FÊTE
DE LA NATURE

EN VALLÉE
DE L’HÉRAULT

et sur le Grand Site de France
Saint-Guilhem-le-Désert /
Gorges de l’Hérault

23 et 24 mai 2015

Des animations gratuites
pour toute la famille…

tous « au bord de l’eau » !
Cette fête, imaginée par des amoureux de la nature, donne
aux petits et aux grands le plaisir de découvrir ou redécouvrir
ses richesses naturelles et de renouer des liens forts avec
l’environnement.
Pour cette 6ème édition locale, l’Office de Tourisme Intercommunal
et ses partenaires vous proposent un week-end de
convivialité et d’échange autour de la nature.

Nouveau en 2015 !
Convivialité,
partage, fête...
et si on pique-niquait ?

La Fête de la Nature
est partenaire
du « Grand Défi
Vivez Bougez » :
l’activité physique,
une priorité !
Ce programme vise principalement à augmenter la fréquence en activité physique des
enfants, en associant tous les acteurs éducatifs (parents, grands-parents, enseignants, élus,
animateurs...). Enfants et familles seront sensibilisés au programme de promotion d’activité
physique proposé durant tout le week-end et pourrons cumuler des « cubes énergie ».
Plus d’infos : www.icm.unicancer.fr/fr/prevention/le-grand-defi-vivez-bougez

Parking gratuit au Pont du Diable le 24 mai.
Navettes gratuites en direction de la Grotte de Clamouse
et de St-Guilhem-le-Désert.

Samedi 23/05
VALLÉE DE L’HÉRAULT
VALLÉE DE L’HÉRAULT :
Journée «Patrimoine
hydraulique, nature
et musique»
avec Demain la Terre!, Gignac
Énergie et l’ASA du Canal de
Gignac
Sur réservation. Informations
pratiques et lieux de rendezvous indiqués au moment de
l’inscription : 04 67 57 58 83 ou
04 67 56 41 97
Gignac
10h - 12h // Espace la Meuse
Découverte du barrage de
Gignac et de ses aménagements
(passe à poissons) au service
de la continuité écologique du
fleuve Hérault, puis visite de
l’ancienne usine hydroélectrique
nouvellement restaurée.
Avec Gilles COUGOUREUX,
directeur de Gignac Énergie
CANAL de Gignac
15h - 19h // Canal insolite
Une balade unique dans les
gorges du fleuve Hérault

jusqu’au Pont du Diable, le long
du tronc commun du Canal
de Gignac pour découvrir cet
ouvrage exceptionnel.
Avec Céline HUGODOT, directrice
de l’A.S.A du Canal de Gignac
ANIANE - Cour de l’Abbaye
De 16h à 22h :
Musique, nature et patrimoine :
écouter-voir…
Durant tout l’hiver, les musiciens
en herbe de l’Ecole de musique
intercommunale de la vallée de
l’Hérault se sont appropriés de
jolies graines de sons. Au stade
de la floraison, c’est au cœur
de l’Abbaye d’Aniane qu’ils
nous proposent de partager
leurs productions musicales
inspirées de la nature. À
quelques pas des cabanes en
cavales de Kinya Maruyama,
les ensembles instrumentaux
et vocaux profiteront de la
belle acoustique du lieu pour
nous inviter à l’écoute, à la
contemplation et très sûrement
à la dégustation. Entrée libre.
Contact Ecole de Musique
Intercommunale : 04 67 67 87 68

Dimanche 24/05
Site du Pont du Diable
de 10h à 18h
9h-12h30 :
Rando-Découverte
de la marche nordique
sur les traces des « Balcons
de l’Hérault » accompagnée
par l’association PEPS’UP.
Sur réservation, Public : bon
marcheur. Prévoir chaussures de
marche et de l’eau.
10h-12h30 :
Une balade contée et ludique
sur les oiseaux vivant au
bord de l’Hérault... Petites
histoires, jeux et observation,
le tout accompagné par une
symphonie de chants d’oiseaux
pour fêter la nature comme il se
doit! Avec la Ligue de Protection
des Oiseaux. Sur réservation.

10h-13h et 14h-17h :
Rallye Nature avec des défis
ludiques et 100% nature à
relever en famille et tenter de
gagner des cadeaux - Demain
la Terre!
10h-13h et 14h-17h :
Initiation et démonstration
de Slackline autour du plan
d’eau. Avec Line Service.
10h-13h et 14h-17h :
Ateliers de décoration de galets.
À l’aide d’argile diluée dans
l’eau sous forme d’engobes ou
d’ocres, les enfants décorent le
galet qu’ils auront été cherché,
au préalable, au bord de
l’Hérault. Avec Argileum, la
maison de la poterie.
10h-13h et 14h-17h :
Ateliers pour enfants à partir
de 6 ans: fabrication de petites
bêtes de la mare à emporter et
observation d’animaux aquatiques
locaux. Avec l’Association KERMIT.

