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Les animations  
de l’Office de Tourisme

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. 
Billetterie en ligne : reservation.saintguilhem-valleeherault.fr

mercredis 22 février  
et 1er mars
  VISITES GUIDÉES 
ANIANE

Entrez dans l’abbaye d’Aniane et 
découvrez son passé mouvemen-
té : de sa fondation par Saint-Be-
noît d’Aniane en 782 à sa vie de 
monastère bénédictin, en passant 
par sa transformation en maison 
centrale et en colonie péniten-
tiaire pour jeunes détenus.
 À 14h30. Durée : 1h30 environ. 

  Non accessible aux personnes en 
situation de handicap moteur.
  À partir de 16 ans.
  Rdv : Église Saint-Sauveur, 
  Tarifs : plein 7€ ; réduit 5€ (deman-
deur d’emploi, RSA et adolescent de 
16 à 18 ans).

mercredis 22 février  
et 1er mars
VISITES GUIDÉES  
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

Partez à la découverte du village 
médiéval de Saint-Guilhem-le-
Désert et découvrez l’abbaye de 
Gellone, véritable joyau de l’art 
roman.
  Durée 1h30.
   À 10h30.
  Rdv : A l'Office de Tourisme 
  Tarifs : plein 7€, réduit 5€ (deman-
deurs d’emploi, RSA, 10-18 ans), 
gratuit pour les moins de 10 ans.

le bon plan
DUO 2 VISITES GUIDÉES 
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT ET ANIANE

Vous êtes curieux et grand ama-
teur de patrimoine ? 
Pensez à cumuler la visite 
de Saint-Guilhem-le-Désert, 
dans la matinée avec celle de 
l’ancienne abbaye d’Aniane dans 
l’après-midi et profitez d'un tarif 
préférentiel. 
Entre les deux visites, vous pouvez 
déjeuner dans un des restaurants 
de Saint-Guilhem-le-Désert ou 
Aniane. 
  Tarifs préférentiels pour les deux 
visites le même jour :  
10€ par personne au lieux de 14€ 
(tarif plein)  
7€ au lieu de 10€ (tarif réduit, de-
mandeurs d’emploi, RSA, étudiants, 
10 -18 ans).

Les animations  
d’Argileum

Toute l’équipe d’Argileum vous accueille du 21 février au 4 mars, du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h, pour 
des visites libres du musée, des ateliers et d’autres animations. 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€ réduit, 3€ enfant réduit, gratuit pour les - de 9 ans.
Billetterie en ligne : reservation.saintguilhem-valleeherault.fr

du mercredi 8 février  
au jeudi 2 mars
 ATELIERS DE MODELAGE
SAINT-JEAN-DE-FOS

Apprenez à façonner de petits 
objets en terre et laissez parler 
votre imagination. Un potier 
animateur vous accompagne.
Les mardis, thématique la jarre,  
les mercredis, paysage d'argile 

les jeudis, la cougourle de Saint-
Jean-de-Fos.
 À 10h30 (durée : 2h). 
 À partir de 5 ans, présence d’un 

adulte participant et payant à 
l’atelier est demandé pour toutes 
inscriptions d’un enfant de 5 à 10 ans 
inclus.
 11€ par personne, 9€, enfant et 

réduit.

les vendredis 24 février et 
3 mars
 ATELIERS DE TOURNAGE
SAINT-JEAN-DE-FOS

Venez-vous initier à la technique 
du tournage avec un potier 
confirmé.
  À 10h30 (durée : 2h)
  À partir de 10 ans. 
  20€ par personne.



L'agenda  
en vallée de l’Hérault
Toute l'année
PIQUE-NIQUE VIGNERON 
AVEC LE COMPORTE
ANIANE

Le Comporte contient des élé-
ments pour qu’enfants et parents 
puissent partager un moment pri-
vilégié ensemble, en découvrant 
le vignoble en toute autonomie.  
 Rdv : Rdv : Domaine des Conquêtes, 

376 Chem. des Conquête, Aniane.
  Tarifs : 16€, 10€ enfants. 
 +33 (0)9 71 44 92 48 

www.domainedesconquetes.fr

Toute l'année
CASSE-CROÛTE VIGNERON
ANIANE

Au programme : présentation du 
domaine, dégustation de vins 
accompagnée de produits du 
Terroir.
 Rdv : Domaine des Conquêtes, 376 

Chem. des Conquête, Aniane. 
 Tarifs : 15€, 10€ enfant.  
 Contact : +33 (0)9 71 44 92 48

