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L’Office de Tourisme vouses richesses.
ne.
de la destination et depar nos spécialistes de la nature et du patrimoi
Laissez-vous guider des producteurs du terroir.
Partez à la rencontre

Samedi 17 SEPTEMBRE
Sortie nature - sur les traces du
Bagnas

VISITE DU BUNKER-INFIRMERIE 638

Un voyage dans le temps, de nos jours à l’Antiquité.
Une balade pour vous raconter la vie des Hommes et
leur lien avec la nature.

9h - 12h
z 07 81 14 71 14
Gratuit
y

j Réserve Naturelle du Bagnas. Route de Sète.
Domaine du Grand Clavelet. AGDE

LUNdi 19 SEPTEMBRE

Immergez-vous au cœur de l’Histoire en visitant ce
bunker-infirmerie, symbolique de la Seconde Guerre
Mondiale.
Découverte du bunker-infirmerie de type 638, à
l’extérieur, reconstitution de camps militaires en
tenues d’époque avec matériel de guerre et véhicules
militaires de la Seconde Guerre Mondiale.
9h30-18h
z 06 22 60 51 83
Gratuit

y

LA TAMARISSIERE

MARDI 20 SEPTEMBRE

BALADE CONTée en vignoble

VISITE GUidée - LES SECRETS DE LA VILLE
D’AGDE / LES CONFIDENCES D’UN GUIDE

On vous emmène sur le sentier des Terres Rouges ! C’est
l’un de nos plus beaux chemins d’Art et d’Histoire, un
parcours de 6 km parsemé de statues monumentales
taillées et sculptées dans la pierre ! Nadine vous contera
l’histoire de ce vignoble unique et les vertus de la flore et
la faune que nos ancêtres utilisaient pour se nourir ou se
soigner. Dégustation de vin et du célèbre Picpoul de Pinet.
Pique-nique tiré du sac. Réservation obligatoire.
13h45-17h30
j Cave coopérative . MONTAGNAC
04
67
21
76
25
z
6 € - Enfant 8 à 18 ans 3 € - Enfant -8 ans : gratuit - Tarif réduit (justidicatif) 3 €

y

j Près du château d’eau

Traversez les siècles avec Arnaud, guide-conférencier,
découvrez l’âme de cette cité portuaire, la richesse du
passé, les trésors du patrimoine de la Perle Noire.
Si vous êtes bien attentifs, marins, évêques et consuls
vous chuchoteront leurs secrets.
Réservation obligatoire
10h
z 06 45 82 46 14
Gratuit
y

réSERVEZ EN LIGNE
reservation.capdagde.com

j Office de Tourisme. 1 rue du 4 septembre
AGDE
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MERCREDI 21 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE - L’AVENTURE DE LA
CRéATION DU CAP / LES CONFIDENCES D’UN GUIDE

10h
z 06 45 82 46 14
Gratuit
y

L’épopée du Cap comme on ne vous l’a jamais racontée...
Au pied d’un volcan et devant la mer Méditerranée,
goûtez au plaisir de la visite guidée de cette station
balnéaire, aux bâtiments et aménagements uniques,
labellisée architecture du XXe siècle, découvrez les
ambitions de Richelieu et l’histoire du fort de Brescou.
Mais chut on ne vous en dit pas plus... venez la
découvrir ! Réservation obligatoire
j Capitainerie. Rue de la Capitainerie
LE CAP D’AGDE

VISITE GUIDÉE - PÉZENAS, SUR LES PAS DE
MOLIÈRE

Cuisine gourmande entre terre et mer
au Domaine de la condamine l’éVêQUE
Envie de craquer par gourmandise ? Profitez de cet atelier
culinaire pour concocter un risotto de la mer et des moules
au beurre d’ail des ours et à la chapelure d’algue !
Annie Castaldo, ostréicultrice et fine cuisinière, partage
ses recettes et astuces ; le vigneron vous conseille sur le
choix des vins. Dégustation des vins et des plats cuisinés,
pique-nique tiré du sac puis visite de la cave et du domaine.
Réservation obligatoire.
10h30-15h
j Domaine de la Condamine L’évêque
2 rue de la Condamine. Nézignan-L’évêque
04
67
21
76
25
z
12 € - Enfant 8 à 18 ans 4 € - Enfant -8 ans : gratuit - Tarif réduit (justidicatif) 9 €

y

balade guidée le long de l’hérault
du phare à la criée

Molière a séjourné à plusieurs reprises à Pézenas entre
1650 et 1656.
Avec un guide-conférencier, découvrez les lieux marqués
par sa présence : la boutique du barbier Gély et son
fameux fauteuil, l’hôtellerie du bât d’argent, mais aussi
le monument édifié en son honneur et sa mémoire
toujours vivante au fil des rues et ravivée à l’occasion
des 400 ans de sa naissance. Réservation obligatoire

