
 
 
 
 

MARS 2022 



VENDREDI 4 MARS 

ATELIER DE 
TOURNAGE 
Saint-Jean-de-Fos 
Venez-vous initier à la 
technique du tournage 
avec un potier confirmé. 
Rdv : Argileum. 
Horaire : de 10h30 à 12h30. 
A partir de 10 ans. 
€ : 20€ par personne. 
 
 

Les animations de l’Office de Tourisme 

MERCREDI 23 MARS MERCREDI 23 MARS 

 

 
 
  

         
    

 

           

   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         Les animations d’Argileum, la maison  
de la poterie à Saint Jean de Fos 

 
Réouverture pour les vacances d’Hiver : du 8 février au 5 mars inclus. Du mardi au samedi, de 10h à 13h 
et de 14h à 18h pour les visites libres du musée et les ateliers. 
Rdv : 6, avenue du Monument – 34150 Saint-Jean-de-Fos – 04 67 56 41 96 
Tarifs visite libre : 6€ - 3,50€ pour les 10/18 ans – 4€ tarif réduit – 3€ enfant réduit et gratuit pour les 
moins de 10 ans. Billetterie en ligne : http://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr 
 
 

ATELIERS DE 
MODELAGE 
Saint-Jean-de-Fos 
Les mardis : thématique abri à 
insectes. 
Les mercredis : thématique 
auto-portrait. 
Les jeudis : thématique outils 
du potager. 
Rdv : Argileum. 
Horaire : de 10h30 à 12h30. 
La présence d’un adulte 
participant et payant l’atelier 
est demandée pour toute 
inscription d’un enfant de 5 à 
10 ans inclus. 
€ : 11€ adulte et 9€ enfant 
 
 

 
 

 
 
 

MARDI 1ER, MERCREDI 2 
ET JEUDI 3 MARS 

VISITE GUIDÉE 
Saint-Guilhem-le-Désert 
Visitez Saint-Guilhem-le-Désert, 
l'un des Plus Beaux Villages de 
France qui a tant à vous 
raconter ! et découvrez 
l'abbaye de Gellone, véritable 
joyau de l'art roman. 
Durée 1h30. 
Rdv : Office de Tourisme 
14h30. 
€ : plein 10€ adulte, enfant 
et tarif réduit 5€ (demandeurs 
d'emploi, RSA, 10-18 ans), 
gratuit pour les moins        
de 10 ans. 
 

Toutes nos visites guidées sont assurées par un guide conférencier de l’Office de Tourisme. 
Les visites sont adaptées à la situation sanitaire : en tout petit comité et en toute sécurité, 
venez assister à une expérience privilégiée. Port du masque obligatoire pour tous les 
participants. Billetterie en ligne : https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr  
 

VISITE GUIDÉE 
Aniane 

Entrez dans l’abbaye d’Aniane et 
découvrez son passé mouvementé : 
de sa fondation par Saint-Benoît 
d’Aniane à sa vie de monastère 
bénédictin, en passant par sa 
transformation en maison centrale et 
en colonie pénitentiaire pour   
jeunes détenus.  
Non accessible aux personnes en 
situation de handicap moteur.    
Durée 2h. A partir de 16 ans. 

Rdv : Église Saint-Sauveur, à  10h30. 
€ : plein 10€ ; réduit 5€ (demandeur 
d’emploi, RSA et adolescent de 16 à 
18 ans).  

http://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/
https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/


TOUS LES LUNDIS  

ATELIER ÉCHECS 
Aumelas 

Rdv : Salle du conseil Mas 
Arnaud. 
L’atelier Échecs a repris ! Il est 
ouvert à tous, du débutant au 
confirmé, toutes générations 
confondues. 
Horaires : de 18h à 20h. 
€ : 8€ à la 2e séance (valable  
1 an), gratuit jusqu’à 18 ans. 
Réservation conseillée.  
Informations : 06 72 81 95 74 
 
 
 
 