Toute l'année
VISITE ET DÉGUSTATION 
AU CAVEAU D'AIGUELIÈRE
MONTPEYROUX

Dégustation au caveau, visite du 
chai de vinification, balade dans 

les vignes et visite autonome 
avec des cartes géologiques et 
satellites. 
 Rdv : Aiguelière, 2 place du Square, 

Montpeyroux. 
 Les lundis, mardis, mercredis, jeudis 

et vendredis, de 9h à 17h30. 
 Entrée libre. 
 Contacts : +33 (0)7 50 04 98 31 

contact@aigueliere.com

Toute l’année
ATELIER VINS  
& CHOCOLATS
DOMAINE DES CONQUÊTES, ANIANE

Au programme : présentation 
du Domaine et des méthodes de 
travail, explication sur la fabrica-
tion du chocolat puis dégustation 
avec des accords chocolats-vins.
 Rdv : Domaine des Conquêtes, 

Aniane. 
 Tarifs : 15€. 
 Réservations : +33 (0)9 71 44 92 48  

domainedesconquetes.vin
@outlook.fr  
www.domainedesconquetes.fr

jusqu'au 23 avril 2023
CONCOURS DE POÉSIE -  
LE SENTIER DES POÈTES
SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN

Lancement du concours de poésie  
Le Sentier des Poètes organisé 
par l’association Pierre et Soleil. 
Le thème de l’édition 2023 est         
« Le secret des jardins ». La remise 
des prix aura lieu le samedi 17 
juin 2023 à Saint Saturnin de 
Lucian. L’auteur.e du Grand prix 
Pierre et Soleil recevra une œuvre 
originale d’Annick et Charly 
Ducrot-Kruse, son poème sera 
gravé (en entier ou en partie) sur 
« Le Sentier du Vin des Poètes » et 
sera imprimé sur les étiquettes de 
la cuvée du « Sentier du Vin des 
Poètes » de l’année. 

 Texte à envoyer avant le 23 avril 
2023 à pierreetsoleil34@orange.fr 
  Contact : +33 (0)4 67 96 49 12

jusqu’au 31 décembre 2023
NOËL EN SEPTEMBRE
MONTPEYROUX

Noël en septembre est une 
oeuvre colletive de Michel Blazy 
issue de la commande d'oeuvres 
temporaires pour l’espace public 
à l’initiative du Ministère de la 
Culture portée par le Centre Na-
tional des Arts Plastiques (CNAP) 
en partenariat avec le village 
de Montpeyroux et l’association 
Les Champs d’utopies. Ramenez 
vos haricots germés et distribués 
précemment pour les planter au-
tour de l'arbre. Une fois épanouis 
et récoltés, ils seront dégustés 
collectivement aux fêtes de fin 
d'année.
 Rdv : dans le près derrière la mairie, 

Montpeyroux. 
 Contact : +33 (0)4 67 96 61 07

samedi 4 février
SARAH AMIEL EN CONCERT 
SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS

Organisé par l’association «La 
Sauce », chez l’habitant. Sarah 
Amiel joue des mots et des mélo-
dies, s’amuse de leur sens et de 
leurs sons. Elle chante également 
des chansons de son cru, poé-
tiques et tendres, ainsi que des 
reprises. Concert suivi d’un buffet 
partagé.
Rdv : 5 rue de Carabottes, 
Saint-André-de-Sangonis, à 19h30. 
Réservations : +33 (0)6 83 19 56 39 
lasaucestandre@gmail.com

dimanche 5 février
ORCHESTRE NATIONAL DE 
MONTPELLIER
GIGNAC

Programme sous la direction du 
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jeune chef Ka Hou Fan. 
Soliste : Théotime Voisin, 
contrebasse. Au programme Luigi 
Cherubini (1760-1842) : Ouver-
ture de concert en sol majeur /
Giovanni Bottesini (1821-1889) : 
Concerto pour contrebasse et or-
chestre en fa dièse mineur, « Gran 
Concerto » / Vítezslava Kaprálová 
(1915 -1940) : Suite en miniature 
opus 1 / Ermanno Wolf-Ferrari 
(1876-1948) : Sinfonia brevis opus 
28.
Rdv : Gymnase Le Riveral, Gignac, 
à 16h. Gratuit. Réservations : www.
billetweb.fr/orchestre-natio-
nal-de-montpellier

dimanche 5 février
VIDE-DRESSING
MONTPEYROUX

Vide-dressing. Emplacement 5 €. 
Buvette sur place.
De 09h à 14h à l'église du Barry.
Contact : +33 (0)6 11 31 04 31

lundis 6 et 20 février
ATELIER CALLIGRAPHIE
SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS

Marinette aime partager sa 
passion de la calligraphie. 
  Rdv : en face de Mozaïka, Saint-An-

dré-de-Sangonis. De 14h à 16h30. 
  Tarifs : 10€ (adhésion association). 
  Réservations : www.lasauce34.org

mardi 7 février
CERCLE DE CONTEURS
BELARGA

Venez prendre un bain de contes, 

de charades, de devinettes... 
Chacun peut partager un récit, 
une charade, une comptine. Les 
cercles conteurs ouvrent un es-
pace dédié à un groupe, pour une 
écoute et une libération des mots 
tout en douceur. La régularité 
est nécessaire pour créer une 
connaissance, une belle entente 
dans le groupe. Pour parents et 
enfants, à partir de 6 ans.
Rdv : 2 Rue des écoles Beaumont, 
Bélarga. Réservations : +33 (0)4 99 
57 04 50

vendredi 10 février
JAM SESSION 
SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS

Un nouveau rendez-vous musical 
sous le signe du partage coorga-
nisé par La Sauce et De cor d’Erau 
e d’Oc. La soirée s’ouvre avec un 
concert en 2 sets du groupe TRE 
(Trombone Réunion Ensemble) et 
se poursuit par une scène ouverte 
à tous ! 19h30-20h15 et 20h30-
21h15 : Groupe TRE 21h30 : début 
de la Jam Gratuit – Repas chaud 
(dont plat végétarien), vin et bière 
locale.
Rdv : De 19h30 à 21h30 à la salle des 
fêtes (ancienne gare). 
Contact : accueil@sangonis.fr / +33 4 
67 57 00 60

vendredis 10 et 24 février
UNE SOIRÉE À  
L’OBSERVATOIRE
ANIANE

Profitez entre amis ou en famille 
d’une soirée sous les étoiles à 
observer Saturne et ses anneaux, 
la géante Jupiter sans oublier les 
nébuleuses et autres galaxies de 
notre Univers.
 Rdv : observatoire astronomique 

d'Aniane à 21h. 
 12€. Gratuit pour les enfants. 
 Réservations : +33 (0)7 68 73 69 00  

contact@artsetastres.org  

www.artsetastres.org

samedi 11 février
CONCERT DUO MURIEL 
VOIX NOMADE
SAINT-JEAN-DE-FOS

Le Duo Muriel Voix Nomade est 
composé de deux musiciens, 
Muriel Pellecuer, chant et guitare 
et Cyrille Calonne, percussions 
et chœurs. Muriel explore 
depuis quelques années la voix 
à travers le chant spontané, les 
chants du monde et ses propres 
compositions qu’elle chante ici 
accompagnée de Cyrille Calonne.  
Le duo aime proposer au public 
de chanter avec lui pour un 
moment de partage convivial et 
chaleureux.  
Rdv : Hostel le Diablotin, 6 rue de 
l’Horloge, Saint-Jean-de-Fos, à 19h. 
Réservations : +33 (0)7 79 88 93 87 
hosteldiablotin@gmail.com

samedi 11 février
ATELIER CRÉATION DE 
POEMES POUR LA SAINT 
VALENTIN
VENDEMIAN

Pour la Saint-Valentin, venez par-
ticiper à cet atelier de création de 
poème que vous pourrez ensuite 
offrir à l’être aimé.e. 
Rdv : de 13h00 à 14h30 atelier 
enfants et de 14h30 à 16h00 atelier 
ados et adultes. Salle en face de la 
mairie.
Réservation : +33 (0)6 38 04 17 70
cremesdavenir@gmail.com

samedi 11 février
L’ARPENTAGE
GIGNAC

 Rejoignez Olivier Halet qui dé-
dramatise la lecture des ouvrages 
dits «compliqués» ou dont la 
somme d’information semble im-
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possible à digérer, pour un atelier 
de 3 heures : partage du texte (pas 
besoin ni d’avoir lu, ni d’apporter 
le livre), lecture d’ une partie par 
chacun puis échange sur ce que 
chacun a compris, sur ce que cela 
active en nous. Au programme 
de cet Arpentage : La fabrique 
du consommateur, d’Anthony 
Galluzzo, aux Editions Zones . 
Rdv :  à 09h30 à la médiathèque, Place 
du Jeu de Ballon. Réservations : +33 
(0)4 67 57 03 83 - mediatheque@
ville-gignac.com

dimanche 12 février
FOIRE AUX VINS
SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE

Foire aux vins pour découvrir 
et déguster l'ensemble des vins 
proposés par les vignerons de la 
région. Buvette et petite restaura-
tion. Les bénéfices seront reversés 
à l'école Costa Belle du village. 
Rdv : salle des fêtes, 16 rue de l’Au-
relle à Saint-Bauzille-de-la-Sylve, 
à 11h. Tarif : vente de verre à 4€ pour 
déguster les vins.  Contact : +33 (0)4 
67 57 51 37

dimanche 12 février
LE ZARBI ZOO

GIGNAC

Un éloge de la différence qui fait 
rigoler les enfants et marrer les 
parents ! Objets insolites, ma-
nipulations ludiques, paysages 
musicaux et chansons électro-
niques font surgir un monde 
d’étonnement où l’humour est 
toujours présent. Un spectacle 
conçu pour les enfants pas pareils 
et leurs parents différents.
Rdv : Le Sonambule, 2 avenue du Mas 
Salat, Gignac. De 16h à 19h. Réserva-
tions : billetterie@lesonambule.fr +33 
(0)4 67 56 10 32

dimanche 12 février
LES P’TITS DIMANCHES - 
ATELIERS COMPTINES 
GIGNAC

 Venez (re)découvrir les comp-
tines, les inventer et bien sûr les 
partager dans un petit atelier 
ludique pour parents & enfants. 
Atelier animé par Laurent Clain 
avec la complicité de la Cie Alfred 
de la Neuche.
Rdv : Sonambule, 2 avenue du Mas 
Salat, Gignac. De 10h à 11h et de 11h à 
12h. Réservations : www.lesonambule.
fr/saison_22-23/les-ptits-dimanches-
atelier-2

mardi 14 février
2 TONNES
GIGNAC

Un atelier immersif proposé par 
Demain la Terre ! pour simuler 
la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre par personne 
de 10 à 2 tonnes équivalent CO2 
par an. Animée par Marie-Laure 
Daignières, avec le soutien de 
l'association La Sauce.
Rdv : 12 boulevard Saint-Louis à 
Gignac. De 14h30 à 17h30. 

Réservations au +33 (0)4 67 57 25 44.

mardi 14 février
ATELIER DECOUVERTE DE 
L’OENOLOGIE ET DE LA 
SOPHROLOGIE
SAINT-JEAN-DE-FOS

Double atelier œnologie et 
sophrologie. Expérimentation 
de la sophrologie puis initiation 
à la dégustation avec Noëlle 
BARDOU, Les pépites de Noëlle, 
animatrice oenotouristique. 
Rdv : 19 avenue du monument, Saint-
Jean-de-Fos. De 18h à 19h30. Tarif : 
35€. Réservations : www.instagram.
com/nono.oeno -  www.lespepites-

samedi 11 et dimanche
   12 février
TRAIL DE LA SAUTA ROC 
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

Participez au trail de la Sauta 
Roc.
Le samedi 11 février : départ à 
14h, pour la «Petite Sauta Roc», 
12km (également parcours de 
la randonnée). Dimanche 12 
février : départ à 9h, pour la 
«Sauta Roc» , 26 km.
Tous les départs se font sur la place 
du village. Restauration sur place. 

Réservations : www.3wsport.com

Pour les plus sportifs, participez 
au Challenge des 4 Trails de la 
CCVH ! 
www.cc-vallee-herault.fr
L’inscription au Challenge vous 
permettra de bénéficier de -10% sur 
l’ensemble des courses. 
Réservations : www.3wsport.com

CONCOURS PHOTO
Vous ne courez pas ? Participez 
aux 4 randonnées organisées 
lors des courses et envoyez vos 
4 plus belles photos du thème : 
« Les éléments emblématiques 
des 4 trails » à animation@saint-
guilhem-vallee-herault.fr

