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• Croisière
Depuis l’écluse ronde, naviguez avec
“les Bateaux du Soleil” pour une croi-
sière commentée d’Agde à l’étang de
Thau tous les mercredis. Départ à 11h,
retour à l’écluse ronde vers 15h. Repas
préparé à bord du bateau (paëlla,
fromage, dessert, vin de pays) ou pique-
nique personnel.
Croisière adulte : 19€. Croisière enfant : 10€.
Repas adulte : 17€. Repas enfant : 12€.
Rens. : Les Bateaux du Soleil.
Tél. 04 67 94 08 79
www.bateaux-du-soleil.fr

• Vélo 
Parcourez le chemin de halage en vélo d’Agde
à Marseillan et revenez en bateau jusqu’à Agde.
-15h : Accueil à la Pointe des Onglous à 

Marseillan pour embarquement à bord du
Capitan avec les vélos. 

-Découverte du Canal du Midi avec passage de
l’écluse du Bagnas et de l’écluse ronde d’Agde.

-17h30 : Fin de croisière au port de l’écluse
ronde à Agde. 

Les jeudis 18, 25 juillet 
et 1er, 8, 15 et 22 août. 
Réservation journée
bateau (14€/pers.) : 
Tél. 04 67 94 08 79
Réservation journée vélo
(14€/pers.) : 06 22 03 69 18
contact@thaubike34.com

Spécial vacances d’été,

D’Agde à Portiragnes, découvrez l’œuvre remarquable de Pierre-Paul Riquet et ses ouvrages.

LE CANAL DU MIDI

Balades à l’ombre d’un p
Le Canal du Midi, œuvre de Pierre-Paul
Riquet, relie la Garonne à la Méditerranée.
Long de 240 km, 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 ont duré 14 ans. Le Canal du Midi
est classé Patrimoine de l’humanité par
l’UNESCO depuis 1996.

, Sorties sur le Canal
L’écluse ronde à Agde est un ouvrage unique sur le
Canal du Midi. 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. 

, Canal du Midi
en fête

Joutes
Le “Challenge Navarette” réunit
Viassois et vacanciers sur les berges
du Canal du Midi, au pont du Jonquié.
Juchés sur leurs barques rouge et
bleue, les “chevaliers de la tintaine”
s’affrontent dans un combat sin-
gulier. Chaque assaut est rythmé
par la musique des fifres et des
tambours. En partenariat avec la
Société Nautique des Jouteurs
Agathois.
Halte nautique de Vias à 18h le 8 août
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patrimoine mondial

Croisières Musicales 
Au fil de l’eau, un orgue de Barbarie, quelques
chanteurs et un siècle de chansons : La
Goualante vous accompagne en chantant
sur le Canal du Midi. De Frou-Frou à Padam,
des Amants de Saint-Jean aux Copains
d’abord… Edith Piaf… Charles Trenet…
Mouloudji… Georges Brassens… Bobby
Lapointe… Revivez le temps d’une promenade
ces airs parfois oubliés. En partenariat avec
les Bateaux du Soleil et les domaines St-
Pierre, Le Bosc, Preignes-le-Vieux ainsi que
les caves : coopérative et Ramia qui vous
feront déguster leurs produits.  
Halte Nautique de Vias 18h30. Les vendredis
5, 12 et 19 juillet, 2, 9, 16 et 30 août

Festival du CanalissimÖ 
A Portiragnes, participez aux nombreuses
animations autour du Canal du Midi !
Concerts variés, art de rue, spectacle de
cirque, visite guidée de la barque de poste,
promenades en barque, animations sur la
bouvine, grand feu d’artifice et concerts
variés se succèderont pendant 4 jours du
vendredi 4 juillet au dimanche 7 juillet 2013.
Programme disponible à l’Office de Tourisme
de Portiragnes-plage

©
 H

. 
C

O
M

T
E

• Ouvrages du Libron
Historique du Canal, construction et
fonctionnement des aqueducs mobiles
du Libron. Durée : 2h.

Tous les mercredis matin d’avril à sep-
tembre - Départ à 10h de l’OT de Vias.
Sur réservation au 04 67 21 76 25

• Jeu découverte 
“Riquet à la Loupe”
Au rythme d’un vendredi sur deux en
juillet et en août pour tout connaître
des petits et grands secrets du Canal
du Midi et des ouvrages du Libron.
Tout public, enfants dès 8 ans. 

Le vendredi matin à 9h, du 1er juillet au 31
août. Sur réservation au 04 67 21 76 25 

, Visites guidées
A Vias, le Canal du Midi rencontre le cours d’eau du Libron, qui rejoint la Méditerranée.
Dès la construction du Canal, le franchissement du Libron s’est avéré difficile car
ses crues causaient des problèmes de navigation. Pour y remédier, l’ingénieur Urbain
Maguès réalisa en 1858 un impressionnant mécanisme d’aqueducs mobiles pour
permettre aux eaux de la rivière de passer au dessus du Canal en période de
crue, sans interrompre la navigation.  
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Delta de l’Hérault et lagunes
A découvrir en free style ou en aventurier  

Le Kayak est un excellent moyen d’approcher
la faune et la flore du littoral méditerranéen.
Venez découvrir l’un des 6 parcours kayak
depuis la base située “Quai commandant
Réveille” face à la cathédrale, en Agde. C’est
à la croisée des eaux que vous commencerez
un des parcours. A retenir parmi les balades
proposées : “Bocage avant la mer”,”Les 
trésors d’un delta lagunaire” , “Les Boucles
des 5 eaux” ou “Une diversité aquatique

étonnante”. Un carnet de route a été rédigé pour vous guider sur chacun des parcours. 
Il existe 3 niveaux de difficulté liés à l’endurance et au rythme de chacun.  

En juillet et août : 9h - 19h tous les jours (sauf les dimanches 7 et 14 juillet)
Renseignements et tarifs : http//www.herault-kayak.fr et au 06 64 37 35 22

Au fil de l’eau
ac [ Lézignan-la-Cèbe [ Montagnac [ Nézignan-l’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens [ Saint-Thibéry [ Vias
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Spécial vacances d’été,

Les dernières éruptions des volcans d’Agde et de Saint-Thibéry remontent à plus de 740.000 ans.

EVASION

Escapade autour des volcans

Les volcans de la région agathoise (Mont Saint Loup) et de Saint-
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. Les marins phocéens (Grecs venus de Ionie),
séduits par la situation stratégique du lieu et la richesse de son sol
volcanique, fondent Agde à la fin du Vème siècle avant J-C et 
baptisent 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”. La pierre volcanique, que l’on nomme basalte
est omniprésente.

, Les sites volcaniques
remarquables 

• 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.

• La coulée basaltique du volcan des baumes
à Nizas abrite un ensemble important de
capitelles, murets en basalte et fours à chaux.

, Le sentier sous-marin
du Cap d’Agde

Au départ de la Plagette au Cap d’Agde, au
cœur du site Natura 2000 “Posidonies du Cap
d’Agde”, ce parcours permet de découvrir la
faune, la flore et les paysages sous-marins
dans les fonds d’origine volcanique. Le sentier,
balisé sur 200m, permet d’approcher 5 types
de milieux sous-marins entre 0 et 5m, en
plongée libre.