LECTURES 
Vallée de l’Hérault 
Rdv : dans les bibliothèques. 
Les comédiens du théâtre 
populaire Vallée de l’Hérault 
vous invitent à (re)découvrir le 
plaisir de la lecture à voix haute. 
Jeudi 3 : Argelliers, à 16h 
Jeudi 17 : Saint-Pargoire,à 17h30 
Mardi 22 : Jonquières, à 18h30 
Lundi 28 : Vendémian, à 14h30. 
€ : gratuit. 
Informations et réservation 
obligatoire auprès des 
bibliothèques. 
www.bibliotheques.cc-vallee-
herault.fr 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF SOLEIL 
Aniane 
Rdv : observatoire astronomique 
Sous réserve de météo 
favorable. 
Ateliers, exposition pour 
découvrir le soleil… 
Horaires : de 14h à 17h. 
€ : 12€ à partir de 3 ans. 
Réservation obligatoire.  
Informations : 07 68 73 69 00 
contact@artsetastres.org 
www.artsetastres.org/Objectifs
oleil 
 
 

ATELIER 
Plaissan 
« Chimie des cosmétiques » avec 
l’association Kimiyo. 
Rdv : bibliothèque. 
Horaires : à 18h. 
€ : gratuit sur inscription. 
Informations : 04 67 96 86 09 ou 
04 67 96 72 20 
www.bibliotheques.cc-vallee-
herault.fr 
 
 

MUSIQUE 
Le Pouget 
« Siyotanka, le bâton qui 
chante ». 
Rdv : salle des Condamines. 
Horaires : à 16h. 
€ : gratuit sur réservation. 
Informations :  
04 67 67 87 68 
 

 

 
      
      

        
        
 
 

 

 

 

    
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Les bonnes idées de l’Office de Tourisme 

CASSE-CROUTE 
VIGNERON 
Aniane 

Rdv : Domaine des Conquêtes. 
Visite de la cave afin de vous 
présenter les méthodes de 
travail et de vinifications et 
dégustation de l’ensemble des 
vins de la propriété 
accompagnée de produits du 
terroir (fromages, tapenades, 
charcuterie…). 
Durée de la visite et 
dégustation : 2h environ. 
€ : 15€ par personne. 
Sur réservation au  
09 71 44 92 48 
www.domainedesconquetes.fr 
 
 
 
 
 

TOUTE L’ANNÉE 

TOUTE L’ANNÉE 

ATELIER VIN  
ET CHOCOLAT 
Gignac 

Rdv : caveau Tours et Terroirs. 
Expérience gourmande, 
conviviale et ludique. 
Dégustation à l’aveugle des trois 
cuvées locales en accord avec les 
créations chocolatées de Cécile 
Ferrandi, chocolatière à Aniane. 
Idéal en couple, en famille ou 
entre amis. 
€ : 15€ par personne. 
Sur réservation sur place au 
caveau ou au 04 67 58 54 41  
et par e-mail : 
caveaugignac@orange.fr 
 
 
 
 
 
 

COURS DE DESSIN 
Gignac et Saint-Jean-de-Fos 
Cours de dessin pour enfants, 
ados et adultes avec Hilkka 
Silva. 
Rdv : tous les 15 jours. 
Le samedi à Gignac : de 11h30 
à 12h30 pour les enfants à 
partir de 10 ans et de 13h30 à 
15h pour les adultes et les 
adolescents. 
Le mercredi à Saint-Jean-de-
Fos : de 14h à 15h30 pour les 
enfants à partir de  
9 ans et les adolescents ; de 
16h à 17h30 pour les enfants à 
partir de 6 ans. 
Informations et inscriptions : 
06 52 04 28 81 
 
 
 
 

PIQUE-NIQUE 
VIGNERON 
Aniane 

Rdv : Domaine des Conquêtes. 
Avec le prêt du sac Le 
Comporte, deux balades avec 
aire de pique-nique aménagée 
dans une vigne du domaine. 
Présentation du domaine, 
dégustation des vins et balade 
dans le vignoble. Produits du 
terroir : fromages, charcuteries, 
biscuits ou fruits de saison, une 
bouteille du domaine et un jus 
de fruit pour les enfants. 
Sur réservation. 
€ : 16€ par personne et 10€ pour 
les enfants de 10 à 18 ans. 
Informations :  
09 71 44 92 48 
www.domainedesconquetes.fr 
 
 
 
 
 

DU 3 AU 28 MARS 

TOUTE L’ANNÉE TOUTE L’ANNÉE 

TOUS LES DIMANCHES 

VENDREDI 11 MARS 

DIMANCHE 13 MARS 

http://www.bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/
http://www.bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/
mailto:contact@artsetastres.org
http://www.artsetastres.org/Objectifsoleil
http://www.artsetastres.org/Objectifsoleil
http://www.bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/
http://www.bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/
mailto:contact@les4amours.com
mailto:caveaugignac@orange.fr
mailto:contact@les4amours.com


 
 

      
  

 

 

 
 

L'Agenda de la vallée de l'Hérault 
Les événements à ne pas manquer ! 