Vous avez jusqu’au 14 
novembre 2023 pour envoyer 
vos photos. Tirage au sort le 15 
novembre !
 Inscription aux randonnées 
obligatoire auprès des sites des 
organisateurs, places limitées.
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denoelle.com - www.facebook.com/
PepitesNoelleStJeandeFos 
+33 (0)6 51 25 70 74 - lespepitesde-
noelle@gmail.com

mardi 14 février
LECTURE A VUES
LA BOISSIÈRE

Les comédiens du Théâtre Perma-
nent en Vallée en l’Hérault vous 
invitent à (re)découvrir le plaisir 
de la lecture à voix haute. Plu-
sieurs rendez-vous sont proposés 
afin d’écouter des textes sélec-
tionnés par les bibliothécaires 
et les usagers dans un moment 
d’intimité et de partage. 
Si vous souhaitez proposer des textes, 
parlez-en à vos bibliothécaires !
Rdv : bibliothèque de La Boissière, 6 
rue de la Poste. Réservations : +33 (0)4 
67 55 40 59 mediatheque.labois-
siere@orange.fr

lundi 13, mardi 14, mercre-
di 15, jeudi 16 et vendredi 17 
février
ENSEMBLE
LE POUGET, SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS, 
SAINT-PARGOIRE, MONTARNAUD, GIGNAC

Le spectacle «Ensemble» mêle 
chanson, danse et conte. Proposé 
par la compagnie La Gamme , 
c’est un duo de théâtre musical, 
pétillant et coloré, sur les thèmes 
de la coopération, du partage, 
de l'entraide et de la complicité. 
Crée et interprété par Sabrina 
Kadri et Nathalie Martinez.
  Rdv : médiathèque, Grand Rue 

Sainte Catherine, Le Pouget, à 10h. 
Réservations : +33 (0)6 49 88 29 93. 
  Rdv : bibliothè que, 5 Rue des 

Fontaines à Saint-André-de-Sango-
nis. à 10h30. Réservations : +33 (0)4 
67 57 90 46. 
  Rdv : biblioth èque, rue Jean 

Moulin à Montarnaud, à 10h30. 

Réservations : +33 (0)4 67 55 48 16. 
  Rdv : biblioth que, 1 Rue Derriè re 

les Murs, Saint-Pargoire, à 10h30. 
Réservations : +33 (0)4 67 90 16 79. 
  Rdv : médiathèque, Place du Jeu 

de Ballon, Gignac, à 9h45 et 10h45. 
Réservations : +33 (0)4 67 57 03 83

jeudi 16 février
RENCONTRE AUTEUR
BELARGA

Régis Lejonc travaillait dans 
la publicité, l’illustration de 
presse. Depuis, il s’est lancé dans 
l’écriture de textes d’albums pour 
la jeunesse. L'illustrateur passe 
d’un univers graphique à un autre 
au gré des livres. Découverte de 
l’univers de Régis Lejonc et de 
lectures d’albums suivi d'un petit 
atelier calque, parents-enfants, 
« à la manière de » où toutes les 
questions sont permises.
Rdv :  2 Rue des écoles Beaumont, 
Bélarga, à 17h30. Réservations : +33 
(0)4 99 57 04 83

vendredi 17 février
QUARTET JAZZ, BEPPE 
CARUSO
PLAISSAN

Le pianiste Pierre Coulon Cerisier 
est un musicien de terrain et de 
rencontre. Depuis les années 90, 
on a pu l’écouter en compagnie 
de figures du jazz invitées à par-
tager ses compositions. Au réper-
toire, les compositions de Pierre 
Coulon Cerisier mais aussi des 
compositions de Dollar Brand, 
source d’inspiration importante 
dans sa musique.  Avec : Beppe 
Caruso : trombone, Michel Altier 
: contrebasse, Thomas Doméné : 
batterie Pierre Coulon Cerisier : 
piano. En 1ère partie, le Bigband 
de Jazz de l’Ecole de musique 
Intercommunale. Infos : école de 
musique 
Rdv : Foyer Rural, Plaissan, à 20h. 

Réservations : +33 (0)4 67 96 72 20

vendredi 17 février
IRIE JAHZZ + SOIREE 
SOUND SYSTEM
GIGNAC

Après avoir fait vibrer la Vallée 
de l’Hérault tout l’été, le Sound 
System RPH pose ses caissons au 
Sonambule. Pour cette première 
session 100% reggae, la scène 
locale est à l’honneur. En pre-
mière partie, retrouvez DJ René 
de l’émission Soul System. Suivi 
du groupe phare montpelliérain 
Irie Jahzz.
19h-20h : Plateau radio de RPH en 
direct du Sonambule / 20h-21h30 : DJ 
René (roots) / 21h30-23h : Irie Jahzz 
(reggae) / 23h-00h30 :  Lodeva sound 
(dub) / 00h30-1h30 : Savage (jungle)»
Rdv : Sonambule, 2 Avenue du Mas 
Salat, à 19h. Tarifs : 15€, 13€ réduit, 
5€ -18 ans. 

