8h45 à la cave

coopérative, 
bd du Soleil
à Agde.

• 9h au Musée

de l'Ephèbe. 
Le Cap d'Agde

Spécial vacances d’été,

Les villages des vignerons regroupent
des producteurs représentatifs
des différents crus du territoire 
et du département ainsi que 
de la diversité des productions
fermières.

Cap d'Agde

• Dimanche 15 juillet 
Mail de Rochelongue de 7h à 20h

• Mardi 17 juillet 
Place du Barbecue 7h à 20h

• Vendredi 3 août 
Mail de Rochelongue 7h à 20h

• Mercredi 15 août 
Mail de Rochelongue 7h à 20h

• Mardi 7 août 
Place du Barbecue 7h à 20h

Portiragnes-plage

• Jeudi 26 juillet 2012
Parking Front de mer de 9h à 20h

• Jeudi 9 août 2012 
Place du Bicentenaire de 9h à 20h

• Jeudi 23 août 2012 
Front de mer de 9h à 20h

Village des vignerons

ENTRE VIGNES ET COTEAUX

Escapades au cœur du

Agde [ Ad is s an [  Aumes [ Bessan [  C a s te l na u-de-Guers [ C aux [ Cazoul s - d ’ H é ra u l t [ F lore n s a c [

Balades vigneronnes

Inscription obligatoire 
au 06 71 23 16 70. 
Mini 5 personnes, 

20 maxi. Véhicule personnel
nécessaire pour se rendre

sur le site. Covoiturage
possible. Balade annulée

en cas d’intempéries. 
lesvignessingulieres.monsite-orange.fr 

cecile.autric@wanadoo.fr

Tarifs : 7€/pers. 
(musée inclus). 

Gratuit pour les enfants
jusqu'à 12 ans 

accompagnés d'un adulte.

Cet été, partez à la découverte des vignobles du territoire Hérault Méditerr

Du vendredi 6 juillet au vendredi
31 août, de 20h à minuit, rue
Anatole France : Dégustations 
de vins, produits du terroir, 
animations musicales. 
Chaque visiteur pourra découvrir
de grands vins en achetant un verre
de dégustation et repartir avec 
le souvenir d’une soirée riche 
en émotions et en découvertes !

Les Estivales de Pézenas 
“Tous les vins du sud 
à déguster” !

Agde 
Tous les vendredis du 15 juin au 14 septembre 

Evadez-vous le temps d’une matinée pour une balade
vigneronne à la découverte de notre histoire, nos paysages
et nos vins : les vignes sur les bords ombragés de
l'Hérault et du Canal du Midi, et pour finir une dégustation
de vins locaux aux caves Richemer. 

Départ à 9h :
cave coopérative, 

bd du Soleil à Agde. 
Tarifs : 5€/pers. Gratuit

pour les enfants jusqu'à 
12 ans accompagnés 

d'un adulte.
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du plus grand vignoble au monde
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Vin et œnotourisme

Vinipolis, créé par la cave coopérative
de Florensac est un équipement 
de découverte du vin conçu autour de
bornes “œnothématiques”. Un concept 
à la fois pédagogique et ludique permet-
tant de découvrir les caractéristiques 
des cépages et des vins d’assemblage
ainsi que leur mode de vinification. 
Des dégustations professionnelles 
sont proposées par un œnologue.
Vinipolis accueille également le Bistrot
d’Alex, brasserie proposant une cuisine
méditerranéenne, goûteuse, à base 
de produits du terroir.
Ouvert 7j./7. Lundi : 9h-12h30/14h-18h
Mardi au samedi : 9h-18h 
Dimanche : 11h-15h30
Tél. 33 (0)4 67 77 00 20 
cave.florensac@wanadoo.fr

Vinipolis à Florensac

Balade “terroir d'Art et de Nature” toute l’année 

La cave coopérative de Montagnac vous fait découvrir
la beauté de ses vignobles à partir d'un circuit de
statues monumentales qui jalonnent les chemins
pédestres le long des vignobles. Ce circuit “terroir
d'Art et de Nature” s'inscrit dans une démarche de
valorisation artistique des paysages. Les statues,
véritables allégories de la vigne et du vin, se fondent
dans l'environnement et ouvrent des perspectives
sur des panoramas uniques.  