 
MERCREDI 2 MARS 

ATELIER MULTI 
SENSORIEL 
Gignac 
Dans une ambiance 
spécialement pensée et basée 
sur l’approche Snoezelen, vivez 
un temps unique avec votre 
enfant qui apportera 
découvertes sensorielles, 
explorations motrices et 
détente. Avec Estelle Guinard, 
psychomotricienne. 
Durée 45 mn de 3 mois à 3 ans. 
Rdv : médiathèque. 
€ : gratuit.  
Horaires : 9h45 et 11h. 
Informations : 04 67 57 03 83 
mediatheque@ville-gignac.com 
 
 

VENDREDI 4 MARS 

PARTAGE 
Gignac 
Venez partager votre vécu en 
tant que parent autour du 
thème « l’importance de 
l’éveil artistique et culturel 
du tout petit ». 
Rdv : Le Sonambule. 
€ : entrée libre – réservation 
conseillée.  
Horaire : 18h30. 
Informations : 04 67 56 10 32 
www.lesonambule.fr 
billeterie@lesonambule.fr 
 
 

SAMEDI 5 MARS 

ATELIERS MUSICAUX 
Gignac 
Animations musicales et 
diverses parents-enfants. 
Rdv : Le Sonambule. 
€ : 5€ par personne. 
Horaire : de 10h à 12h en 
continu.  
Informations : 04 67 56 10 32 
www.lesonambule.fr 
billeterie@lesonambule.fr 
 
 

VENDREDI 4 MARS LECTURE 
Gignac 
« La malle aux histoires 
numériques ». 
1 livre + 1 appli : viens 
découvrir l’album 
« chouette » de Léna Mazilu. 
Lecture d’albums et 
animation numérique. 
Durée : 45 mn de 4 à 6 ans. 
Rdv : médiathèque 
€ : entrée libre sur 
inscription. 
Horaire : 11h15. 
Informations : 04 67 57 03 83 
mediatheque@ville-gignac.com 
 
 

VENDREDI 4 MARS 

LECTURE 
Gignac 
« La malle aux histoires » 
Lecture d’histoires dédiée 
aux familles, pour rêver, 
grandir, s’émerveiller… 
Durée : 45 mn de 3 à 5 ans. 
Rdv : médiathèque. 
€ : entrée libre sur 
inscription. 
Horaire : 10h. 
Informations : 04 67 57 03 83 
mediatheque@ville-gignac.com 
 
 

SAMEDI 5 MARS 

CARNAVAL 
Saint-Guilhem-le-Désert 
Traditionnel carnaval des Sauta 
Roc, défilé dans les rues, procès 
de M. Carnaval, farandole et 
danses traditionnelles au son du 
haubois du Languedoc et des 
flûtes. 
Horaire : à partir de 15h30. 
Informations service culturel :   
04 67 57 04 59 culture@saint-
guilhem-le-desert.com 
 

DU 8 AU 30 MARS 

SPECTACLE 
Vallée de l’Hérault 
Spectacle visuel et sonore sans 
parole. 
Rdv : dans les bibliothèques. 
€ : entrée libre sur inscription. 

Horaire : 10h30 
Mardi 8 : La Boissière  
Mercredi 9 : Plaissan 
Vendredi 11 : Montpeyroux 
Mardi 15 : Saint-Bauzille-de-la-Sylve 
Mercredi 16 : Pouzols 
Vendredi 18 : Saint-Paul-et-
Valmalle 
Mercredi 30 : Bélarga. 
€ : gratuit. 
Informations et réservation auprès 
des bibliothèques. 
www.bibliotheques. 
cc-vallee-herault.fr 
 

SAMEDI 5 MARS 

ATELIER 
Saint-Pargoire 
Théâtre de papier : plongez 
dans l’univers coloré de 
l’illustrateur Pierre Mornet, et 
celui de Magritte résolument 
onirique… 
Rdv : bibliothèque. 
€ : gratuit. 
Horaire : 15h. 
Informations : 04 67 590 16 79 
www.bibliotheques.cc-vallee-
herault.fr 
 
