AGENDA DES ANIMATIONS
DU MOIS DE SEPTEMBRE 2018
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
DES AVANT-MONTS
ZAE l’Audacieuse 34320 MAGALAS
Tel : 04 67 36 67 13 Contact : tourisme.magalas@avant-monts.fr
www.tourisme.centre-herault.fr

NOS BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
BIT DE MAGALAS ZAE L’Audacieuse : ouvert du mardi au vendredi de 9h-12h/ 14h-18h et samedi : 9h-12h.
Tel : 04 67 36 67 13 Contact : tourisme.magalas@avant-monts.fr
BIT DE FAUGÈRES Lieu-dit Les Trois Tours : ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 16h à 19h.
Tel : 06 45 73 49 82 Contact : tourisme.faugeres@avant-monts.fr
BIT DE ROUJAN Rue du Coustel (derrière Super U) : ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h et samedi : 9h-12h.
Tel : 06 40 72 38 80 Contact : tourisme.roujan@avant-monts.fr
BIT DE MURVIEL LES BÉZIERS 27 Avenue de la République : ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h et samedi : 9h12h. Tel : 04 67 35 90 07 Contact : tourisme.murviel@avant-monts.fr

Date

Commune

Manifestation

Descriptif général

01/09/2018 VAILHAN

VISITE GUIDÉE
"LES TEMPLIERS
DU TIBÉRET"

Visite guidée avec Ronan JAHÉNY (guide conférencier) de 9h00 à
12h00. Les Templiers du Tibéret (10€/personne) gratuit pour les
enfants jusqu'à 12 ans. Marche (9 km) dans la garrigue autour de
Vailhan jusqu'à une maison templière du 12ème siècle.
Rendez-vous à 9hoo devant la Mairie de Vailhan.
Renseignements et inscriptions : 06 09 70 28 69

01/09/2018 PUISSALICON

SOIRÉE CONCERT Soirée Concert et Spectacle au profit de l'association "Ensemble
ET SPECTACLE
pour Gautier" sur la Promenade à partir de 19h00. Entrée
gratuite. Avec Gautier, découvrez l'aventure Madagazelle 2018 et
laissez-vous emporter par l'incandescente Gata Negra, puis entrez
dans le monde enchanté des Fées de la Scène aux rythmes d'Elit'z
Events. Restauration sur place : Tapas, grillades, moules, frites,
crêpes...

01/09/2018 ABEILHAN

JOURNÉE PORTES Le Foyer Rural d'Abeilhan organise sa journée Portes ouvertes à la
OUVERTES
Bergerie de 10h00 à 18h00. Renseignements : 04 67 39 00 95

01/09/2018 MAGALAS

L'ATELIER
DÉGUSTATION

De 10h30 à 12h30, le Moulin de Lène (route de Fouzilhon) vous
convie à son atelier dégustation. Cours de viticulture et
d’œnologie, dégustation de 7 vins du Moulin de Lène, 7 accords
mets et vins avec des produits régionaux. Prix : 30€. Réservation
au 04 67 36 06 32

01/09/2018 THÉZAN- LESBÉZIERS

GRANDE
BRADERIE

La Ligue contre le cancer Délégation de Thézan- les- Béziers
organise une vente solidaire au profit de la lutte contre le cancer
de 8h30 à 16h00 Rue de la République. Shopping plaisir et
solidaire, venez nombreux ! Les dons sont à déposer à la
Médiathèque ou en Mairie ainsi qu'au local les samedis
d'ouverture.

Du
LAURENS
01/09/2018
au
20/09/2018

EXPOSITION DE
PEINTURE

Le Château de Grézan présente au caveau l'exposition de Michel
GELLY artiste peintre de Béziers organisée par l'association "Tout
est Art 34". Ouvert de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
Entrée libre. Tel : 04 67 90 27 46

02/09/2018 CABREROLLES

VISITE GUIDÉE DE Visite guidée avec Ronan JAHÉNY (guide- conférencier).
CABREROLLES A De 9h00 à 12h30 : de Cabrerolles à Mourcairol.
MOURCAIROL
(10€ / personne) gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Marche (6km) pour relier deux châteaux qui contrôlaient, aux
temps troublés du Moyen Âge et offre un très bel exemple de
l'art roman Languedocien. Rendez-vous à 9h00 devant l'église de
Cabrerolles. Renseignements et inscriptions : 06 09 70 28 69

02/09/2018 ROUJAN

VISITE GUIDÉE
DU CHÂTEAUABBAYE DE
CASSAN

Château-Abbaye de Cassan, un lieu d'exception en Languedoc.
Au coeur des vignes et des oliviers se dresse le somptueux
Château-Abbaye de Cassan. Humble retraite monastique devenue
puissant prieuré royal puis fastueuse demeure princière, le
château abrite une vaste église romane (XIIe Siècle) et un palais
abbatial (XVIIIe siècle).