Rendez-vous devant 
la Cave Coopérative de Castelnau-de-Guers

à 17h. 5€/pers., gratuit jusqu’à 12 ans.
Réservation au 04 67 77 89 94 

ou beauvignac@orange.fr

Rendez-vous devant la Cave 
Coopérative de Pomérols à 17h. 
5€/pers., gratuit jusqu’à 12 ans.

Réservation au 04 67 77 89 94 
ou beauvignac@orange.fr

Infos 
Cave coopérative 

“les Vignobles Montagnac”
Tél. 04 67 24 03 74  

montagnac-languedoc.com

Castelnau-de-Guers 
Tous les lundis de juillet et août à 17h

Balades découvertes en terroir A.O.P Picpoul 
de Pinet avec les caves Beauvignac. Découverte
de la flore sauvage avec Corinne Fabre, productrice

de plantes médicinales et aromatiques. Balade
d’environ deux heures en présence d’un vigneron,

suivie d’une dégustation des vins Beauvignac à 
la Cave de Pomérols avec produits du terroir.

iterranée. Les Offices de Tourisme et les caves coopératives vous accueillent pour des balades inoubliables.

Montagnac

Pomérols 
Tous les mercredis de juillet et août
à 17h, quelques dates supplémentaires
certains jeudis de juin et septembre
(17h)

Balades découvertes en terroir A.O.P
Picpoul de Pinet avec les caves Beauvignac.
Découverte de la Via Domitia, la garrigue et
les vignobles. Balade d'environ 2 heures 
en présence d’un vigneron, suivie d’une
dégustation des vins Beauvignac à la Cave
de Pomérols avec produits du terroir. 
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Agde
Les 3 jours du Golf
Du 29 juin au 1

er
juillet 

Golf, Le Cap d’Agde

Fête des Pêcheurs
Du 6 au 8 juillet
Agde - Le Grau d’Agde

Lire et bouger à la plage
Du 6 juillet au 25 août
Tous les jours de 10h à 19h  
Mail de Rochelongue - Le Cap d’Agde

Nuit du Jazz
7 juillet à partir de 18h30 
Château Laurens (Agde)
Entrée : 12€

Festival de Feux d’Artifice
Du 10 au 14 juillet à 23h
Agde - Le Cap d’Agde  
Le Grau d’Agde - La Tamarissière 

Tour de France : 
arrivée de la 13ème étape
14 juillet 
Le Cap d’Agde

Nuit du Gospel
21 juillet à 21h30
Agde

Scène Estivale  
• Renaud Hantson

24 juillet 
• Axelle Red 

25 juillet
• Cock Robin

31 juillet 
• Gérald de

Palmas 7 août 
• Dick Rivers

14 août 
• Gilbert

Montagné 
21 août

Concert à 21h
Scène flottante
sur l’Hérault, Agde

Agde en son et lumière
26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août à 22h
Scène flottante sur l’Hérault, Agde

Nuit Celtique
28 juillet à 21h30
Agde

Fête de la Mer au Cap d’Agde
28 et 29 juillet 
Centre-Port, Le Cap d’Agde

Illumination du Fort de Brescou
3 août à 22h30
Le Cap d’Agde

Nuit du Flamenco
4 août 
Agde

Feu d’artifice
4 août à 22h30
Village Naturiste (accès réglementé)
Le Cap d’Agde

15 août à 22h30 
Château Laurens, Agde

24 août à 22h30 
Grau d’Agde - La Tamarissière

Nuit des Arts
5 août 
Place de la Marine, Agde 

Joutes 
• Tournoi juniors “Christian Montalieu”