 

mailto:mediatheque@ville-gignac.com
mailto:billeterie@lesonambule.fr
mailto:billeterie@lesonambule.fr
mailto:culture@saint-guilhem-le-desert.com
mailto:culture@saint-guilhem-le-desert.com
http://www.bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/
http://www.bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/
http://www.bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/
http://www.bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/


MERCREDI 9 MARS 

  
 

 
 

 
 

 

DIMANCHE 6 MARS 

A PARTIR DU 
VENDREDI 11 MARS 

EXPOSITION 
Gignac 
Peinture de Corinne Tizien. 
Informations : 04 67 57 03 83 
www.bibliotheques.cc-vallee-
herault.fr 
 
 

MERCREDI 9 MARS 

THÉATRE 
Saint-Guilhem-le-Désert 
« Novecento : le pianiste sur 
l’océan » de Alessandro 
Baricco.Un théâtre de la 
parole, sobre, épuré, comme 
l’espace, vide, blanc. 
Rdv : espace Gouberne. 
€ : gratuit. 
Horaire : 16h.  
Informations : service culturel 
04 67 57 04 59 
 

ATELIER PEINTURE 
Gignac 
Peinture symétrique « monstres 
et papillons ». 
Créer des monstres et 
papillons, voir des 
papimonstres ? Rien de plus 
simple, quelques gouttes de 
peinture et le tour est joué ! 
Rdv : médiathèque. 
€ : gratuit.  
Horaire : de 14h30 à 16h30. 
Informations : 04 67 57 03 83 
mediatheque@ville-gignac.com 
 
 

ANIMATION NATURE 
Pouzols 

Pour mieux connaître les 
mollusques de la Vallée de 
l’Hérault et découvrir de 
nouvelles espèces.  
Dans le cadre du projet Atlas de 
la biodiversité communautaire.  
en collaboration avec la LPO. 

€ : gratuit sur inscription 
Horaire : de 14h30 à 17h. 
Rdv :  dans le parc de la mairie. 
Inscriptions : 06 10 51 90 95 
Elia.clauzure@lpo.fr 
Informations : 
www.cc-vallee-herault.fr 
Rubrique atlas et projets. 

DIMANCHE 6 MARS 

ATELIERS PARENTS 
ENFANTS 
Gignac 
Comptines et jeux sonores. 
Rdv : le Sonambule. 
€ : 5€ par personne. 
Horaire : 10h ou 11h. 
Informations : 04 67 56 10 32 
www.lesonambule.fr 
billeterie@lesonambule.fr 
 
 DIMANCHE 6 MARS 

SPECTACLE 
Gignac 
« L’Épopée d’un pois » avec la 
compagnie La Rotule. 
Rdv : Sonambule. 
€ : 5€ par personne. 
Horaire : 10h ou 11h. 
Informations : 04 67 56 10 32 
www.lesonambule.fr 
billeterie@lesonambule.fr 
 

MERCREDI 9 MARS 

ATELIER 
D’ECRITURE 
Gignac 
Animé par May Laporte pour 
ados et adultes. 
Rdv : médiathèque. 
€ : gratuit.  
Horaire : 19h. 
Informations : 04 67 57 03 83 
mediatheque@ville-gignac.com 
 
 

DIMANCHE 6 MARS 

CARNAVAL 
La Boissière 
Grand carnaval au Pays des 
carrioles. Demi-tarif pour 
toutes les personnes déguisées, 
atelier créatif pour enfants, 
parade en musique à 17h, 
remise de cadeaux… 
Rdv : Pays des Carrioles. 
Horaire : de 10h à 18h.  
Informations :  
04 67 59 64 14 - 06 98 70 64 14 
www.aupaysdescarrioles.com 
 

A PARTIR DU 7 MARS 

RÉSIDENCE 
ARTISTIQUE 
Aniane 
Rdv : Château Capion 

En association avec Clémence 
Boisanté de Art&Patrimoine. 
Participation du public, 
rencontre avec les artistes, 
ateliers, jeux, vernissage et 
exposition (jusqu’en juin). 
Horaire : du mardi au samedi 
de 10h à 18h. 