A 14h00 et à 16h00 : Visite guidée avec Ronan JAHÉNY (guideconférencier). Réservation obligatoire au : 06 09 70 28 69
Château - Abbaye de Cassan D13 34320 ROUJAN
Tel : 04 67 24 52 45 ou info@cassan.org ou
www.chateau-cassan.com
02/09/2018 THÉZAN-LESBÉZIERS

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Forum des associations de 9h30 à 17h00 sur la place de la Mairie.
Tel : 04 67 32 67 00

03/09/2018 FAUGÈRES

CONCOURS DE
PÉTANQUE

L'association de pétanque Faugerole organise un concours de
pétanque au boulodrome place de la Tune (doublette à la mêlée,
inscription 3€ par personne, possibilité de repas sur place 10€
environ avec plat, fromage, dessert, boisson, réservation
recommandée au : 06 87 32 63 26). Rendez-vous vers 18h45
environ, tirage maxi 19h15.

04/09/2018 FAUGÈRES

UN SAVOIRFAIRE A
PARTAGER

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et 14h00.
Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association "Pierre
sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres... Puis,
apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche dans un
mur. Enfin, façonner le paysage ! La pierre sèche ou l'art de
construire sans liant. Découvrez un savoir-faire transmis avec
passion, une technique et un geste ancestral à partager en toute
convivialité ! gratuit, prévoir gants, bonnes chaussures et eau.
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76

06/09/2018 MURVIEL LES
BÉZIERS

UNE MATINEE A
FLANER DANS
LES VIGNES

Au Domaine Galtier de 9h30 à 12h, "Une matinée à flâner dans
les vignes". Découverte d'un domaine en viticulture durable.
Suivi d'un encas, pour ceux qui le souhaitent.
Infos et réservations : 04 67 37 85 14 ou
domainegaltier@wanadoo.fr

06/09/2018 ROUJAN

CONCOURS DE
BELOTE

L'Association Ensemble et solidaires Age d'Or Roujan organise un
concours de belote à partir de 14h00 à la salle du Peuple. 6€ est
demandé aux participants, goûter offert à la fin de la 3ème partie.
Tel : 06 61 46 44 94

07/09/2018 ABEILHAN

SI JE PEUX ME
PERMETTRE

LA MUNICIPALITE OFFRE UNE SOIREE THEATRE
La troupe de théâtre de l ‘association Art et Culture « Les
Bambades » de Servian va présenter sa nouvelle pièce « Si je peux
me permettre ».
C’est une pièce de théâtre de Robert Lamoureux créée en 1996
au théâtre des Nouveautés à Paris qui a été nommée lors de la
Nuit des Molières en 1997 en tant que meilleure pièce comique.
La trame de l’histoire est la suivante : Un homme d’affaires
malhonnête aidé dans ses manœuvres par son majordome,
homme flatteur et rusé compromet sa famille, en se lançant dans
le rachat d’une compagnie aérienne. Pour les « Bambades » ce
vaudeville a déjà conquis le public de villages environnants. A
chaque fois l’équipe de Gilles Dham coule sous les félicitations. La
mise en scène est de Jocelyne Riviera et la troupe de Servian met
toute son expérience pour faire de cette soirée un spectacle tout
public où le rire est garanti, rien de tel pour oublier la morosité
ambiante… Renseignements : 04 67 39 00 21

08/09/2018 LAURENS

A LA
DÉCOUVERTE DU
CHATEAU DE
GRÉZAN

08/09/2018 ROUJAN

VISITE GUIDÉE
Visite guidée avec Ronan JAHÉNY (guide-conférencier) de 9h30 à
"LES ÉGLISES DES 12h30. Les églises des Avant-Monts (12€/personne) gratuit pour
AVANT-MONTS" les enfants jusqu'à 12 ans. Circuit autour de Faugères pour mieux
comprendre l'histoire de l'église dans la région, des origines du
christianisme jusqu'aux Protestants. Un patrimoine religieux
surprenant. Rendez-vous à 9h30 devant le Bureau d'Information
Touristique de Roujan (derrière super U).
Renseignements et inscriptions : 06 09 70 28 69