Balade commentée le long de l’embouchure de l’Hérault.
Du phare jusqu’à la Criée, assistez au retour des
chalutiers au port de pêche du Grau d’Agde.

y

14h30
j Office du Tourisme. 1 Place des États du Languedoc
PéZENAS
04
67
98
36
40
z
8 € - Enfant 8 à 18 ans 4 € - Enfant -8 ans : gratuit - Tarif réduit (justificatif) 6 €

y

14h30-16h
j Criée aux poissons. Quai du Commandant Méric
LE GRAU D’AGDE
06
16
07
09
62
z
7 € - Enfant 6 à 12 ans 6 € - Enfant -6 ans : gratuit

SORTIE NATURE - les pieds dans la mer

VISITE GUIDÉE - NOTRE DAME DE
L’AGENOUILLADE / LES CONFIDENCES D’UN GUIDE
Revivez en compagnie d’Arnaud, guide-conférencier,
toutes les étapes des recherches archéologiques
menées sur ce site emblématique.
De l’apparition de la Vierge à la sépulture du duc de
Montmorency, saurez-vous distinguer les légendes de la
véritable Histoire…
Réservation obligatoire

Découvrez ce qui se cache dans la Mer Méditerranée au
travers d’une petite pêche à l’épuisette et apprenez à
reconnaître les espèces qui y vivent.

14h30-16h30
j Réserve Naturelle du Bagnas. Domaine du Grand
Clavelet. AGDE
z 04 67 01 60 23
6 € - Enfant de 6 à 17 ans : 3 € - Gratuit moins de 6 ans

y

15h
z 06 45 82 46 14
Gratuit
y

j Notre-Dame du Grau. Avenue de Saint-Vincent. Devant la
Chapelle. LE GRAU D’AGDE

JEUDI 22 SEPTEMBRE
BOTANIQUE MéDITERRANéENNE SUR NOS
SENTIERS à SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS

VISITE GUIDée - à LA DéCOUVERTE DE LA
GRANGE DES PRéS

Cette escapade à St-Pons-de-Mauchiens vous invite
à découvrir sous forme d’atelier nature l’art de la
cueillette, des notions de botanique et l’utilisation de
plantes ! Corinne, productrice de plantes médicinales et
aromatiques, vous propose une balade sensorielle pour
percer les secrets des plantes sauvages comestibles
de Méditerranée et profiter au mieux de leurs vertus.
Pique-nique tiré du sac. Réservation obligatoire
10h30-14h30
j Parking des Tennis
SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS
04
67
21
76
25
z
6 € - Enfant 8 à 18 ans 3 € - Enfant -8 ans : gratuit - Tarif réduit (justificatif) 3 €

y

14h
z 04 67 98 36 40
Gratuit
y

réSERVEZ EN LIGNE
reservation.capdagde.com

Résidence d’Henri 1er gouverneur du Languedoc puis
du prince de Conti, protecteur de Molière, le domaine
de la Grange des Prés est un monument historique de
Pézenas.
Venez découvrir la riche histoire du domaine de
la Grange des Prés, sous la conduite d’un guideconférencier.
Réservation obligatoire
j Domaine de la Grange des Prés. Route de Montpellier.
PéZENAS
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15h

z 06 45 82 46 14

j Maison des Services Publics. 2 quai Antoine Fonquerle
LE GRAU D’AGDE

Gratuit

à Vélo

VISITE guidée - PATRIMOINE DU GRAND
SIèCLE ET METIERS D’ART

L’histoire des Bains de Mer à la fin du XIXe siècle.
Découvrez les villas Belle-Epoque, le quartier de l’église
du Sacré-Cœur et écoutez l’histoire des élégantes
pionnières du tourisme balnéaire, en compagnie
d’Arnaud, guide-conférencier.
Réservation obligatoire
y

MARINES

En compagnie d’une guide-conférencière, découvrez
dans la ville des lieux historiques du XVIIe siècle et
rencontrez des artisans d’art dans leurs ateliers :
Brigitte Boursereau, sculptrice et "Le Jardin Lumineux",
vitrailliste, vous ouvrent les portes de leur atelier
partagé et vous proposent des démonstrations de leurs
savoir-faire.
Réservation obligatoire
y

15h

z 04 67 98 16 12

j Maison des Métiers d’Art. Place Gambetta.
PEZENAS

Gratuit

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE - AGDE À CONTRE-COURANT

ICI MOLIERE !