Informations : 04 67 57 71 37 
contact@chateaucapion.com 
www.chateaucapion.com 
 
 

MERCREDI 9 ET 
SAMEDI 12 MARS 

ATELIERS 
Vallée de l’Hérault 
Découverte de la réalité 
virtuelle, à chaque rendez-
vous, une aventure différente ! 
Rdv : dans les bibliothèques 
Mercredi 9 : Saint-André-de-
Sangonis, à 14h. 
Samedi 12 : Gignac à 10h. 
€ : gratuit sur inscription. 
www.bibliotheques.cc-vallee-
herault.fr 
 
 

 
 
 

SAMEDIS 12 ET 
 19 MARS 

CINÉ CONCERT 
Vallée de l’Hérault 
Musique improvisée. 
Le 12 : Puilacher à 18h30. 
Le 19 : Saint-André-de-
Sangonis à 20h30. 
Informations :  
www.bibliotheques.cc-vallee-
herault.fr 
 
 

L'Agenda de la vallée de l'Hérault 
Les événements à ne pas manquer ! 

 

http://www.bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/
http://www.bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/
mailto:mediatheque@ville-gignac.com
mailto:Elia.clauzure@lpo.fr
http://www.cc-vallee-herault.fr/
mailto:billeterie@lesonambule.fr
mailto:billeterie@lesonambule.fr
mailto:mediatheque@ville-gignac.com
http://www.aupaysdescarrioles.com/
mailto:contact@chateaucapion.com
http://www.chateaucapion.com/
http://www.bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/
http://www.bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/
http://www.bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/
http://www.bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/


VENDREDIS 11  
ET 25 MARS 

  

VENDREDI 11 MARS 

SAMEDI 12 MARS VENDREDI 18 MARS 

SPECTACLE 
Gignac 
Spectacle et animation pour 
les tout-petits « Voyage au 
pays des signes ». 
Avec Emmanuelle Tivoli. 
€ : gratuit.  

Horaire : 10h. 
Rdv : médiathèque. 
€ : entrée libre  
Informations : 04 67 57 03 83 
mediatheque@ville-gignac.com 
 
 

L'Agenda de la vallée de l'Hérault 
Les événements à ne pas manquer ! 

 

DÉCOUVERTE 
VIRTUELLE 
Gignac 
Découverte de la réalité 
virtuelle. Profitez d’une visite 
dans votre bibliothèque pour 
vous initier à la réalité 
virtuelle.  
Rdv : médiathèque. 
€ : entrée libre.  
Horaire : 10h à 12h. 
A partir de 12 ans. 
En partenariat avec la CCVH 
Informations : 04 67 57 03 83 
mediatheque@ville-gignac.com 
 

SPECTACLE 
Gignac 
« Les P’tites oreilles » avec 
Maylis. Lecture pour les tous 
petits de 0 à 3 ans. 
Rdv : médiathèque. 
€ : gratuit.  
Horaire : 10h30. 
Inscription obligatoire. 
Informations : 04 67 57 03 83 
mediatheque@ville-gignac.com 
 
 

VENDREDI 18 MARS 

CONCERT 
Gignac 
LA CHICA et Marion DIAQUES 
Horaire : 21h. 
Rdv : le Sonambule. 
 € : 16€ / 13€ / 5€. 
Informations : 04 67 56 10 32 
www.lesonambule.fr 
Réservation :  
billeterie@lesonambule.fr 
 

VENDREDI 18 MARS 

CINÉMA 
Saint-Jean-de-Fos 
A l’occasion de la fête du court-
métrage, plusieurs projections. 

Rdv :  Hostel le Diablotin. 
A partir de 12 ans. 
Horaire : 19h30. 
Informations et réservation. 
(conseillée) : 07 79 88 93 87 
hosteldiablotin@gmail.com 
 

VENDREDI 11 MARS 

RENCONTRE 
Saint-André-de-Sangonis 
« Rencontre autour de nos 
lectures » rendez-vous convivial 
sur le thème de « la route » 
autour des livres coup de 
cœur ! 
€ : gratuit.  
Horaire : de 18h à 20h. 
Informations : 06 83 19 56 39 
lasaucestandre@gmail.com 
www.lasauce34.org 
 
 VENDREDI 11 MARS 

SOIRÉE JEUX 
Saint-André-de-Sangonis 
Jeux de société, repas tiré du 
sac, familial. 
€ : gratuit.  
Rdv : salle polyvalente. 
Horaire : de 18h à 22h. 
Informations : 06 83 19 56 39 
lasaucestandre@gmail.com 
www.lasauce34.org 
 
 

VENDREDI 18 MARS 

CINÉMA 
Saint-André-de-Sangonis 
A l’occasion de la fête du 
court-métrage : projection. 
Horaire : 18h30 (enfants) et 
20h (ados, adultes). 
Rdv : salle des fêtes. 
 € : entrée libre. 
Informations : 06 83 19 56 39 
lasaucestandre@gmail.com 
www.lasauce34.org 
 

MERCREDI 16 ET 
VENDREDI 18 MARS  

CINÉMA 
Vallée de l’Hérault 
Projections variées dans le cadre 
de la fête du court-métrage.  
Rdv : bibliothèques.  
€ : gratuit.  