3 août à 20h 
Quai Cdt Méric, Le Grau d’Agde

• Trophée du languedoc
5 août à 14h30
Sur l’Hérault, face à la Cathédrale
Saint-Etienne, Agde 

•Tournoi régional des Lourds
“Viguier-Rumeau”
11 août à 14h30
Sur l’Hérault, face à la Cathédrale 

Championnat de France 
de Pêche Sportive Hauturière
7 au 10 août 
Avant Port, Le Cap d’Agde

Tournée Beach Soccer FFF-JCO
9 et 10 août en journée 
Plage du Mail de Rochelongue 
Le Cap d’Agde

Nuit de la Guitare
11 août à partir de 18h
Agde

Championnat du Monde des Objets
Flottants Non Identifiés (OFNI)
12 août à 18h
Lagon d’Aqualand, Le Cap d’Agde

Nuit du Blues
18 août à 21h30

Cœur de Ville, Agde

Nuit du Tango
25 août à 19h 

Place de la Marine, Agde

Brescoudos Bike Week
Du 25 août au 2 septembre 

Agde - Le Cap d’Agde - Le Grau d’Agde

Adissan
Les Adissanes

Le 22 juin
17h30 : concert “La Mal Coiffée”

Le 23 juin
• 20h : Tour du village avec “Les fadas 

du tamarou”. Sortie du Poulain d’Adissan

et de la Loche de Nizas et défilé dans

les rues

• 21h : Concert des Bartas.

Feu de la Saint-Jean

Le 24 juin
De 9h à 16h, marché de la St-Jean 

Nuit de la Clairette d’Adissan
19 juillet (4ème édition)
A cette occasion, la Confrérie St-Adrien
tient son chapitre et intronise les postulants.
Bal avec Paul Selmer

Aumes
Fête Nationale
14 juillet 

Place du village

Fête du village
4 août
Concours de pétanque ouvert à tous en
doublette avec Jeux et animations pour
enfants. Feu d’artifice tiré à “l’espace J-L
Couderc” suivi d’un bal animé

5 août 
Concours de pétanque en doublette.

Spectacle Cabaret avec “Les Alrex”

Spécial vacances d’été,
Agde  [ A d is s an  [ Aumes  [ Be s s an  [ C a s te l na u-de-Guers  [ C aux  [ C azou l s - d ’ H é ra u l t  [ F lore n s a c  
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Bessan
Fête nationale
13 juillet
20h-22h : Danse du Soufflet  
22h30 : Feu d’artifice au stade 
suivi d’un bal gratuit 
Place de la Promenade 

14 juillet
Cérémonie commémorative 
• 17h : Loto du comité des fêtes

Place de la Promenade
• 20h : Bal gratuit avec C. BELLMUNT

Grande soirée dégustation 
“Le rosé de Bessan”
15 juillet et 2 août à partir de 19h
Cave coopérative

Vide grenier nocturne
20 juillet et 17 août à partir de 16h 
Place de la Promenade

Fête autour de l’âne de Bessan !
3 au 8 août
4 août à 17h : Place de la Promenade
Sortie de l’Âne de Bessan

4 août 22h : Bal avec “Octane”

5 août à 10h : Bénédiction de l’Âne 
Eglise St-Pierre 

5 août à 17h : Grand loto 
22h : Bal avec l’orchestre Champagne

8 août à 9h : pêche à la ligne
17h : Grand loto 
22h : bal avec Paul Selmer

Animations pour la Saint Laurent
10 août toute la journée
Concours de chant “Les Belles Voix”,
course d’ânes. En soirée : paëlla géante
suivi d’une animation avec DJ Neptune

c  [ L éz ignan- la -Cèbe  [ Mon t agna c  [ Néz ignan- l ’ Ev êque  [ N iza s  [ P ézenas  [ P ine t  [ P omé ro l s  [ P or t i ragnes  [ S a in t -Pons-de-Mauch ie n s  [ S a in t -Th ib é r y  [ V i a s

L’Agenda des sorties

Castelnau-
de-Guers
Visites théâtralisées 
Du 8 et 22 juillet

Fête nationale 
13 juillet
Feu d’artifices, animations

Journées “Culture, terroir et vin”
11 et 12 août
Musique, visites théâtralisées... 