• Visite libre : Suivre les panneaux d’infor-
mation à terre et le balisage en mer. 

• Piste nature : “Découverte du sentier sous-
marin” encadrée par un animateur qualifié
avec prêt de matériel de plongée libre.
Découverte et sensibilisation au milieu marin
méditerranéen. 

Tous les jours en juillet et août. Inscription au
stand du sentier sur la Plagette. Enfants dès
8 ans. Balade sous-marine, 1h30 à 2h : à partir
de 12€/pers. avec prêt de l’équipement.
Possibilité de faire des photos sous-marines
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Les étangs du Grand et du Petit Bagnas
en Agde, propriété du Conservatoire du
Littoral, sont classés Réserve Naturelle
Nationale depuis 1983. Les oiseaux
constituent l’intérêt majeur du site avec
près de 250 espèces. Le site est accessible
accompagné par un animateur qualifié. 
Piste-nature “Découverte pédestre des
abords de l’étang et de ses oiseaux”
avec prêt de matériel d’observation.
Toute l’année, le samedi de 9h à 11h30.
Réservation préalable obligatoire, le ven-
dredi avant 17h.  5€/pers. Gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.

Rens. : Maison de la Réserve : Domaine
du Grand Clavelet - Route de Sète - Agde
Tél. 04 67 01 60 23 
adena@animation@gmail.com.
Accueil par l’A.D.E.N.A. tous les jours sauf
le week-end

Cette vaste zone humide de
400 ha abrite une mosaïque de
milieux naturels (dunes, lagunes,
roselières, prés salés) et une remar-
quable diversité d’espèces animales,
que vous pourrez découvrir lors des
visites guidées chaque mercredi
soir de juillet et d’août.

Inscription obligatoire avant le mardi
midi à l’OT. Tél. 04 67 90 92 51.
Rdv au rond-point de la plage Ouest
de Portiragnes-plage les mercredis
à 18h. Durée de la sortie : 3h ; 2€
pour les personnes de plus de 12 ans ;
prêt gratuit de jumelles. 

De plaines en coteaux, découvrez toute la diversité des paysages du territoire Hérault Méditerranée.

BALADES

Des activités pleine nature

Pinet 
Voie domitienne
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Agde
La Réserve Naturelle 
Nationale du Bagnas
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Portiragnes
La Grande Maïre

Il y a plus de 2000 ans,
l’empereur romain
D o m i t i u s  f a i s a i t
construire une route
militaire prestigieuse
qui portera son nom :
la Via Domitia. Elle
devint rapidement
une voie de commu-
nication et de com-
merce importante. 

Mardi 30 juillet à 9h30, rdv devant la
cave coopérative de l’Ormarine.
Balade de 6km, facile, eau, chapeau et
chaussures de sport indispensables

Cap d’Agde
Marche nordique
La marche nordique fait travailler en
douceur 90% des muscles. Encadrée
par un entraineur diplômé, c’est l’occa-
sion rêvée de partir de façon originale et
différente à la découverte de parcours

offrant de beaux
panoramas depuis
les pinèdes du mont
St-Loup et du mont
St-Martin.

Initiation et perfec-
tionnement. Ouvert
à tous toute l’année.
Séance de 1h30.
Bâtons fournis .
Groupe de 15 pers./
maxi. 

Mardis et jeudis à 10h et 18h. Départ
parking de la Bulle d’Accueil du Cap d’Agde.
Réserv. “Sports Nature 34” (10€/pers.) :
06 87 96 41 23.
www.sportsnature34.com
sportsnature34@orange.fr  
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Montagnac
Parc Départemental
de Bessilles
Ce Parc de 35 ha est le lieu privilégié
des activités de loisirs dans un environ-
nement préservé. De nombreux loisirs
sportifs de plein-air, sur des terrains
multisports sont proposés. Pour vous
détendre, vous pourrez également
profiter de la fraîcheur de la piscine ou
pique-niquer sous l’ombre réconfortante
des pins centenaires. 

Rens. au 04 67 24 07 26

Saint-Thibéry 
Pédalorail  
Venez faire une balade 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
7km aller/retour dans les campagnes
en direction de Pézenas. Le Pédalorail
est une petite voiture à pédales totalement
silencieuse circulant uniquement sur
voie ferrée pouvant 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.

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

Vias : Observation des planètes
Pour suivre les évolutions de la Lune, de Saturne ou de Pluton en compagnie des
animateurs de “Ciel mon Ami”. A partir de 17h, observation du soleil au moyen d’un
télescope muni d’un filtre solaire “pleine ouverture”. Dès la tombée de la nuit, rappel
des bases de l’astronomie avec support informatique projeté sur écran. 

Les jeudis 27 juin, 4 et 11 juillet et 22 et 29 août au Centre de Loisirs du Libron,
de 17h à minuit. Gratuit.

Loisirs nature



La cité de Pézenas 
Ville de foires, 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 Consu-
laire,  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 : lundi, mardi, mercredi, vendredi à 17h,
samedi à 11h. Tarif : 6€ (mini. 5 pers.)

, Visites théâtralisées
“Lever de rideau sur le théâtre… de la rue à la scène” 
avec la Compagnie Bloc Note
“1804, on s’apprête à ouvrir les portes d’un nouveau théâtre, mais de la rue à la
scène, il y a théâtre et théâtre, n’est-ce pas Monsieur Molière ?” Ecriture et mise
en scène : Philippe Van Eslande. Avec Gaëlle Leveque et Philippe Charleux.
A partir du 9 juillet les mardis à 20h30 (juillet et août)
Adulte : 12€ - Réduit : 9€ - Enfants : 5€ (mini. 5 pers.). Réserv. indispensable,
OT Pézenas-Val d’Hérault

, Visites à thème
“Le théâtre restauré et son quartier”
A l’orée du XVIIème siècle, le nouvel enclos accueille de
nombreux établissements religieux et de riches hôtels
particuliers. La chapelle des pénitents noirs, vendue à la
révolution est transformée en théâtre au début du XIXème

siècle. Fermé en 1947, ce théâtre richement décoré et
classé Monument Historique a rouvert ses portes après 2 ans
de travaux de restauration.
Juillet et août : les jeudis à 17h - Tarif : 6€ (mini. 5 pers.)

Le Scénovision Molière propose 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. 

Adulte : 7€ - Réduit : 6€.  
Parcours-spectacle en 3D en français,
anglais, allemand. Départ toutes les 15 mn.
www.scenovisionmoliere.com 

“Sculptivez-vous en famille” Ce jeu de piste
ludique et familial va vous permettre de
partir à la découverte de Pézenas et de son
riche répertoire de sculptures : statues,
agrafes décoratives, mascarons, enseignes…
avec une étape au Musée Vulliod-Saint-
Germain.