LES CONFIDENCES D’UN GUIDE

Visite théâtralisée et musicale de Pézenas

Depuis l’Antiquité, Agde accueille des marins, voyageurs,
pèlerins venus de tout le bassin méditerranéen.
En remontant le cours du fleuve, le guide-conférencier
vous conte l’histoire d’un port ouvrant sur les richesses
d’un vaste territoire.
Réservation obligatoire
y

10h

z 06 45 82 46 14

j Place de la Marine
AGDE

Gratuit

y

18h et 21h

z 04 67 98 36 40

Parmi les gens qui viennent visiter Pézenas l’année de
son 400e anniversaire, y aurait-il un certain JBP ?...
Aurait-il secrètement envie d’apprendre comment les
gens du XXIe siècle imaginent sa vie lorsqu’il vivait ici ?
Dans le sillage des comédiens et d’une guideconférencière, visitez Pézenas sur les pas de Molière,
au fil des trésors du patrimoine du XVIIe siècle.
Réservation obligatoire
j Office de Tourisme. 1 Place des États du Languedoc
Pézenas

12 € - Enfant 8 à 18 ans 4 € - Enfant -8 ans : gratuit - Tarif réduit (justificatif) 9 €

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
VISITE DU BUNKER-INFIRMERIE 638

VISITE GUIDEE - PéZENAS, UN TRéSOR
D’ARCHITECTURE

Immergez-vous au cœur de l’Histoire en visitant ce
bunker-infirmerie, symbolique de la Seconde Guerre
Mondiale. Suite au débarquement des Alliés en
Afrique du Nord, en novembre 1942, Hitler ordonne
l’envahissement de la zone Sud dite « Libre » et fait
construire plus de 900 bunkers comme celui-ci sur
la côte méditerranéenne, le « Südwall » (le Mur de
Méditerranée).
9h30-12h
z 06 22 60 51 83
Gratuit

y

j Près du château d’eau

LA TAMARISSIERE

14h30
PEZENAS
z 04 67 98 36 40
8 € - Enfant 8 à 18 ans 4 € - Enfant -8 ans : gratuit - Tarif réduit (justificatif) 6 €

y

MARDI 27 SEPTEMBRE
VISITE GUidée - LES SECRETS DE LA VILLE
D’AGDE / LES CONFIDENCES D’UN GUIDE
Traversez les siècles avec Arnaud, guide-conférencier,
découvrez l’âme de cette cité portuaire, la richesse du
passé, les trésors du patrimoine de la Perle Noire.
Si vous êtes bien attentifs, marins, évêques et consuls
vous chuchoteront leurs secrets.
Réservation obligatoire
10h
z 06 45 82 46 14
Gratuit
y

En compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir
une ville au patrimoine architectural remarquable.
De nombreux hôtels particuliers témoignent du faste
d’une cité qui fut la capitale politique du Languedoc
au XVIIe siècle et qui porte en elle l’empreinte de ses
illustres gouverneurs : les ducs de Montmorency et le
prince de Conti.
Réservation obligatoire
j Office de Tourisme. 1 Place des États du Languedoc

j Office de Tourisme. 1 rue du 4 septembre
AGDE

réSERVEZ EN LIGNE
reservation.capdagde.com
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE - L’AVENTURE DE LA
CRéATION DU CAP / LES CONFIDENCES D’UN GUIDE

10h
z 06 45 82 46 14
Gratuit
y

L’épopée du Cap comme on ne vous l’a jamais racontée...
Au pied d’un volcan et devant la mer Méditerranée,
goûtez au plaisir de la visite guidée de cette station
balnéaire, aux bâtiments et aménagements uniques,
labellisée architecture du XXe siècle, découvrez les
ambitions de Richelieu et l’histoire du fort de Brescou.
Mais chut on ne vous en dit pas plus... venez la
découvrir ! Réservation obligatoire
j Capitainerie. Rue de la Capitainerie
LE CAP D’AGDE

VISITE GUIDÉE - NOTRE DAME DE
L’AGENOUILLADE / LES CONFIDENCES D’UN GUIDE
Revivez en compagnie d’Arnaud, guide-conférencier,
toutes les étapes des recherches archéologiques
menées sur ce site emblématique.
De l’apparition de la Vierge à la sépulture du duc de
Montmorency, saurez-vous distinguer les légendes de la
véritable Histoire…
Réservation obligatoire
15h
z 06 45 82 46 14
Gratuit
y

j Notre-Dame du Grau. Avenue de Saint-Vincent. Devant la
Chapelle. LE GRAU D’AGDE