Caux
Exposition photos du photo-club
de Pézenas sur le théâtre de la
Compagnie du jeu de Paume 
Du 8 au 30 juin 
Les mercredis, jeudis après-midi,
vendredis et samedis matins
Médiathèque 

Exposition des œuvres de Colette
Inigo et de Béatrix Hanssemann
Juin à fin août 
Chapelle des Pénitents

Cazouls-
d’Hérault 
Fête locale
27 juillet au 29 juillet

Florensac
Fête Nationale

13 juillet

• 17h30 : Loto 
Place de la République

• 20h : Brasucade de moules
• 21h30 : Retraite aux flambeaux 

avec la peña “Sulfate de Cuivres” 
suivi du feu d’artifice. 
Bal avec “Plume de Nuit”
14 juillet

• 17h30 : Loto place de la République
• 22h : Bal avec “Ark-en-ciel” 

Brasucades
Du 20 juillet au 17 août
Domaine du Bosquet
Soirée avec animations musicales

Grande brocante annuelle
3 août
Place de la République

Fête locale
Du 23 au 27 août 
Tous les jours concours de pétanque,
animations enfants, bals, fête foraine

Lézignan-
la-Cèbe
Foire à l’oignon doux
Le 7 et 8 juillet toute la journée
Esplanade, avenue de la Gare

Fête locale 
Du 11 au 15 août
Manèges à partir de 21h

Montagnac
Exposition de tortues terrestres
et aquatiques, méditerranéennes
et exotiques
1er juillet de 10h à 18h
Maison des associations

“Les nocturnes”
10, 17, 24 et 31 juillet et 7 et 21 août 
Esplanade

La soirée du Picpoul
12 juillet animée par Paul Selmer
Cave coopérative
Rens. 04 67 24 14 78

Fête nationale
13 juillet
Feu d’artifice suivi d’un bal animé
par “Musette Solenzara” 
Place Emile Combes et esplanade
14 juillet
Bal avec la troupe “Tequila Blues” 
Esplanade

Théâtre : Le bourgeois gentilhomme
18 juillet  
Par la compagnie “Le théâtre Lilas”
Rens. 04 67 49 86 86

Cabaret-spectacle “Miss en scène” 
25 juillet à 21h30 
Fronton 

Course des trois clochers
12 août
Domaine départemental de Bessilles 

Théâtre avec “L’art osé”  
29 août suivi d’un bal
Théâtre de Verdure 
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Pézenas
Inauguration 46ème Mirondela dels Arts
1

er
juillet

• 10h : Visite des échoppes d’artisans

• 12h : Parades du Poulain et 

du Chevalet de Pézenas, vin d’honneur 

• 22h : Les enjoliveurs spectacle musical

au théâtre de verdure

Rens. 04 67 39 86 42

Spectacle “Lucette et Raymond en
toutes saisons” de Daniel Villanova
3, 5,10,12,17,19 juillet à 21h 
Illustre théâtre 
Rens./Réservations : 04 67 98 09 91

“Fictionary” Comédie d’Alcime
Padiglione et Mela Sanchez
9, 16, 23, 30 juillet à 21h 
6, 13, 20, 27 août à 21h 
Illustre théâtre

Théâtre “l’Avare” de Molière
Les 11, 18 et 25 juillet à 21h 
Les 1

er
, 8, 22, 29 août à 21h 

Jardins de l’Illustre théâtre

Théâtre 
“George Dandin” de Molière
13, 20, 27 juillet à 21h 
Jardins de l’Illustre théâtre  