10h-12h et 14h-17h :
Initiation pêche sur le plan
d’eau. Pour les enfants à partir
de 6 ans. Avec la Fédération
de l’Hérault pour la pêche et la
protection du milieu aquatique.
10h-18h :
Découverte nature avec Escapéo
(VTT à assistance électrique,
fauteuil tout terrain, joelette,…)
10h-18h :
« L’îlot légendes» : un salon de
lecture dans la nature, proposé
par l’association Maison des
Légendes, pour bouquiner, rêver
ou laisser flotter votre imaginaire
au delà des eaux du fleuve Hérault.
10h-18h :
Découverte de fossiles régionaux
(fougères, ammonites, oursins,…)
12h-14h :
Repas spécial « Fête de la
Nature » à la Brasserie du Terroir.
12h30-14h :
Pique-nique collectif (ouvert à
tous) et Jeux Grandeur Nature
sur la prairie.
14h-18h :
Maquillage enfants sur le
thème de la nature avec la Cie
Les Aquarellas.

14h15-16h :
Balade Découverte
de la marche nordique
accompagnée par l’association
PEPS’UP. Sur réservation, Tout
public : enfant à partir de 6 ans.
Prévoir chaussures de marche
et de l’eau.
14h30 :
Impulsion Land’art à proximité
du plan d’eau avec L’Atelier de
Fine. Venez créer des œuvres
éphémères en bois flotté et
galets.
14h-18h :
Balade en canoës avec Les
Canoës du Pont du Diable (sous
réserve de la météo et du débit
de l’Hérault)
14h-16h :
Animation tout public sur
«Les pouvoirs surprenants
de l’eau». Avec la Grotte de
Clamouse.
15h-17h :
Ateliers de fabrication de mini
radeaux en roseaux avec Alain
Do

pour toute la famille !

15h-17h :
Découverte
sensorielle
« Patrimoine et Terroir » : balade
commentée au pont du Diable
et dégustation de vins et jus
de raisin. Balade avec mallette
pédagogique adaptée aux
familles et aux personnes en
situation de handicap (moteurs
et visuels). Sur réservation
auprès de l’Office de Tourisme.
17h30 :
Remise des prix du Rallye
Nature avec Demain la Terre !
Toute la journée :
Accueil et stands Nature sur le
parvis avec Demain la Terre !,
Grand Site de France et Natura
2000, Association Kermit, Grotte
de Clamouse, Argileum, Oyas
Environnement, Escapéo, Fédération
de l’Hérault pour la pêche et la
protection du milieu aquatique,
vente de plants avec le Mas de
la Tortue, …

« L’Alarme » avec la
Compagnie PANOUILLE
Déambulation sur échasses :
une grenouille fantasque aux
allures mondaines et un bousier
têtu et capricieux vont vous
faire entrer dans la danse...
Mais attention moustiques et
mouches ne vont pas arrêter
de les perturber... Alors bzzzbzzz… c’est parti !
« Le Jardin des poètes » avec
la Compagnie ALFRED DE LA
NEUCHE
Duo de musiques et chansons
avec Solika Nouchi et Véronique
Merveille.
« Jeux Grandeur Nature »
avec la Cie des Jeux.
«Une sélection de jeux
surdimensionnés (traditionnels
et contemporains) d’adresse,
de réflexion, de hasard
raisonné, de lancer, illustrant
les cultures du monde pour
petits et grands.

SAINT GUILHEM
LE DÉSERT
ARBORAS

PUÉCHABON
SAINT JEAN DE FOS

SAINT SATURNIN
DE LUCIAN
MONTPEYROUX
JONQUIÈRES
SAINT GUIRAUD

ARGELLIERS

ANIANE

LAGAMAS

GIGNAC

LA BOISSIÈRE

MONTARNAUD

SAINT ANDRÉ
DE SANGONIS

POPIAN

POUZOLS

SAINT PAUL
ET VALMALLE

SAINT BAUZILLE
DE LA SYLVE

LE POUGET

TRESSAN

PUILACHER

BELARGA
CAMPAGNAN

GIGNAC
Accueil 5/7 jours
et siège administratif
3 parc d’activités
de Camalcé
tél. : 04 67 57 58 83
Service groupes tél. :
tél. : 04 67 57 00 03
GPS : 43°39’13.22N
et 3°33’5.22E
Horaires
du lundi au vendredi
(fermé le week-end
et les jours fériés)
9h30-12h30 et
14h-17h30.

VENDEMIAN

AUMELAS

PLAISSAN

SAINT PARGOIRE

SainT-GUILHEMLE-DESERT
Accueil 7/7 jours
2 place de la Liberté
tél. : 04 67 56 41 97
GPS : 43°44’2N
et 3°32’56E
Horaires
Octobre à mars :
9h30-13h et 14h-17h30
Avril à juin et sept. :
9h30-13h et 14h-18h
Juillet/août : 9h30-19h

MAISON
DU GRAND SITE
DE FRANCE
(pont du Diable)
Accueil saisonnier
(du 04/04 au 1/11, 7/7j)
34150 ANIANE
GPS : 43°42’10N
et 3°33’50E
tél. : 04 67 56 41 97
Horaires
Avril, mai, juin et sept :
10h30-18h
Juillet et août :
10h-19h30
Oct, nov : 10h-13h
et 14h-17h30

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