08/09/2018 ROUJAN

VISITE GUIDÉE
DU CHÂTEAUABBAYE DE
CASSAN

Château-Abbaye de Cassan, un lieu d'exception en Languedoc.
Au coeur des vignes et des oliviers se dresse le somptueux
Château-Abbaye de Cassan. Humble retraite monastique devenue
puissant prieuré royal puis fastueuse demeure princière, le
château abrite une vaste église romane (XIIe Siècle) et un palais
abbatial (XVIIIe siècle). A 14h00 et à 16h00 : Visite guidée avec
Ronan JAHÉNY (guide- conférencier). Réservation obligatoire au :
06 09 70 28 69 Château - Abbaye de Cassan D13 34320 ROUJAN
Tel : 04 67 24 52 45 ou info@cassan.org ou www.chateaucassan.com

08/09/2018 ROUJAN

VIDE-GRENIER

Vide-Grenier organisé par le Comité des Fêtes et Animations
Roujanais de 8h00 à 14h00 sur le plateau scolaire. Les
emplacements 12€ : 5m x 5m. Inscription au : 06 66 79 97 57

08/09/2018 SAINT-GENIES- FORUM DES
DE-FONTEDIT ASSOCIATIONS

Venez découvrir le Château de Grézan de 10h à 12h30, édifice
vigneron chargé d'histoire, surnommé le "petit Carcassonne",
ainsi que les vins de la famille Cros - Pujol. La famille Pujol
prendra le soin de vous recevoir afin de vous faire visiter sa vigne,
son unité de vinification, son unité de mise en bouteille et sa
cave. La visite se termine par une dégustation (AOP Faugères et
vins de Pays). Participation demandée - précisions lors de
l'inscription. Réservation obligatoire, places limitées.
Infos et réservations : 07 88 52 75 50 caveau@cg-fcp.com

Forum des associations de 9h00 à 13h00 à la salle Jean Moulin.

08/09/2018 MAGALAS

FORUM DES
Forum des associations de Magalas de 10h00 à 12h00 sur la
ASSOCIATION DE Promenade. Venez découvrir les associations du village.
MAGALAS
Inscription possible sur place. Renseignements : Mairie de
Magalas au 04 67 36 20 19 ou www.ville-magalas.fr

09/09/2018 MARGON

LOTO DE LA
RENTRÉE

L'Association des Parents d'élèves de Margon organise un "loto
de la rentrée" sur la place du village à 16h00. Tel : 06 22 40 25 74

09/09/2018 ROUJAN

MATINÉE DES
ASSOCIATIONS

Matinée des associations de 10h00 à 12h00 sur la place de la
Mairie. Tel : 04 67 24 60 66

Du
MAGALAS
11/09/2018
au
28/09/2018

EXPOSITION
PEINTURES

A l’Office de Tourisme des Avant-Monts ZAE l’Audacieuse à
Magalas.
Exposition de peintures des œuvres réalisées lors des
transversales par : Alain FABRE, Claudine HAGEGE, Lucile
KERREBROUK, Suzanne KEOGH, Pierre LEROUX, Roland
STOECKLIN et Patricia BOSI.
Vernissage le vendredi 22 septembre 2018 à 18h30 avec

dégustations.
Tel : 04 67 36 67 13 www.tourisme-centre-herault.fr

11/09/2018 FAUGÈRES

UN SAVOIRFAIRE A
PARTAGER

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et 14h00.
Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association "Pierre
sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres... Puis,
apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche dans un
mur. Enfin, façonner le paysage ! La pierre sèche ou l'art de
construire sans liant. Découvrez un savoir-faire transmis avec
passion, une technique et un geste ancestral à partager en toute
convivialité ! gratuit, prévoir gants, bonnes chaussures et eau.
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76

Du
MAGALAS
11/9/2018
au
21/09/2018

EXPOSITION
Exposition à la Médiathèque Kalliopé
"COUP DE COEUR "Coup de coeur sur la vie de notre Territoire" de l'Office de
SUR LA VIE DE
Tourisme des Avant-Monts. Tel : 04 67 80 79 79
NOTRE
TERRITOIRE"

12/09/2018 VAILHAN

VISITE GUIDÉE
"LES TEMPLIERS
DU TIBÉRET"