Concert Paco Ibanez 
5 juillet
Théâtre de Verdure 
Première partie Caroline Trio 

chante Boby Lapointe

Rens./réservations : 
04 67 210 287

Spectacle 
“Mado remet sa tournée”
12 juillet à 21h30 
Théâtre de verdure
Rens./réservations : 
04 67 39 86 42

National de pétanque
Du 16 au 18 juillet
toute la journée 
Pré Saint-Jean

Nézignan-
l’Evêque 
Festival Musique et vin 
6 juillet à 21h 

Concert de l’ensemble Musique baroque 

Eglise

Fête nationale
13 juillet 

Espace Papanou

Bœuf à la broche et animation C. Bellmunt

23h : Feu d’artifice

Fête locale
Du 20 au 22 juillet 

Espace Papanou 

20 juillet à partir de 18h30
Aubade en l’église Sainte Marie-Madeleine

suivi d’un apéritif-concert 

21 juillet à 19h30
Repas animé par Disco VIP 

22 juillet à 19h30
Apéritif-concert avec l’orchestre 

Prestige de Bernard Becker

Les 6èmes Aoutiales 
Du 16 au 18 août

Fête du figuier
19 août

Chapitre de la confrérie Los Becos Figos

Nizas
Fête de la Circulade 
7 juillet 

Place du Griffe

Brasucade-moules 
13 juillet à 21h 

Place du Griffe

Bal animé par DJ “JP Fiest’ambiance”

Fête du village 
Du 3 au 5 août  

Place du Griffe

Spécial vacances d’été,
Agde  [ A d is s an  [ Aumes  [ Be s s an  [ C a s te l na u-de-Guers  [ C aux  [ C azou l s - d ’ H é ra u l t  [ F lore n s a c  

Spectacle “Un stylo dans la tête” 
Avec Francis Perrin dans une comédie 
de Jean Dell
28 juillet : 21h30 
Théâtre de verdure
Rens./réservations :
04 67 39 86 42

Théâtre “Monsieur de Pourceaugnac”
de Molière
3, 10, 17, 24 août à 21h 
Jardins de l’Illustre théâtre

Théâtre “Tartuffe” de Molière
Avec Claude Brasseur et Patrick Chesnais
9 août à 21h30 
Théâtre de verdure
Rens./réservations : 04 67 39 86 42

Spectacle “Traine pas trop sous
la pluie” de Richard Bohringer
Les 14 et 15 août
Illustre Théâtre
Rens./réservations : 04 67 98 09 91 

Spectacle “Attention c’est show”
Roland Magdane
17 août à 21h30 
Théâtre de verdure
Rens./réservations : 04 67 39 86 42

“Exposition d’art africain” 
Plus de 600 pièces exposées dans la
galerie d’exposition d’arts premiers et
artisanat d’Afrique de Pézenas. Entrée
gratuite, ouvert du mardi au samedi.
Informations : 06 31 84 50 32 

“Un vigneron invite un photographe”
(8ème édition)
Du 1

er 
juillet au 31 août 

Expositions dans de nombreux domaines
viticoles de la région ayant pour thème
“A vous de voir fait son tour du monde”

Pinet
Fête d’été
Du 20 au 22 juillet
Animations, bals…

Fête de la cave de l’Ormarine 
28 juillet
Bal avec Paul Selmer

Fête de la jeunesse  
Du 3 au 5 août : animations, bals… 
Rens. 06 77 71 91 72
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L’Agenda des sorties

Pomérols
Fête nationale 
13 et 14 juillet 
Place du Général de Gaulle
Bals avec Paul Selmer