Juillet et août : les mercredis à 16h 
Adulte : 6€ - Réduit : 5€ - Enfant : 2,50€

Spécial vacances d’été,
Agde [ Adissan [ Aumes [ Bessan [ Castelnau-de-Guers [ Caux [ Cazouls-d’Hérault [ Florensac [

Petits et grands bourgs invitent à de passio

UN TERRITOIRE FIER DE 

Villes et villag
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Le Scénovision Molière

Infos/Résa : 
OT Pézenas-Val-d’Hérault 
04 67 98 36 40 
www.pezenas-tourisme.fr

L’hôtel particulier des Barons de Lacoste.

Des h

Jeu de piste familial



La cité d’Agde 
Le cœur historique d’AGDE conserve 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.
Par ailleurs, 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
La Ville d’Agde   
Sur les traces des marins qui ont fait l’histoire
d’Agde : Phocéens, pirates, corsaires, arma-
teurs, pêcheurs, de l’antiquité à nos jours.
Les mardis de 10h30 à 12h30. 5€/pers.

Gratuit sous conditions de ressources

La Glacière
Située au plus haut point d’Agde, la glacière
souterraine construite au XVIIème siècle
est un équipement historique rarissime. Elle
servait à stocker la glace récoltée en hiver.
Les mardis de 16h à 18h. Gratuit

Chasse au trésor 
Petits et grands s’amusent avec les guides
lors d’une découverte ludique du cœur
historique. Départ de l’Îlot Molière à Agde.
Les mercredis de 10h30 à 12h30. Gratuit

Visite théâtralisée 
Des personnages de l’histoire d’Agde
entraînent le public dans un tourbillon ima-
ginaire à travers les époques. De l’action,
de l’amour, de l’humour…
Les mercredis de 21h à 23h - 10€/pers.

Tarif réduit : 7€/pers.

ac [ Lézignan-la-Cèbe [ Montagnac [ Nézignan-l’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens [ Saint-Thibéry [ Vias

ssionnantes balades au fil des siècles passés.

E SON HISTOIRE

ages à cœur
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Découverte accompagnée 
du site archéologique
d’Embonne au Cap d’Agde 
Vestiges d’un site archéologique du
IIème siècle avant J.C au Vème siècle après
J.C. Evolution d’une villa romaine et vie
quotidienne de ses habitants contée par
un guide conférencier. Rdv sur le parvis
du musée de l’Ephèbe. 
Les jeudis de 11h à 12h. Gratuit

Le Grau d’Agde 
L’histoire des premiersbains de mer au
Grau d’Agde, de la pêche traditionnelle
et découverte inédite de l’embouchure
de l’Hérault en compagnie d’un guide
conférencier. Rdv à l’OT du Grau d’Agde.
Les jeudis de 17h à 18h. Gratuit

Visite guidée de la Ville d’Agde
“Histoires spirituelles et temporelles” 
Evêques et consuls se sont disputé le
pouvoir sur la ville d’Agde. 
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Leur histoire se révèle à travers les monu-
ments bâtis pour affirmer leur puissance.
Les vendredis de 10h30 à 12h30 - 5€/ pers.
Gratuit sous conditions de ressources

La Cathédrale Saint-Etienne
Visite commentée de la cathédrale for-
tifiée en 1173, symbole de la puissance
épiscopale. 
Les vendredis de 15h à 16h. Gratuit

L’Eglise Saint-Sever
L’histoire de l’église des pêcheurs et de son
St Christ classé monument historique. 
Les vendredis de 17h à 18h. Gratuit

La cathédrale Saint-Etienne face au fleuve Hérault.

hommes et des pierres

Info/Résa :
OT Agde : 04 67 31 87 50 

www.capdagde.com 
Mission Patrimoine : 06 45 82 46 14 

visite@ville-agde.fr
Îlot Molière, 1 rue 4 Septembre - Agde 
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Accompagné d’un guide conférencier, venez découvrir la richesse patrimoniale des villages du Piscénois.
Une dégustation de vins suivra la visite gratuite de ces sites organisée à partir de 10h. 

VISITES

Villages de caractère 

ADISSAN
Mardi 16 juillet
Rdv Mairie 
Ce village, au caractère viticole affirmé,
est bordé par une petite église gothique
construite en tuf volcanique et un imposant
château aménagé au XVIIème siècle par la
famille de Mirman.

BESSAN
Mardi 13 août
Rdv Mairie  
Ancien port sur l’Hérault, le site de Bessan
est occupé depuis l’Antiquité. Histoire
des nombreuses façades anciennes et de
l’église Saint-Pierre, bâtiment singulier
dont la visite permet de comprendre les
secrets.

CASTELNAU-DE-GUERS
Vendredi 30 août
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’im-
posant château et conserve de nombreuses
maisons anciennes.

CAUX
Vendredis 12 juillet et 16 août
Rdv Mairie 
Du haut de son clocher-porche, l’histoire
secrète du village, entouré de ses remparts,
se révèle aux visiteurs qui partent ensuite
à la découverte du patrimoine caussinard.

CAZOULS-D’HÉRAULT
Vendredi 23 août
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
Vendredi 19 juillet 
Rdv Place Jeu de Ballon 
Seigneurie des ducs 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 révèle aux visiteurs. 

MONTAGNAC
Mardi 2 juillet, vendredi 26 juillet, mardi 27 août
Rdv Haut Esplanade 
Ville de foires 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
Vendredi 5 juillet, mardi 20 août
Rdv devant l’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 patri-
moine qui se dévoile au cours de la visite. 
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POMÉROLS
Mardi 23 juillet 
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.

ST-PONS-DE-MAUCHIENS
Mardi 9 juillet, vendredi 9 août
Rdv Mairie
Ce petit village juché sur un piton 
roche u x  e s t  r e p ré s e n t a t i f  d e
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.

ST-THIBÉRY
Vendredi 2 août
Rdv Eglise abbatiale
Partez sur les traces d’Attilio, à la
découverte de l’abbaye Bénédictine
et du village qui s’est développé tout
autour.

VIAS
“Vias, Histoire à suivre…”,
Fragments d’histoire à découvrir
en suivant la visite commentée
de l’église St-Jean-Baptiste
et du centre historique, 
par l’itinéraire des portes 
du XVIIème siècle. 
Départ du parvis de l’église
St-Jean-Baptiste. 
Tous les mardis, à 10h, 
en juillet et en août. 
Sur réservation. Durée : 1h30 

PORTIRAGNES
Avec une histoire ancienne 
de plus de 600 000 ans, découvrez
les traces des premiers habitants
de Portiragnes au musée
archéologique Jean Saluste,
ouvert de juin à septembre.
Entrée libre.
Tous les jeudis matins, en juillet 
et août, profitez gratuitement
de la visite du village. 
Rdv à 10h devant le musée 
archéologique
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LUNDI
CŒUR DE VILLE D’AGDE
Marché traditionnel nocturne
1er juillet au 26 août
18h à minuit
La Promenade

GRAU D’AGDE
Marché traditionnel
1er avril au 30 septembre
Tous les jours de 7h30 à 13h
Place des Mûriers