Visite guidée avec Ronan JAHÉNY (guide-conférencier) de 15h00 à
18h00. Les Templiers du Tibéret (10€/personne) gratuit pour les
enfants jusqu'à 12 ans. Marche de (9km) dans la garrigue autour
de Vailhan jusqu'à une maison templière du 12ème siècle.
Rendez-vous à 15h00 devant la Mairie de Vailhan.
Renseignements et inscription : 06 09 70 28 69

13/09/2018 MAGALAS

LA FABULEUSE
HISTOIRE DE
MONSIEUR
RIQUET

La Médiathèque Kalliopé organise à la salle de la Convivialité à
20h30 "La Fabuleuse histoire de Monsieur Riquet" film réalisé par
Jean Périssé avec Bernard Le Coq. Discussion/rencontre avec le
réalisateur Jean Périssé. Tel : 04 67 80 79 79

14/09/2018 PUISSALICON
et
15/09/2018

FESTIVAL DES
VENDANGES

Festival des vendanges sur la Promenade, organisé par
l'association "Les Vieux Crampons".
Au programme :
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018
SOIREE TAPAS
A 19h30, à 20h45 et à 22h30 BADAUE (Batucada endiablée)
Badaue Sud est un ensemble de percussions brésiliennes qui
ambiance le sud de la France depuis 2013. Cette batucada célèbre
la culture brésilienne grâce à leur samba-reggae et aux rythmes
traditionnels en provenance de Bahia.
A 20h00 : HIJO DEL VIENTO (hip-hop sans frontière)
Ce trio vient de l'association La Clé (aide aux cancers et leucémies
chez l'enfant). Influences hip-hop et musiques du monde, Hijo del
Viento est une formation locale au grand cœur qui propose des
textes forts et engagés.
A 21h15 : UNE TOUCHE D'OPTIMISME (Musique actuelle)
Une touche d'optimisme est un groupe de chanson Française
originaire de Montpellier, mâtiné d'influences telles que La Rue
Kétanou, Mano Solo ou encore Jacques Brel. Le groupe a participé
à plus de 700 concerts et compte 4 albums studios à son actif.
A 23h00 : LES DIABLES DE LA GARRIGUE (Electro-trad)
Les diables de la garrigue voyagent entre deux mondes. Des
mythes légendaires revus à la sauce électro-trad en passant par

des influences métal, leur musique électro vous transporte loin
des concerts habituels, mais plus près de la féérie, plus proche de
la frénésie... Etes
vous prêts ?
Sur place toute la soirée, camion pizzas.
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
A 19h00, à 20h45 et à 22h30 FANFARE EXPRESS (Cuivres en folie)
Prenez des cuivres assez fous pour jouer par -15°c ou par +40°c,
et des percussionnistes capables de faire monter la température
par n'importe quel temps. Insérez-les au cœur de votre
événement et vous récolterez un public survolté, porté par les
tubes planétaires ré-arrangés et interprétés par ces musiciens.
Fanfare Express c'est depuis 2016 plus de 50 prestations par an à
travers l'Europe. Certains nous disent atypiques, azimutés, mais
surtout toujours surprenants. Une Fanfare qui provoquera une
vague de "Booty-Shake" !
A 19h30 : BANDÀPART (Musique actuelle)
BandàpArt est un groupe évoluant dans les musiques actuelles,
mais c'est avant tout une histoire d'amitié et une énergie
inépuisable depuis la création en 2012. Fusion des influences
individuelles (La Rue Ketanou, Manu Chao, Will and the People),
deux albums retracent leurs aventures : "Le temps d'un été" en
2012 et "En route" en 2015. Un troisième album ainsi que deux
tournées Californiennes sont prévus pour l'année 2018.
A 21h15 : MAURESCA FRACAS DUB (Hip-Hop Occitan)
Presque 20 ans d'existence, un bon millier de concerts et un
6ème opus, Big Sur en avril 2018, les militants du fracas dub ne
s'arrêtent définitivement pas ! Toujours fidèles au poste, forts de
leur histoire et toujours affranchis des modes, leur son est
engagé, leurs slogans prônent la diversité et le multiculturalisme,
une énergie immuable, des voix qui roulent, des flows à la
confluence du hip-hop, du reggae ragga, du dub le tout à la sauce
occitane. Les Montpelliérains restent à l'écoute du monde et se
nourrissent des musiques rencontrées en chemin !
A 23h00 : LES BARBEAUX (Chansons métissées)
En français et en espagnol, les Barbeaux chantent la vie à travers
un style chanson-folk-punk très ensoleillé. Avec ses airs de
guinguette populaire, le groupe s'est engagé à faire la fête tout
en servant un discours intelligent sur le monde environnant.
D'une énergie toujours positive, les infatigables Barbeaux raviront
sans conteste les fans de Manu Chao ou des Hurlements de Léo à
leurs débuts. Les percussions et les guitares sont mordantes
pendant que l'accordéon et le violon
s'en donnent à cœur joie... Il émane de la chaleur humaine et une
réelle envie de partage!... Ça tombe bien, on en a bien besoin !
A 0h30 : GAMBEAT (Mix Latino DJ)
En mixant les musiques latines traditionnelles à la sauce électro,
DJ Gambeat enflamme le dancefloor et l'atmosphère. Avec lui,
cumbia, tango, vallenato et salsa prennent un coup de jeune !
Bassiste légendaire de Radio Bemba aux côtés de Manu Chao, il
revisite ces tempos glanés au fil de ses voyages et de ses
rencontres à travers un set métissé à son image, festif et
généreux. Renseignements : 06 83 20 01 37