Soirée-spectacle et bal 
4 août 
Place du général de Gaulle

Portiragnes
Festival Canalissimo
6, 7 et 8 juillet : Fête du Canal du Midi

Concerts, repas occitan, balades contées,
présence de la Barque de Poste de 1818

Féria 
Du 13 au 15 juillet 
Portiragnes-village

Spectacle équestre 
Les 16 et 31 juillet à 21h30
Les 7 et 20 août à 21h30
Arènes de Portiragnes-plage

Fête locale 
Du 4 au 6 août à Portiragnes-village 
6 août à 22h : Feu d’artifice 
Canal

Visites guidées
Tous les mercredis à 18h 
Rond point de la plage Ouest
Visite guidée du “Sentier découverte” 
Inscrip. avant mardi midi : 04 67 90 92 51
Tous les jeudis à 10h 
Devant le Musée

“Ciel mon ami”
les soirées de l’astronomie 
20 juillet et 17 août à partir de 17h 

Saint-Pons-
de-Mauchiens 
“Des faucons sous les toits”
Les 6, 13 et 20 juillet à partir de 18h
Devant la Mairie 

Jeu de piste. Groupes limités à 15 pers.
Inscription : LPO 06 81 37 81 63

Offices de tourisme 
AGDE
Bulle d’Accueil
Rond-point du Bon accueil 
B.P 544
34305 Le Cap d’Agde Cedex
Tél. 04 67 01 04 04
www.capdagde.com

Office de Tourisme 
Quai du Beaupré
Centre Port
34300 Le Cap d’Agde
Tél. 04 67 01 51 57

Office de Tourisme
Place de la belle Agathoise
34300 Agde
Tél. 04 67 62 91 99

Office de Tourisme
Mairie Annexe 
Boulevard du Front de Mer
34300 Le Grau d’Agde
Tél. 04 67 94 33 41

PÉZENAS VAL D’HÉRAULT
Place des Etats du Languedoc
BP 10
34120 Pézenas
Tél. 04 67 98 36 40
www.pezenas-tourisme.fr

VIAS
Avenue de la Méditerranée
34450 Vias
Tél. 04 67 21 76 25
www.ot-vias.com

PORTIRAGNES
Place du Bicentenaire
34420 Portiragnes Plage
Tél. 04 67 90 92 51
www.tourisme-portiragnes.fr

Saint-Thibéry
Visite guidée gratuite de St -Thibéry 
Les 5, 12, 19 et 26 juillet à 17h
Les 2, 9, 16, 23 et 30 août à 17h

Journée des peintres dans la rue
7 juillet de 9h à 17h
Espace Emile Massal 

Fête républicaine
13 et 14 juillet

• 13 juilllet à 21h30 
Retraite aux flambeaux 

• 14 juillet 
Concours de pétanque 

Féria organisée 
par les “Amis de l’Espagne”
Du 20 au 22 juillet  

Compétition défi float tube  
29 juillet de 8h à 12h
Pont Romain

Supercross nocturne 
4 août à 21h
Moto-cross

Festival de Jazz  
Du 10 au 12 août 
Concerts gratuits, restauration sur place

www.jazz-saint-thibery.com

Vias
Fête Nationale 
13  juillet : Tour de ville aux lampions

avec la fanfare “Manu et Compagnie”,

feu d’artifice, bal avec Christian Luc.

14 juillet : Bal de la Fête Nationale

Cœur de ville

Sardinade
21 juillet et 11 août à 19h 
Cour de l’école Jean Moulin 
Réserv. obligatoire au 06 73 38 25 82

Festival “Vias en Jazz” 
27, 28 et 29 juillet

Tournoi de joutes “Maurice Navarette”
9 août à 18h
Halte Nautique du Canal du Midi

Fête Locale
• 14 août : bal avec “Mercury”

• 15 août : corso autour de ville

19h30 : Place des Arènes 

“Les Années Sardou” avec C. Michel

21h : spectacle avec “Equinoxe”

Exposition de l’artiste Mora Palis
Du 28 août au 2 Septembre
Galerie d’Art