Marché traditionnel nocturne
1er juillet au 26 août
18h à minuit
Front de mer

LE CAP D’AGDE
Marché traditionnel
17 juin au 23 septembre
7h30 à 13h
Mail de Rochelongue

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

PORTIRAGNES-PLAGE
Marché traditionnel
3 juin au 9 septembre 
8h à 13h
Parking Tramontane

VIAS-PLAGE
Marché aux produits du terroir
Marché paysan
17 juin au 16 septembre
9h à 13h
Rond-point des trois plages

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

BESSAN
Marché traditionnel
8h à 13h
Centre du village

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

LE CAP D’AGDE
Marché alimentaire
18 juin au 24 septembre
7h30 à 13h
Avant-Port, quai de l’Estacade

LE GRAU D’AGDE
Marché traditionnel
2 avril au 24 septembre
Tous les jours de 7h30 à 13h
Place des Mûriers

MONTAGNAC
Marché nocturne
3 juillet au 21 août
19h à 23h
Esplanade

PINET
Marché traditionnel 
8h à 12h 
Place Pierre Thieule

PORTIRAGNES-PLAGE
Marché traditionnel
18 juin au 24 septembre
8h à 13h
Place de la Gendarmerie

Marché artisanal nocturne
2 juillet au 27 août
20h à minuit
Parking Labech

Spécial vacances d’été,
Agde [ Adissan [ Aumes [ Bessan [ Castelnau-de-Guers [ Caux [ Cazouls-d’Hérault [ Florensac [
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SAINT-THIBÉRY
Marché traditionnel
8h à 12h
Place du Marché

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

MERCREDI
LA TAMARISSIERE
Marché traditionnel
3 juillet au 28 août 
7h30 à 13h 
Place du Cdt Malet 

Marché traditionnel nocturne
1er juillet au 26 août 
18h à minuit
Place du Cdt Malet

LE CAP D’AGDE
Marché alimentaire
19 juin au 25 septembre
7h30 à 13h
Place du Barbecue
Esplanade P. Racine

►LE GRAU D’AGDE
Marché traditionnel
3 avril au 25 septembre
Tous les jours de 7h30 à 13h
Place des Mûriers

PORTIRAGNES-PLAGE
Marché traditionnel
5 juin au 11 septembre
8h à 13h
Front de Mer

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



[ Lézignan-la-Cèbe [ Montagnac [ Nézignan-l’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens [ Saint-Thibéry [ Vias

En un coup d’œil, toutes les adresses,
tous les horaires des marchés de la
semaine dans l’Agglomération Hérault

Méditerranée.

Mardi
Vendredi

Mardi
Vendredi

Mardi
Samedi

Mardi
Dimanche

Lundi
Jeudi

Lundi

Dimanche

Mercredi

Mardi 
Vendredi

Vendredi

Samedi

Mardi
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les marchés

Mardi, mercredi 
et samedi

Lundi
Mardi

Mercredi
Vendredi
Samedi

DimancheTous les jours de la semaine 
Lundi, mardi, 

mercredi, vendredi
et dimanche

Dimanche,
lundi et jeudi



Spécial vacances d’été,

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

CAUX
Marché traditionnel
7h30 à 12h 
Place de la République

LE CAP D’AGDE
Marché alimentaire
21 juin au 27 septembre 
7h30 à 13h
Place du Môle

LE GRAU D’AGDE
Marché traditionnel
5 avril au 27 septembre
Tous les jours de 7h30 à 13h
Place des Mûriers

MONTAGNAC
Marché traditionnel
9h à 12h 
Esplanade Haute

PINET
Marché traditionnel
8h à 12h 
Place Pierre Thieule

PORTIRAGNES-PLAGE
Marché traditionnel
21 juin au 27 septembre
8h à 13h
Front de mer
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SAMEDI
FLORENSAC
Marché alimentaire
8h à 13h  
Place de la République

LE CAP D’AGDE
Marché traditionnel
15 juin au 28 septembre 
7h30 à 13h
Parking Gévaudan

LE GRAU D’AGDE
Marché traditionnel 
6 avril au 28 septembre
Tous les jours de 7h30 à 13h
Place des Mûriers

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
Autour de l’église

JEUDI
CŒUR DE VILLE
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 
7h30 à 13h

• Toute l’année
Place des Mûriers

• 20 juin au 26 septembre
Front de Mer

POMÉROLS
Marché traditionnel 
alimentaire
8h à 13h
Place du Gal de Gaulle

DIMANCHE
BESSAN
Marché traditionnel
8h à 13h
Centre du village

CŒUR DE VILLE
D’AGDE
Marché traditionnel
31 mars au 29 septembre
7h30 à 13h
La Promenade 
et place du Jeu de Ballon

LE CAP D’AGDE
Marché alimentaire
16 juin au 22 septembre 
7h30 à 13h
Place du Môle

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

PORTIRAGNES
Marché traditionnel
7 juillet au 1er septembre
8h à 13h
Avenue jean Moulin
Portiragnes-village

Marché artisanal nocturne
23 juin au 8 septembre
20h à minuit
Place du bicentenaire
Portiragnes-plage

Les Marchés des Producteurs de Pays 
des Estivales de Pézenas  
Dès le 28 juin et tous les vendredis soirs de cet été, le Marché des Producteurs de Pays se déroule dans
l’ambiance festive des Estivales sur le cours Jean Jaurès, de 20h à minuit. Les producteurs présentent des
assiettes fermières constituées de leurs produits frais et de saison : fruits et légumes, huîtres du bassin de
Thau, pélardon, huile d’olive, charcuterie, miel... Bien sûr, pas d’Estivales de Pézenas sans les vignerons
de l’AOC coteaux du Languedoc - Terroir de Pézenas qui proposent la belle diversité des vins de ce grand
terroir.

Agde [ Adissan [ Aumes [ Bessan [ Castelnau-de-Guers [ Caux [ Cazouls-d’Hérault [ Florensac [



Les 12 artisans d’art de cette exposition
originale libèreront l’animal qui sommeille
en vous. 

Découvrez l’exposition

“Bestial !” 

Imaginée autour de la représentation 
animale, l’exposition “Bestial !” réunit 12
artistes. Leurs créations adoptent un ton
décalé, parfois dérangeant, celui du double
sens. Frappant de réalisme ou au contraire
hybrides, empruntant tantôt au lexique de la
figure humaine, tantôt au domaine du rêve, les
créatures de “Bestial !” ne laissent pas insensibles. Du 1er juin au 31 août 2013.
A découvrir dans la grande salle.

Les créations de 120 artisans sont présentées dans quatre nouveaux espaces au cœur de la Maison Consulaire. 

Dans “la grande salle”, les expositions se
font autour d’une thématique, d’un savoir-
faire, ou d’une carte blanche donnée à un
artisan d’art.  

“Les arcades de la voûte” sont dédiées à
une programmation spécifique mettant
notamment en avant le travail des créateurs
de Pézenas et Agde. 
A voir du 9 juillet au 24 août, 
les créations “théières”

“La boutique bijoux” présente des parures,
bijoux, et accessoires de mode. Découvrez
les créations poétiques de Penny Carter,
Angela Baduel-Crispin, Klaus Chimot, Oscar

Galéa… Ainsi que les cha-
peaux de Katharina M.,
les sacs de Fra Joséphine
ou les accessoires textiles
de La Métisse.

