DEMAIN LA TERRE ! UNE ASSOCIATION
RÉSOLUMENT NATURE
Ancrée dans le Cœur d’Hérault depuis 1999, Demain la Terre ! propose
des activités de découverte de la nature et conduit toute l’année des
actions d’éducation à l’environnement et de valorisation du patrimoine au
service du territoire.
Pour participer aux actions de l’association, rdv sur : www.demainlaterre.fr
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PENSEZ-Y : Le 27 mai, découvrez le site Natura 2000 Gorges de
l’Hérault en participant au Rallye Nature organisé par Demain la Terre !
et tentez de remporter l’un des nombreux cadeaux mis en jeu.
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Accueil 5/7 jours
et siège administratif
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de Camalcé BP 46
34150 GIGNAC
tél. : 04 67 57 58 83

DIMANCHE 27 MAI EMPRUNTEZ LE
PETIT TRAIN DES VIGNES POUR VOUS
RENDRE À SAINT-JEAN-DE-FOS
Le domaine Alexandrin vous
offre une balade en Petit Train
des Vignes entre le pont du
Diable et Saint-Jean-de-Fos.
Après une dégustation des
vins du domaine, découvrez
l’exposition
temporaire
«Attaches et Élévations» de
l’artiste François SERGIO
dans le jardin d’Argileum.
Laissez-vous charmer par ce
village de potiers dont la
production de céramique
remonte au XIème !
Parking gratuit au pont du Diable les 23, 24, 25 et 27 mai.
Navettes gratuites en direction de la grotte de Clamouse
et de Saint-Guilhem-le-Désert les 26 et 27 mai.

Service groupes tél. :
tél. : 04 67 57 00 03
Horaires
Du lundi au vendredi
(fermé les week-ends
et les jours fériés)
9h30-12h30 et
14h-17h30.

VENDEMIAN

AUMELAS

PLAISSAN

SAINT PARGOIRE

SAINT-GUILHEMLE-DÉSERT
Accueil 7/7 jours
2 place de la Liberté
tél. : 04 67 56 41 97
Horaires
Octobre à mars :
9h30-13h et 14h-17h30
Avril à juin et sept. :
9h30-13h et 14h-18h
Du 7 juillet au 2 sept. :
9h30-19h

MAISON
DU GRAND SITE
DE FRANCE
(pont du Diable)
Accueil saisonnier
(du 07/04 au 04/11, 7/7j)
34150 ANIANE
tél. : 04 67 56 41 97
Horaires
Avril, mai, juin et sept :
10h30-13h et 14h-18h
(vacances scolaires et
week-ends : 10h30-18h)
7 juillet au 2 sept. :
10h-19h30
Oct. et nov. : 10h-13h
et 14h-17h30
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Informations pratiques

FÊTE
DE LA
NATURE
23 AU 27 MAI 2018

DES ANIMATIONS GRATUITES
POUR TOUTE LA FAMILLE AU CŒUR
DU GRAND SITE DE FRANCE
GORGES DE L’HÉRAULT
Monde de rocaille, d’eaux vives
et de lumières éclatantes, le Grand
Site de France Gorges de l’Hérault,
constitue une mosaïque de
paysages grandioses et préservés,
propices
à
l’émerveillement
et au ressourcement. De la
danse gracile des libellules à la
mystérieuse pinède de Salzmann,
ce territoire abrite une infinité
d’espèces animales et végétales.
En descendant des Cévennes,
dans le massif de la Séranne, proches du Pic Saint-Loup, le fleuve
Hérault a sculpté des gorges sauvages, à la fois verdoyantes et
minérales. Dans le piémont languedocien, il débouche au pont du
Diable sur une vaste plaine, où règnent la vigne et l’olivier.
Au cœur du Grand Site de France, le village médiéval de
Saint-Guilhem-le-Désert abrite depuis le IXème siècle la
remarquable abbaye de Gellone, qui rayonnera sur une myriade
de cités médiévales, églises, chapelles et ponts sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd’hui, le pont du Diable et
l’abbaye de Gellone, jalons emblématiques du Chemin d’Arles,
sont inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO au titre des
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.
Havre de spiritualité et lieu de prédilection des amoureux de la
nature, les gorges de l’Hérault inspirent depuis des millénaires
les hommes, qui perpétuent ici traditions et savoir-faire :
potiers, verriers, viticulteurs, oléiculteurs, agriculteurs…

www.saintguilhem-valleeherault.fr
tourismesaintguilhem
oti@saintguilhem-valleeherault.fr