Mercredi 16 :  
Vendémian, à 14h30 (7-11 ans) 
Aniane, à 16h (3-5 ans) 
Gignac, à 16h (à p 5 ans) 
Gignac, à 19h (ados et adultes) 
Jonquieres, à 18h (adultes) 

Vendredi 18 : 
Vendémian, à 18h15 (dès 12 ans)  
Vendémian, à 19h30 (adultes) 
Tressan, à 19h (tout public) 
Informations et réservations 
obligatoire auprès des 
bibliothèques. 
www.bibliotheques.cc-vallee-
herault.fr 
 

STAGE 
Aniane 
Stage d’initiation, observations 
astronomiques. 
€ : 30€, réservation obligatoire. 
Horaire : de 15h à 19h. 
Informations : 07 68 73 69 00 
contact@artsetastres.org 
www.artsetastres.org/Objectifs
oleil 
 
 
 

SAMEDI 12 MARS 

OBSERVATION 
Aniane 
Rdv : observatoire 
astronomique. Soirée 
publique, observation du ciel 
d’hiver sous les étoiles. 
Horaire : de 21h à minuit. 
€ : 12€ à partir de 3 ans. 
Réservation obligatoire.  
Informations : 07 68 73 69 00 
www.artsetastres.org/soirée-
publique 
 
 

mailto:mediatheque@ville-gignac.com
mailto:mediatheque@ville-gignac.com
mailto:mediatheque@ville-gignac.com
http://www.lesonambule.fr/
mailto:billeterie@lesonambule.fr
mailto:hosteldiablotin@gmail.com
mailto:lasaucestandre@gmail.com
http://www.lasauce34.org/
mailto:lasaucestandre@gmail.com
http://www.lasauce34.org/
mailto:lasaucestandre@gmail.com
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http://www.artsetastres.org/soir%C3%A9e-publique
http://www.artsetastres.org/soir%C3%A9e-publique


SAMEDI 19 MARS 

DIMANCHE 20 MARS 

SAMEDI 19 MARS 

DIMANCHE 20 MARS 

DIMANCHE 20 MARS 

 

La tenue de ces événements est 
soumise à l’évolution de la situation 
sanitaire.  
Contactez l’Office de Tourisme, 
joignable 7j/7, ou les organisateurs 
afin de vous assurer de leur maintien.  
Tous ces événements doivent se tenir 
dans le respect des gestes barrières.  

MERCREDI 23 MARS 

L'Agenda de la vallée de l'Hérault 
Les événements à ne pas manquer ! 

 

ATELIER 
Gignac 
Découverte de l’application 
Windosill. Voyage dans un monde 
merveilleux et onirique. 
Rdv : médiathèque. 
Horaire :  de 14h30 à 16h30 
€ : gratuit.  
Tout public, à partir de 8 ans 
Infos et réservation :  
04 67 57 03 83 
mediatheque@ville-gignac.com 
 
 
 

ATELIER 
Gignac 
« Fabriquer ses produits maison » 
avec Aurore Dreiski 
Rdv : communiqué lors de 
l’inscription. 
Horaires : de 10h à 11h et de 11h 
à 12h. 
€ : participation libre. 
Informations et réservation 
obligatoire : 
billetweb.fr/fabriquer-ses-
produits-maison 
 
 
 
COURSE PÉDESTRE 
Saint-Guilhem-le-Désert 
La Sauta Roc course mythique 
autour d’un des plus beaux 
villages de France organisé par 
l’association « je cours toujours 
à Gignac » au profit de 
l’association caritative Team 
21. 
Rdv : place du village. 
Informations : 
sautaroctrail@gmail.com 
 