“La boutique maison”
recèle des objets de déco-
ration, d’arts de la table
et de pièces de mobilier. 
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PÉZENAS

Ateliers d’Art de France

Objets décoratifs, mobilier,
luminaire, arts de la table,
bijoux, mode et sculptures,
en pièces uniques ou séries
limitées : venez découvrir des
talents créatifs réunis au sein
des quatre espaces d’Ateliers
d’Art de France. 

6 place Gambetta - 34120 Pézenas
Tél. 04 67 98 16 12

De septembre à juin de 10h à 18h
sauf dimanche et lundi.

De juillet à août de 10h à 19h, nocturnes
jusqu’à 22h mercredi et vendredi.

Fermé le lundi. 

Parmi les artistes
exposés

Atelier Margot, Myriam
Belhaj, Mélanie Bourlon,

Capri, Valérie Courtet,
Jean-Marie Le Goff,

Rectangle d’Or, Bertrand
Secret, Sellerie Mercier,

Marie Talalaeff, Olivia
Trégaut, Éric Zambeaux.

A partir de juin, cette boutique ouvre un
nouveau “corner” dédié à l’enfant, avec
notamment les arts de la table et Henriot
Quimper, ainsi que les chaussons en
porcelaine de Laurent Trébout.

Métiers d’Art
[ Lézignan-la-Cèbe [ Montagnac [ Nézignan-l’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens [ Saint-Thibéry [ Vias
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ENTRE VIGNES ET COTEAUX

, Agde - Le Cap d’Agde
Plusieurs circuits sont proposés en partenariat 
avec l’Office de Tourisme et les caves Richemer 

•Les vignes au bord de l’Hérault et du Canal du Midi 
Les vendredis du 14 juin au 13 septembre 

Evadez-vous le temps d’une matinée à la découverte
de notre histoire, nos paysages et nos vins, sur les bords
ombragés du Canal du Midi. Départ à 9h de la cave
coopérative Richemer, boulevard du Soleil à Agde. 
Durée : 3h. Participation : 5€/ pers. Gratuit pour les enfants
jusqu’à 12 ans accompagnés d’un adulte

•Les vignes du domaine de Maraval 
et les amphores du Musée de l’Ephèbe
Les mardis du 2 juillet au 27 août  

Découvrez les vignes du domaine de Maraval, les amphores
du musée de l’Ephèbe et pour finir dégustez des vins
locaux (caves Richemer). 2 points de rdv à 8h45 (cave
coopérative Richemer) et à 9h (Musée de l’Ephèbe).
Participation : 7€/pers. (musée inclus). Gratuit pour les
enfants jusqu’à 12 ans accompagnés d’un adulte

Inscription obligatoire : 06 71 23 16 70 

, Castelnau-de-Guers
Les mardis du 11 juin au 20 août

Découverte de la flore sauvage en présence d’un vigneron
et d’une spécialiste des herbes médicinales, suivie
d’une dégustation de vins Hugues de Beauvignac. Rdv
à 16h45, début de la balade à 17h, place de la Mairie. 
Réservation : 04 67 77 89 94 et 04 67 43 80 48

, Montagnac
“Terroir d’Art et de Nature” 

La cave coopérative vous fait découvrir la beauté de ses
vignobles à partir d’un circuit de statues monumentales.
Renseignements à la cave coopérative “les Vignobles
Montagnac” où un dépliant vous sera remis. 
Tél. 04 67 24 03 74 www.montagnac-languedoc.com

, Pomérols
Les mercredis du 12 juin au 21 août

Balade à travers la garrigue et ses vignobles en pré-
sence d’un vigneron, suivie d’une dégustation de vins
Hugues de Beauvignac. 
Sur réservation : 04 67 77 89 94 et 04 67 43 80 48. Rdv
devant la cave coopérative à 16h45, début de la balade
à 17h. A voir également : visite de chais à la cave tous
les vendredis à 17h30 du 14 juin au 23 août

, P16 [ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Spécial été 2013

Balades vigneronnes

Promenade à vélo dans le vignoble viassois.
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Castelnau-de-Guers
Soirées “Culture, Terroir et Vin”
Samedi 3 et dimanche 4 août 
Le samedi 3 : Concert de jazz à partir de 18h30
dans la cour du château suivi d’une dégustation
de produits du terroir. Le dimanche 4  : Visite
théâtralisée, puis à 19h brasucade, dégusta-
tion de produits du terroir et soirée dansante,
parking de la salle polyvalente.

Florensac
Vinipolis
Créé par la cave coopérative de Florensac,
Vinipolis est un équipement de découverte
du vin conçu autour de bornes “œnothé-
matiques”. Un concept permet de découvrir
les caractéristiques des cépages et des vins
d’assemblage ainsi que leur mode de vinifi-
cation. Des dégustations sont proposées par
un œnologue.

Ouvert 7j/7 : Lundi (9h-12h30/14h-18h),
mardi au samedi (9h-18h) et dimanche
(11h-15h30). Tél. 04 67 77 00 20
cave.florensac@wanadoo.fr 
5 avenue des Vendanges 

Montagnac
Un vigneron invite un photographe 
Du 1er juillet au 31 août
Ces artistes, venus d’horizons très divers sont
accueillis pendant tout l’été aux Domaine
Savary de Beauregard, Domaine La Croix Gratiot,
Domaine Saint-Hilaire, Domaine La Grangette,
Domaine la Clapière, Domaine Paul Mas.
Organisé par l’association “A vous de voir”.

Pézenas
Les Estivales
de Pézenas
Du 28 juin au 30 août
tous les vendredis
de 20h à minuit sur
le cours J. Jaurès 

Ce rendez-vous proposé
par la Ville de Pézenas
et l’AOC Languedoc
Pézenas, est l’occasion de
découvrir et d’apprécier
les grands vins de notre
terroir, autour d’assiettes fermières. Pour
cette 5ème édition, vignerons et viticulteurs
de l’AOC Pézenas, artisans de pays du marché
des producteurs vous feront découvrir de
grands crus accompagnés de produits
culinaires locaux. 4€ le verre sérigraphié et
2 dégustations de grands vins de notre terroir.

Les Estivales Cave Molière 
Les mercredis du 3 juillet au 28 août
Les nocturnes des caves Molière, rdv à partir
de 19h30 pour des concerts gratuits (le 29
juin à 19h30 avec Paul Selmer).

Rens. : 04 67 98 10 05
www.lescavesmoliere.com
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Portiragnes
Le village des vignerons 
Les jeudis 25 juillet et 22 août, place du
Bicentenaire à Portiragnes-plage de 9h à
20h. Le Jeudi 1er août, Front de mer de
Portiragnes-plage de 9h à 20h

Venez rencontrer des producteurs représentatifs
des différents crus du département et apprécier
la diversité des productions fermières. 