Le label Grand Site de France, renouvelé en 2018 sur un périmètre
étendu à dix communes, reconnait la qualité de la démarche de
développement durable conduite par les trois Communautés de
communes Vallée de l’Hérault (CCVH), Cévennes Gangeoises et
Suménoises et Grand Pic Saint-Loup et leurs partenaires.

Gorges de l’Hérault avec des défis
100 % nature à relever en famille
pour tenter de gagner des cadeaux.
Avec Demain la Terre ! et la CCVH.
10h-12h30 et 14h30-17h :
Balades accompagnées en
canoë sur le fleuve Hérault
avec le club Gignac Canoë
Kayak (à partir de 7 ans).
Sur réservation : 06 95 28 20 12.
10h-13h et 14h-18h : Atelier
«Empreintes,
engobe
et
barbotine» avec Argileum, la
maison de la poterie. Création
d’empreintes
sur
différents
supports. Chacun pourra repartir
avec sa création.
MERCREDI 23/05
SITE DU PONT DU DIABLE
14h30-17h : Après-midi 100%
jeux nature proposé par
l’association Demain la Terre !
Sur réservation auprès de
Demain la Terre ! 04 67 57 25 44.
VENDREDI 25/05
MONTARNAUD
20h30 : Concert d’estampes
«Hokusai live». Par leur culture
méditerranéenne, ces musiciens
insufflent aux notes la quotidienneté
d’une lumière, de parfums, de
sons, de rapports humains.
À la salle des Fêtes. Entrée libre.
Information auprès de l’École de
Musique : 04 67 67 87 68.
SAMEDI 26/05
GORGES DE L’HÉRAULT ET
ABBAYE D’ANIANE
14h-16h30 : Parcours découverte
nature avec Canoë Rapido.
Promenade en autonomie le long
du fleuve agrémentée d’ateliers
nature pour découvrir les secrets
des gorges de l’Hérault.
Sur réservation auprès de
Demain la Terre ! 04 67 57 25 44.

15h-19h : Ouverture du jardin
de l’abbaye d’Aniane en
avant-première de la saison
et découverte de la lutherie
monumentale de Denis Tricot et
Eric Cordier. Entrée libre.
17h : Concert sur la lutherie
monumentale par Denis Tricot
et Eric Cordier. Entrée libre.
DIMANCHE 27/05
SITE DU PONT DU DIABLE
de 9h à 18h
9h-12h et 14h-16h30 : Sorties
découverte-initiation
avec
le Groupe Spéléologique de
Montpeyroux. Public adultes
et enfants de plus de 8 ans.
Participation : 12€ par personne
(assurance et prêt du matériel).
Sur réservation : 06 77 98 68 03
ou par mail gsm34@outlook.fr
Informations pratiques et lieu de
RV communiqués à l’inscription.
10h-12h : Sortie découverte
sur les « pouvoirs cachés de la
nature ». Tout public.
Sur réservation auprès de
Demain la Terre ! 04 67 57 25 44.
10h-12h et 13h-15h : Rallye
Nature* sur le site Natura 2000

10h-18h : Présentation du
Grand Site de France des
gorges de l’Hérault et Natura
2000 et stand d’accueil.
10h-18h : Stand découverte sur
« les animaux minuscules et
insolites » et ateliers de fabrication
de collemboles à emporter pour
les enfants à partir de 6 ans, avec
l’association Kermit.
10h-18h : Animation tyrolienne en
pleine nature avec Goût d’Aventure.

réflexion, de hasard raisonné,
illustrant les cultures du monde.
Avec la Compagnie des Jeux.

10h-18h : Présentation des
oiseaux du territoire et des
actions permettant de les favoriser.
Par les bénévoles de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux
de l’Hérault.