JEUDI 29 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE - LES BAINS DE MER À LA
BELLE ÉPOQUE / LES CONFIDENCES D’UN GUIDE

VISITE guidée - PATRIMOINE DU GRAND
SIèCLE ET METIERS D’ART

L’histoire des Bains de Mer à la fin du XIXe siècle.
Découvrez les villas Belle-Epoque, le quartier de l’église
du Sacré-Cœur et écoutez l’histoire des élégantes
pionnières du tourisme balnéaire, en compagnie
d’Arnaud, guide-conférencier.
Réservation obligatoire
15h

z 06 45 82 46 14

j Maison des Services Publics. 2 quai Antoine Fonquerle
LE GRAU D’AGDE

Gratuit

y

15h

z 04 67 98 16 12

j Maison des Métiers d’Art. Place Gambetta.
PEZENAS

Gratuit

BALADE CONTée en vignoble
On vous emmène sur le sentier des Terres Rouges ! C’est
l’un de nos plus beaux chemins d’Art et d’Histoire, un
parcours de 6 km parsemé de statues monumentales
taillées et sculptées dans la pierre ! Nadine vous contera
l’histoire de ce vignoble unique et les vertus de la flore et
la faune que nos ancêtres utilisaient pour se nourir ou se
soigner. Dégustation de vin et du célèbre Picpoul de Pinet.
Pique-nique tiré du sac. Réservation obligatoire.
13h45-17h30
j Cave coopérative . MONTAGNAC
04
67
21
76
25
z
6 € - Enfant 8 à 18 ans 3 € - Enfant -8 ans : gratuit - Tarif réduit (justidicatif) 3 €

SAMEDI 1er octobre
VISITE DU BUNKER-INFIRMERIE 638
Immergez-vous au cœur de l’Histoire en visitant ce
bunker-infirmerie, symbolique de la Seconde Guerre
Mondiale. Suite au débarquement des Alliés en
Afrique du Nord, en novembre 1942, Hitler ordonne
l’envahissement de la zone Sud dite « Libre » et fait
construire plus de 900 bunkers comme celui-ci sur
la côte méditerranéenne, le « Südwall » (le Mur de
Méditerranée).

y

y

9h30-12h

z 06 22 60 51 83

j Près du château d’eau

LA TAMARISSIERE

Gratuit

VISITE GUIDEE - PéZENAS, UN TRéSOR
D’ARCHITECTURE

y

10h

z 04 67 98 36 40

En compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir
une ville au patrimoine architectural remarquable.
De nombreux hôtels particuliers témoignent du faste
d’une cité qui fut la capitale politique du Languedoc
au XVIIe siècle et qui porte en elle l’empreinte de ses
illustres gouverneurs : les ducs de Montmorency et le
prince de Conti.
Réservation obligatoire
j Office de Tourisme. 1 Place des États du Languedoc
PEZENAS

8 € - Enfant 8 à 18 ans 4 € - Enfant -8 ans : gratuit - Tarif réduit (justificatif) 6 €

réSERVEZ EN LIGNE
reservation.capdagde.com

BALADE CONTée au fil des rues
à nézignan-l’évêque
En compagnie du conteur Philippe Charleux, partez à la
découverte de ce village, ancienne résidence d’été des
évêques d’Agde.
Pour contribuer à l’animation, il est demandé aux
participants de porter dans leur tenue vestimentaire un
élément de couleur rouge !
Réservation obligatoire
y

10h

z 04 67 98 36 40

j Place de la République

nézignan-l’évêQUE

Gratuit
Bulle d'accueil - BP 544
34305 Le Cap d’Agde cedex
Tél. +33 (0)4 67 01 04 04

www.capdagde.com

© L. BELMONTE - A. BLANC - H. COMTE - N. DURRIEU - P. LAGARDE - O. LEBARON - D. MEAUX - L. UROZ - Visites d’Agde : C. DUPUY DE LA GRANDRIVE,
R. DUPUY DE LA GRANDRIVE - Réserve Naturelle du Bagnas : ADENA, H. GOOSSENS, S. BUSSON, B. FERIGNAC - Bunker : L. GHEYSENS

y

En compagnie d’une guide-conférencière, découvrez
dans la ville des lieux historiques du XVIIe siècle et
rencontrez des artisans d’art dans leurs ateliers :
Brigitte Boursereau, sculptrice et "Le Jardin Lumineux",
vitrailliste, vous ouvrent les portes de leur atelier
partagé et vous proposent des démonstrations de leurs
savoir-faire.
Réservation obligatoire