Réservations :  www.lesonambule.fr

samedi 18 février
SOIRÉE THÉÂTRE
GIGNAC

Soirée théâtre avec la pièce 
« Bons baisers du Stromboli 
» Au profit d’une association 
caritative.»
Rdv : Sonambule, 2 Avenue du Mas 



Salat, Gignac, à 21h. 9€

dimanche 19 février
LOTO DE L'ENSEMBLE 
VOCAL
GIGNAC

Rdv : Chai de la gare, à 17h. 
Contact : +33 (0)4 67 57 01 70

mercredi 22 février
THEATRE DE PAPIER ET 
MISE EN MOTS
MONTPEYROUX

Sous le regard attentif et com-
plice d’Edwige Pluchart-Maury, 
chaque participant pioche, dans 
de multiples boîtes,des figurines, 
des personnages, des éléments de 
décors différents, des morceaux 
de tissu, des bouts de bois glanés 
dans les vignes... Petit à petit, 
chaque élément prend place dans 
un petit théâtre de papier pour 
raconter une histoire, un univers 
particulier. Après une petite 
collation, l’association «L’en-
grainé» prend le relais pour que 
chaque théâtre prenne vie avec 
les mots de chacun. L’ensemble 
du groupe écrira une histoire col-
lective issue de tous les théâtres 
individuels. 

Pour les plus de 10 ans.
Rdv : 10 avenue du Rosaire, Montpey-
roux, à 14h. Réservations : +33 (0)4 67 
44 29 15

jeudi 23 février
LOTO DE L'ASG
GIGNAC

Rdv : Gymnase le Riveral, à 21h. 
Contact : +33 (0)4 67 57 01 70

jeudi 23 février
RENCONTRE AUTEUR - 
AUTOUR DES MOTS
MONTPEYROUX

Rencontre avec l’auteur Philippe 
Jalbert, en partenariat avec 
l’association «T’as pas tout dit».  
Auteur-illustrateur, il dessine 
aussi pour la presse, la commu-
nication et donne des cours à 
la faculté d’arts appliqués de 
Toulouse. Il a également créé la 
chaîne de comptines et documen-
taires à destination des tout-pe-
tits «La récré des p’tits oups». 
Au programme : découverte de 
l’univers de Philippe Jalbert 
puis petit atelier pour les 6-8 ans 
«à la manière de» où toutes les 
questions sont permises.

Rdv : médiathèque, 10 avenue du 
Rosaire, Montpeyroux, à 16h30. 
Réservations : +33 (0)4 67 44 29 15

mardi 28 février
CINEMA
GIGNAC

Projections en cours de program-
mation .
Rdv : Sonambule, 2 Avenue du Mas 
Salat,  Gignac, à 18h et 20h30. 
Tarif: 4€. Réservations : +33 (0)4 67 
57 01 70

lundi 27 février
LECTURE A VUES
VENDÉMIAN

Les comédiens du Théâtre Perma-
nent en Vallée de l’Hérault vous 
invitent à (re)découvrir le plaisir 
de la lecture à voix haute. Plu-
sieurs rendez-vous sont proposés 
afin d’écouter des textes sélec-
tionnés par les bibliothécaires 
et les usagers dans un moment 
d’intimité et de partage. 
Si vous souhaitez proposer des textes, 
parlez-en à vos bibliothécaires !
Rdv : bibliothèque, 2 Place de la 
Mairie, Vendémian à 15h30.   
Réservations : +33 (0)4 67 44 37 62

L'agenda 
en vallée de l’Hérault

Le premier samedi du mois,  
l’entrée pour Argileum, la maison de la poterie, est gratuite !

L’occasion de visiter cet authentique atelier de potier du XIXe siècle et de découvrir le parcours sur la vie 
des potiers, le savoir-faire et l’histoire de la céramique. Une visite immersive et captivante !

Le saviez-vous ?



Office de Tourisme Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault  
nos experts en séjour sont joignables 7j/7 (9h30-13h et 14h-18h) au +33 (0)4 67 57 58 83

 ou par mail : oti@saintguilhem-valleeherault.fr

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 1998
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Partagez vos plus belles émotions !
#TourismeSaintGuilhem

www.motsparleurs-valleeherault.fr
Festival 