14h-16h : Atelier sophrologie
animé par Aurélie Javelle,
sophrologue. L’atelier permettra
de partir à la redécouverte de
nos sens afin de questionner
notre capacité à redécouvrir le
milieu dans lequel nous vivons.
Sur réservation : aureliejavelle.
sophrologie@gmail.com

10h-18h : Chasse au trésor
digitale autour de la nature avec
Biodivgo. De nombreux cadeaux à
remporter en fonction des espèces
découvertes et des points gagnés !
10h-18h : Balades avec le Petit
Train des Vignes du Domaine
Alexandrin en direction de
Saint-Jean-de-Fos suivies d’une
dégustation au caveau avec le
Domaine Alexandrin. Possibilité
de visiter l’exposition temporaire
« Attaches et Élévations » de
François SERGIO à Argileum.
10h-18h : Animation « petite
pêche au bord de l’Hérault »*
avec le Centre Aquapêche qui
vous invite à « lire le fleuve »,
comprendre ce qu’il se passe
sous l’eau, voir ce que l’on
ne voit pas. Attraper un joli
poisson, connaître son histoire
et le relâcher pour le laisser
continuer son chemin dans son
bel environnement.

14h-18h : Maquillage « Autour
de la Nature » pour enfants
avec la Cie Aquarellas.

10h-18h : Espace lecture
et détente en pleine nature
pour toute la famille ! Avec
une sélection de livres enfants,
nature, de revues, BD, etc. Avec
le réseau de Lecture Publique de
la Communauté de communes
Vallée de l’Hérault (CCVH).
10h-18h : Balades en canoë et
en paddle dans les gorges de
l’Hérault avec les Canoës du
Pont du Diable et le club Gignac
Canoë Kayak.
10h-18h : Stand animation sur les
mystères du monde souterrain
avec la grotte de Clamouse.
10h-18h : Stand-animation
spéléologie par le Groupe
Spéléologique de Montpeyroux.
10h-18h : Stand et présentation
d’un
système
d’arrosage
écologique autonome. Par
Oyas Environnement.

10h-18h : Animation tambourin
par le Comité départemental de
l’Hérault de sport tambourin.
Découvrez la pratique du
tambourin au cours d’ateliers
ludiques : tir sur cible, échanges
courts, jonglage, parcours etc.
10h-18h : Stand et vente de
plantes : potées fleuries, plantes
grimpantes et plantes aromatiques.
Par l’association Hortignac du
lycée agricole de Gignac.
11h et 14h30 : Ateliers de
démonstration de la taille
des oliviers du site du pont du
Diable, conduits en agriculture
biologique, et dégustation vente
d’huile d’olive. Par Nigel Hosford.
Sur réservation auprès de l’Office
de Tourisme : 04 67 57 58 83.

10h-18h : Stand et vente de plants
potagers bio et aromatiques,
légumes, fruits, tisanes, etc. Par la
Ferme Lo Trescalan.

12h-14h : Espace pique-nique
collectif et convivial ouvert à
tous sur l’espace Prairie. Repas
et pique-nique spécial Fête de
la Nature à commander auprès
de la Brasserie du Terroir.
Réservation conseillée auprès
de la Brasserie : 04 34 35 38 47.

10h-18h : Stand et ateliers
d’initiation à la vannerie en
osier avec Jessie’s Création.

13h-18h : Animations jeux
surdimensionnés (traditionnels
et contemporains) d’adresse, de

15h : Balade guidée du pont
du Diable conduite par un
guide conférencier de l’Office de
Tourisme. L’année 2018 marque
les 20 ans d’inscription du pont du
Diable au patrimoine mondial par
l’UNESCO au titre des chemins de
Saint-Jacques de Compostelle.
Sur réservation auprès de l ’Office
de Tourisme : 04 67 56 41 97.
*Animation labellisée « Hérault
Nature », proposée dans le cadre
du Programme environnement,
partenariat entre le Département de
l’Hérault et le réseau COOPERE 34.

DIMANCHE
TOUTE LA JOURNÉE
Venez découvrir les
associations nature et
loisirs, ainsi que de
multiples stands de
produits gourmands et
du terroir.
Profitez-en également
pour participer aux
nombreux ateliers et
animations pour toute
la famille :
Animation musicale avec
le duo «Cocciclowns»
Déambulation d’insectes
géants sur échasses avec
la Compagnie Panouille