Vias
Patrimoine viticole
Découvrez les outils et l’histoire du patrimoine
viticole local grâce à l’association Pavidoc
dans l’espace de la Maison du Patrimoine. Une
riche exposition de photos de G. Gimenez nous
conte la vie des vignerons sur le territoire de
la commune. De nombreux chemins sillonnant
le territoire vous permettent également de
découvrir à pied, à cheval ou en vélo, les
domaines viticoles viassois. 

Réservation OT : 04 67 21 76 25

Animations autour du vin

Découverte du vignoble au domaine de Maraval à Agde.

Vin et œnotourisme
ac [ Lézignan-la-Cèbe [ Montagnac [ Nézignan-l’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens [ Saint-Thibéry [ Vias

s grand vignoble au monde

©
 O

T
 C

a
p

 d
’A

g
d

e
 :

 H
. 

C
O

M
T

E

©
 A

. 
G

A
M

Z
O

N



, P18 [ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Spécial été 2013

Spécial vacances d’été,
Agde [ Adissan [ Aumes [ Bessan [ Castelnau-de-Guers [ Caux [ Cazouls-d’Hérault [ Florensac [

TERRITOIRE

De vins en découvertes

Grecs et romains ont
foulé ce sol fertile pour y
ériger des cités, cultiver
la vigne et développer
le commerce du vin.
Amphores  et  dol ia

aujourd’hui exposées au Musée de
l’Ephèbe au Cap d’Agde témoignent de cette
activité florissante. Quelques siècles plus tard,
la construction du Canal du Midi et l’avènement
des châteaux pinardiers rappellent également
que le transport du vin et la culture de la vigne
ont fait l’âge d’or économique de ce territoire.

L’histoire mise en scène à Montagnac
A partir de juillet, une exposition permanente consacrée à l’Histoire du vin
et de la vigne offrira une approche dynamique et didactique en six séquences
historiques des 2 600 ans de cette fabuleuse aventure (Antiquité, Moyen Âge,
XVIIème siécle…). Cet espace
ouvert à tous et gratuit cons-
tituera un relais entre les
visiteurs et les producteurs
pour favoriser le dévelop-
pement de la vente directe.
Espace muséographique à
découvrir sur l’Esplanade à
Montagnac .

26 siècles d’histoire autour du vin

De villes en vignes,
v is i tez  des  l i eux  
uniques c h a r g é s
d’histoire, admirez un
panorama inoubliable
et appréciez les meilleurs
vins de notre territoire. 
La carte œnotourist ique
recense les 86 caves et
domaines ouverts au public
en vous apportant tous
les renseignements utiles
pour partir à la décou-
verte de notre territoire :
adresse, contacts, heures
d’ouvertures, situation
en AOC ou en IGP,
accessibilité... 

Carte disponible
dans tous les
offices de tourisme.

Demandez
la carte 
œnotouristique !
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Dès juillet, découvrez les bornes multimédias installées dans les Offices du Tourisme du Cap
d’Agde, d’Agde et de Pézenas. Equipées d’un grand écran, elles diffusent un film présentant
les richesses patrimoniales de notre territoire tout en mettant l’accent sur l’environnement
viticole et plus spécifiquement les
paysages, les domaines, les chais…
Ces bornes sont également dotées
d’un écran tactile permettant de
naviguer sur la carte du territoire
pour découvrir le patrimoine, les
cépages et les 86 domaines et caves
coopératives ouverts au public.

La Communauté d’Agglomération présente une production viticole d’une
grande richesse avec 3 Appelations d’Origine Contrôlée (AOC) et 5 Indications
Géographiques Protégées (IGP). La plus ancienne AOC et la toute première du
Languedoc est la Clairette. Elle s’épanouit sur des sols typiques de l’ère
quaternaire, les terrasses villafranchiennes. L’AOC Picpoul de Pinet a pris
son envol en 2013 affirmant ainsi la spécificité de son vin aux larges
influences maritimes. Enfin, l’AOC Languedoc au sein duquel deux terroirs
sont particulièrement représentés : le terroir de Pézenas et les Grès de
Montpellier affirment la robustesse de vins charpentés, gras, concentrés
et à l’identité bien trempée. Découvrez également les 5 IGP : Côte de Thau,
Côtes de Thongue, Coteaux du Libron, Pays d’Hérault et Vicomté d’Aumelas.

Une mosaïque de terroirs

De nouveaux espaces œnotouristiques
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, Agde
Objectif Atlantide Méditerranée
Jusqu’au 31 août 
Le Cap d’Agde
Chasse au trésor sous-marine natu-
raliste. Ce grand événement du monde de
la plongée fait étape au Cap d’Agde avec
la participation des centres de plongée. 

Les “Hérault” du Cinéma 
et de la Télévision
Du 28 juin au 7 juillet 
Palais des Congrès, Le Cap d’Agde
A l’occasion des 10 ans des “Hérault”
du Cinéma, les 2 festivals les “Hérault”
du Cinéma et de la Télé se réunissent
pour créer la “Semaine du Cinéma et
de la Télé”.

Fête du “Pointu”
29 juin de 10h à 12h30
Le Grau d’Agde
Histoire de la pêche traditionnelle de
ce coquillage et dégustations.

Fête des Pêcheurs
Du 5 au 7 juillet 
Agde / Le Grau d’Agde 

Nuit du Jazz
6 juillet à 18h30
Passez une nuit rythmée avec des
concerts 100% Jazz au Château
Laurens à Agde.
Infos : 04 67 21 43 85

Rando
Subaquatique Tour
6 et 7 juillet de 10h à 17h
La Plagette, 
Le Cap d’Agde 
Découvrez en douceur
l’univers sous-marin.

Festival de Feux d’Artifice
Du 10 au 14 juillet à 23h
Agde / Le Cap d’Agde / Le Grau d’Agde
La Tamarissière 
5 soirs consécutifs de grand spectacle
dans des décors naturels différents.

Coupe de France de Joutes
13 juillet de 14h30 à 19h sur l’Hérault
Face à la Cathédrale St-Etienne, Agde
Catégorie Lourds/Moyens. 

Nuit de l’accordéon
13 juillet à 21h30 
Cœur de Ville, Agde 

Agde en son et lumière
18, 25 juillet, 1er, 8 , 22 et 29 août 
22h : Scène flottante sur l’Hérault.  

Nuit de la Guitare 
20 juillet 
Une soirée autour de la guitare à Agde.
Du classique et flamenco, en passant
par le blues, le jazz et le rock.

Election Miss Littoral
21 juillet à 21h
Esplanade Pierre Racine, Le Cap d’Agde

Scène Estivale
En juillet et août 2013 à 21h
Scène flottante sur l’Hérault, Agde

• 22 juillet : Isabelle Boulay  
• 30 juillet : Chimène Badi  
• 6 août : Superbus  
• 13 août : Jeanne Mas avec 

en 1ère partie Christian Delagrange
• 20 août : Plateau Années 80 avec

Jean-Luc Lahaye, François Feldman,
Jean-Pierre Mader, Coockie Dingler
et bien d’autres.