RANDONNÉE EN 
TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES 
Montpeyroux 
Au domaine « le Mas d’Amile » 
Avec Trot’Evasion, randonnée 
dans les vignes, autour du 
village et jusqu’à la forteresse 
médiévale, le Castellas de 
Montpeyroux, puis dégustation 
des vins au domaine 
accompagnée d’un grignotage 
champêtre. 
Horaire : 10h. 
€ : 45€ par personne. 
Rdv :  domaine du Mas d’Amile. 
Inscription obligatoire : 
06 13 08 18 13 
Informations : 
06 03 32 75 78 
contact@masdamile.fr 
www.masdamile.fr 
 
 

BALADE 
Saint-André-de-Sangonis 
Sur le plateau de Montcalmès. 
Horaire : départ 10h.  
Rdv : parking du cimetière. 
 € : gratuit. 
Informations : 06 87 61 13 37 
lasaucestandre@gmail.com 
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DIMANCHE 27 MARS 

TRAIL DE CLAMOUSE 
Saint-Jean-de-Fos 

Du nouveau pour les amateurs de 
course à pied ! La première 
édition du Trail de Clamouse, qui 
devait avoir lieu en 2020, se 
déroulera le dimanche 27 mars 
2022. 

À Saint-Jean-de-Fos, véritable 
terrain de jeu pour la pratique 
des sports de nature, deux 
parcours de 13 et 35 km 
traversant la remarquable grotte 
de Clamouse seront proposés.  

Cette manifestation est 
organisée par la commune de 
Saint-Jean-de-Fos, le foyer rural, 
l'Office de tourisme et la 
communauté de communes, en 
partenariat avec la grotte de 
Clamouse. 

Pour les non-coureurs une 
randonnée de 12,5 km et des 
animations sur place vous seront 
proposées ! 
Informations : 
06 24 56 68 18 ou 06 41 04 85 50 
https://traildeclamouse.com/ 
 
 

ANIMATION 
La Boissière 
C’est le retour du printemps 
au Pays des Carrioles ! 
Atelier créatif pour les 
enfants, théâtre de 
marionnettes, jeux. 
Rdv : Pays des Carrioles. 
Horaires : de 10h à 18h. 
Informations :  
04 67 59 64 14/ 06 98 70 64 14 
www.aupaysdescarrioles.com 
contact@aupaysdescarrioles.c
om 
 
 

MERCREDI 30 MARS 

ATELIER 
Montarnaud 
Découverte d’applis 
incontournables pour voyager. 
Horaire : 10h. 
Rdv : bibliothèque. 
 € : gratuit. 
Informations : 04 67 55 48 16 
www.bibliotheques. 
cc-vallee-herault.fr 
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Partagez vos plus belles émotions 
 

#TourismeSaintGuilhem 

 
NOS EXPERTS EN SÉJOUR JOIGNABLES 7J/7 

 (9h30-13h et 14h-17h30)     AU +33 (0)4 67 57 58 83 
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Office de Tourisme Intercommunal 
Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault 

 

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

LES MARCHÉS DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT 
 

ANIANE   
Jeudi de 9h à 12h30 
Dimanche de 8h à 13h,  
Place Etienne Sanier : 04 67 57 01 40 
GIGNAC 
Samedi de 7h à 13h, incontournable ! 
Esplanade et jeu de ballon :  
 04 67 57 01 70 
LE POUGET 
Mardi et vendredi matin 
Place de la République. 04 67 96 71 09  
MONTARNAUD 
Vendredi matin parking des commerces 
Dimanche matin esplanade Jean Moulin 
04 67 55 40 84 
MONTPEYROUX 
Jeudi de 8h à 13h 
Place de l’horloge: 04 67 96 61 07 
 

POUZOLS 
Mardi et jeudi de 8h à 12h30 
Place du village : 04 67 96 73 16 
SAINT BAUZILLE DE LA SYLVE 
Mercredi de 8h à 12h 
Place du village : 04 67 57 51 37 
SAINT ANDRE DE SANGONIS 
Mardi, petit marché alimentaire 
Vendredi, grand marché 
Dimanche, marché de producteurs 
De 7h30 à 13h 
Place du village : 04 67 57 00 60 
SAINT JEAN DE FOS 
Vendredi de 8h à 13h 
Place de la mairie : 04 67 57 72 97 
SAINT PARGOIRE 
Mardi de 6h à 13h 
Place Roger Salengro : 04 67 98 70 01 

http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/
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