Nuit Celtique
27 juillet à 21h30
A Agde, cornemuses, percussions et
musiques des terres celtes entraî-
nent les spectateurs vers l’Irlande,
l’Ecosse ou la Bretagne... 

Fête de la Mer au Cap d’Agde
27 et 28 juillet
Centre-port, Le Cap d’Agde
Cette coutume, qui alterne
moments d’émotion, de
recueillement et de fête, est
un hymne à la méditerra-
née, dans la tradition des
gens de mer.

Régate de voile radiocommandée
28 juillet de 10h à 17h
Centre Nautique, Le Cap d’Agde

Illumination du Fort de Brescou
2 août à 22h30 
Lors de ce spectacle pyrotechnique,
le Fort de Brescou, qui veille sur le plan
d’eau du Cap d’Agde depuis 1586, s’orne
de mille couleurs.

Nuit de la Rumba Flamenca
3 août à 20h30
Cœur de Ville, Agde 
Concerts, spectacles et parades de
danse sous les couleurs de l’Espagne.

Nuit des Arts
4 août
Place de la Marine, Agde
Les œuvres des artistes locaux s’expo-
sent dans une ambiance musicale.

Pêche sportive hauturière 
Grand Prix de la ville d’Agde
Du 9 au 11 août
Vieux Port, Le Cap d’Agde

Joutes
Tournoi des lourds Louis Rumeau
10 août à partir de 15h
Sur l’Hérault, face à la Cathédrale

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

Eté Française des Jeux NRJ12
Finale nationale des Voix de la chance
14 août 
Parking Grand Large / Ile des Loisirs
Le Cap d’Agde

Joutes - Challenge Mouysset
15 août, sur l’Hérault 
Face à la Cathédrale St-Etienne
Tournoi régional catégorie “Seniors” 
14h30 : défilé au départ Maison 
du Cœur de Ville

15h : début du tournoi sur l’Hérault.

Nuit du Blues
17 août à 21h30
Cœur de Ville - Agde 
Une soirée “rhythm’n’blues”.

Brescoudos Bike Week
Du 24 août au 1er septembre 

Agde/Le Cap d’Agde/Le Grau d’Agde

Spécial vacances d’été,
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, Adissan
Nuit de la Clairette d’Adissan 
18 juillet à 19h30

Démonstration de voltige aérienne suivie
du nouveau spectacle de Paul Selmer.

Soirée mousse 
19 juillet à 21h, cœur du village 

Repas 
20 juillet à 19h30, cœur du village
Avec son balèti. 

, Aumes
Fête nationale
13 juillet à 19h
Soirée festive avec animation musicale.
14 juillet à 11h, place du village
Exposition sur l’âge d’or de la moto.
Apéritif et repas le midi. 

, Bessan
Soirées musicales à la Guinguette
Les mercredis, vendredis et samedis
Rens. : 04 67 77 43 93

Soirée dégustation “Rosé de Bessan”
12 juillet et 8 août à 19h
Cave coopérative 

Fête nationale
13 juillet
Loto, zumba partie, danse du Soufflet,
feu d’artifice et retraite aux flambeaux
suivis du bal avec l’orchestre Krypton.
14 juillet
11h : Cérémonie commémorative
21h : Élection de Miss Bessan avec le
comité Miss France.

Vide grenier nocturne
20 juillet à 16h, place de la Promenade

Fête de Bessan
9 au 14 août
• 10 août à 17h : Sortie de l’Âne 
• 11 août : Réception de l’Âne. En

soirée bal avec l’orchestre Elixyr

L’agenda des sorties
• 13 août : Pêche à la truite

15h30 : Loto
22h : Grand bal avec l’orchestre

Les Méditerranéens.
• 14 août à 22h : Bal avec Paul Selmer.

Procession nocturne 
de la Vierge de Bessan
Jeudi 15 août à 21h 
Rdv : Notre-Dame des Vignes. 

, Castelnau-
de-Guers

Fête Nationale 
13 juillet, parking de la salle Polyvalente 

Visites théâtralisées
• 21 juillet et 18 août à 17h 
• 28 juillet à 21h 
Devant la porte Minerve

, Caux
Fête Nationale
13 juillet à 20h
Parking de la salle du Peuple 
Grillades, feu d’artifice suivi d’un bal
animé par la Disco “Lionel Puech”.

, Cazouls-
d’Hérault

Fête du village 
Du 26 au 28 juillet 
Buvette, concert avec restauration rapide.
Le 28 au soir, repas dansant sur résa.

Repas dansant 
14 août à 19h, place de la Fontaine

, Florensac
Fête nationale
Place de la République

• 13 juillet à 17h30 : Loto
20h : moules frites
22h15 : Feu d’artifice au parcours de santé
22h30 : Bal avec Dany Gray
• 14 juillet à 17h30 : Loto
20h : Paëlla
21h30 : Bal avec “Ark-en-Ciel”

ac [ Lézignan-la-Cèbe [ Montagnac [ Nézignan-l’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens [ Saint-Thibéry [ Vias

©
 D

R

Brasucades dansantes 
19 et 26 juillet à 19h30
avec “Gilles Animation”.
9 août à 19h30
Animée par “Pulsion Music”.

Fête locale
Du 21 au 25 août
Concours de pétanque, animations
enfants, randonnée pédestre, VTT, fête
foraine et bals avec la participation de
Paul Selmer les 21 et 25 août.

, Lézignan-
La-Cèbe

5ème foire à l’oignon doux 
Du 6 au 7 juillet, sur l’esplanade 
Nombreuses animations : vide-grenier,
exposition de vieux vélos, musique, pêche
à la truite, concert, grillade, bal... 

Fête locale 
Du 14 au 17 août, sur l’esplanade 
Manèges, animations et bals.

,Montagnac
Les nocturnes
Les 9, 16, 23 juillet, 6, 13, 20 août
Sur l’esplanade 
Soirées dansantes, animations pour
enfants, marché d’artisanat.

Fête nationale
12 juillet à la cave coopérative 
Nuit du Picpoul Terres rouges avec
l’orchestre Paul Selmer.
13 juillet : Feu d’artifice et retraite aux
flambeaux suivis du bal avec J.P Laurens.
Place Emile Combes et sur l’esplanade

14 juillet : Bal animé par P. Fonollosa.
Esplanade

Concert Festival Radio France 
16 juillet en l’Eglise Saint-André 
Quatuor Meccorre (quatuor à cordes).

Théâtre : “Les fourberies de Scapin”
17 juillet au Fronton 

Cabaret et chanson
24 juillet à 21h au Fronton 
Avec Marc Grégoire, Ténor de l’Opéra
d’Avignon.

Soirée Charles Aznavour 
31 juillet au Fronton

Course des trois clochers
11 août, base départementale de Bessilles
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Spécial vacances d’été,
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Brasucade et bal 
13 juillet à 21h, place du Griffe
Bal animé avec “Privilège”.

Fête du village
Du 2 au 4 août
Nombreuses animations, bals.

, Pézenas
Concert Vivaldi 
1er juillet à 20h30
Collégiale St-Jean
Avec l’ensemble “Arianna”. 

Inauguration 
de la 47ème Mirondela dels arts 
7 juillet à 10h
Visite d’échoppes d’artistes piscénois.
12h : parade des animaux totémiques. 
22h au Théâtre de Verdure 
Comédie musicale “La page du siècle”
par la compagnie “Obsession”. 

Théâtre
Les lundis du 8 juillet au 26 août
L’Avare de Molière
Les mardis du 9 juillet au 27 août 
Fictionary, une Fantaisie Héroïque Super
Gaie ! Comédie d’Alcime Padiglione et Méla
Sanchez.
Les mercredis du 10 juillet au 28 août
Gérard Mascot présente “Le Super One
Man show Génial”.
Les jeudis du 11 juillet au 22 août  
La Croisade des Rabat-Joie (No gazaràn !)
Comédie foldingue de et par Daniel
Villanova. 
Les vendredis du 12 juillet au 30 août
Le Malade Imaginaire de Molière. 

A l’Illustre Théâtre 
Réservations/Rens. : 04 67 98 09 91

Fête nationale
13 juillet à 20h
Place Ledru Rollin
Concert avec Les
Chats d’Oc. 
14 juillet à 22h15
Au pré Saint-Jean
Feu d’artifice suivi
d’un bal populaire.

Rencontre littéraire 
“Rencontres dans un jardin” 
16 juillet à 18h
Nahal Tajadod présente son livre 
“Elle joue”.
20 août à 18h
La butte du château 
Contes de Lise Gros.  

Les mercredis de l’orgue 
Collégiale St-Jean

-“Jeux de voix et orgue” 
17 juillet à 21h30
Avec Petra Alhander, soprano ; Luc
Antonini, orgue. 
-“Trompettes et orgues”
24 juillet à 21h30
Avec l’ensemble Nulla die sine musica.

Causerie avec Michel Bouquet 
24 juillet à 17h au théâtre de Pézenas 

Théâtre
Le roi se meurt de Eugène Ionesco 
25 juillet à 21h30
Théâtre de Verdure
Avec Michel Bouquet.

La nuit du blues 
1er août à 21h30
Théâtre de Verdure
Résa : 04 67 39 86 42

Cher trésor de Francis Weber 
6 août à 21h30
Théâtre de Verdure
Avec Gérard Jugnot et Alexandra
Vandernoot. Résa : 04 67 39 86 42

Les mercredis de l’orgue 
- “Gongs et orgues” 
7 août à 21h30
Avec “Les chants du Gong Orchestra”.

Fête de l’Assomption  
14 août sur le site de la Vierge
Messe, repas champêtre, pétanque... 

Concert Paul Selmer
15 août à 18h sur l’esplanade

Théâtre et bal
29 août
19h sur la place Emile Combes
Par la compagnie L’Art Osé.
20h30 sur l’esplanade
Bal animé par J.P Fonolossa.

, Nézignan-
l’Evêque 

Festival Musique et vin 
5 juillet à 21h, Eglise Sainte-Madeleine
6 juillet à 21h, Place de la République

Fête nationale 
13 juillet à 20h
Espace Papanou
Bœuf à la broche et feu d’artifice. 
14 juillet à 11h30
Cérémonie commémorative. 

Fête locale 
Du 19 au 21 juillet à l’Espace Papanou

7èmes aoûtiales  
•16 août à 20h

Spectacle équestre. 
• 17 août à 21h

Grande animation musicale.
Fête du figuier
18 août autour de l’église 
Marché du terroir, brocante, messe et
chapitre de la Confrérie Becos figos.

, Nizas
Fête du causse et de la circulade
6 juillet à 14h
Visite d’une capitelle et balade sur le
causse.
18h : Dégustation vin et produits à la vieille
Tour suivie d’un repas avec animation
musicale.
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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 31 87 50

Office de Tourisme
Maison des Services Publics 
2, quai Antoine Fonquerle
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

L’agenda des sorties
ac [ Lézignan-la-Cèbe [ Montagnac [ Nézignan-l’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens [ Saint-Thibéry [ Vias

-“SaxOrgue” 
21 août à 21h30 à la collégiale St-Jean 
Par le Duo mi-anches mi-tuyaux.

Cinéma en plein air “Ciné’Toiles” 
22 et 29 août à 21h
Théâtre de Verdure

, Pinet
Fête Nationale
14 juillet 

Fête du Comité des Fêtes
Du 19 au 21 juillet 

Fête de la Cave de l’Ormarine
27 juillet 

Fête d’été de l’Association 
des Jeunes Pinétois
Du 2 au 4 août 

, Pomérols
Fête nationale
13 et 14 juillet 
Avec l’orchestre Paul Selmer.

Fête locale
14 et 15 août
Avec l’orchestre “Champagne”.

Fête du Gallia pomérolais
17 et 18 août à l’ancienne gare

, Portiragnes
Festival CanalissimÔ 
Du 4 au 7 juillet 

Féria 
Du 19 au 21 juillet 

Vacances propres 
24 juillet et 23 août
Front de mer, Portiragnes-Plage
Sensibiliser les vacanciers et habitants
au tri sélectif et gestion de leurs déchets.

Fête locale 
Du 2 au 5 août  

Course camarguaise 
3 et 5 août aux arènes 
Portiragnes-Plage

, Saint-Pons-
de-Mauchiens
Vide-greniers
7 juillet et 4 août de 7h à 13h
Rens. 06 76 56 40 82

,Saint-Thibéry
Visites guidées 
de l’abbatiale et de l’oppidum
Les 4, 11, 18, 25, juillet 
Les 1er, 8, 15, 22, 29 août à 17h
Parvis de l’église

Peintres dans la rue 
6 juillet à 10h au domaine de la Serre

Féria 
Du 19 au 21 juillet de 18h à 2h du matin
Théâtre de verdure
Jeux d’arènes, tapas, musique, bal... 

Supercross nocturne au motocross
3 août 

Festival de jazz, 11ème édition 
Du 15 au 17 août, place de la Mairie
Avec Les sourdines à l’huile, Serge Casero /
Jazz Poets, Magnetic Orchestra, Le Big
Band de Montpellier, Hippocampus Jass
Gang, Teena Lyle’s Vibes In Motion.

, Vias
Fête nationale
• 13 juillet : Défilé aux lampions avec

la fanfare “Manu et Compagnie”, feu
d’artifice.

• 14 juillet à 21h30 : Bal de la fête nationale. 

Vélo en fête
14 juillet et 15 août, départ 9h à l’OT
Sortie VTT/VTC pour tous.

Festival “Vias en jazz”, 18ème édition
26, 27 et 28 juillet à 21h30
Parking des Ecoles 

Fête locale
• 14 août à 21h
Feu d’artifice et bal. 

• 15 août à 10h30
10h30 : corso accompagné de 2 peñas
régionales.
21h : Grand spectacle hommage à

Joe Dassin.
• 16 et 17 juillet : Soirées dansantes.

Exposition de PAVIDOC 
“Les Paysages Méditerranéens”
Les mercredis et samedis de 10h à 12h
Maison du Patrimoine 