15/09/2018

FOS

BALADE
"Balade vigneronne des vendanges" à 9h au Domaine OllierVIGNERONNE
Taillefer.
DES VENDANGES Sur les hauteurs de Faugérois, balade de 6km à pieds.
Cueillette du raisin avec notre équipe de vendangeurs, petitdéjeuner dans les vignes, visite de la cave de vinification où nous
dévoilons quelques secrets de fabrication. Dégustation grignotage autour de nos AOP Faugères Bio; Participation
demandée - précisions lors de l'inscription.
Infos et réservations : 04 67 90 24 59

15/09/2018 ROUJAN

JOURNEES
EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
AU CHATEAUABBAYE DE
CASSAN

Au Château-Abbaye de Cassan : Samedi et dimanche de 11h à
18h dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
visites guidées et moments musicaux avec Jérome Medeville au
piano. Tarif : 3€. Renseignements : 04 67 24 52 45

15/09/2018 CABREROLLES

BALADE
CULTURELLE ET
PATRIMONIALE

Balade culturelle (départ Place de l'Eglise) 14H30
« CHUCHOTIS AU CASTRUM »
En s’inscrivant dans le cadre des journées européennes du
Patrimoine, ce projet, initié en 2016 par le Service Culturel des
Avant-Monts autour des capitelles de Faugères, puis du Pech de
Murviel en 2017, est un moyen ludique et insolite de découverte
les lieux patrimoniaux emblématiques de la Communauté de
Communes « Les Avant-Monts». 2018 sera l'occasion de découvrir
l'emblématique château médiéval de Cabrerolles ainsi que les
pittoresques ruelles de ce village installé sur les pentes d'un
éperon calcaire.
Equipés d’une « carte aux trésors », 5 à 6 groupes de 20
personnes, partiront sur un parcours ponctué d'impromptus
artistiques et poétiques... Avec la Diva Commando (chant lyrique
débridé), Rosario Alarcon (marionnettes), Morena la Griotte
(chant et poésie), Malika Verlaguet et Grégoire Albisetti (contes),
Jean-Marc Parayre (musique traditionnelle).
Infos en + : La balade d'environ 2h30 se terminera par la
présentation de la Saison Culturelle des Avant-Monts et sera
suivie d’un moment de convivialité autour d'un verre. Les 11, 23
et 14 Septembre, ce parcours est proposé aux collégiens de 6ème
des collèges de Roujan, Magalas et Murviel Les Béziers dans le
cadre des journées d’intégration.
Tarif : Gratuit

15/09/2018 MAGALAS

MICHÈLE
TEYSEYRE
PRÉSENTE SON
LIVRE

A la Médiathèque Kalliopé à 16h00, Michèle TEYSEYRE présente
son livre "Moi, Jean Pigasse, ouvrier du canal".
Tel : 04 67 80 79 79

15/09/2018 FAUGÈRES

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Journées Européennes du Patrimoine aux Trois Tours - Moulins
de Faugères.
Samedi 15 septembre : Visite guidée de 10h00 à 18h00.
Dimanche 16 septembre : Visite guidée de 10h00 à 18h00.
Entrée libre. Renseignements : 06 45 73 49 82

15/09/2018 LAURENS

JOURNÉE
La Municipalité vous propose une visite guidée du Château de
EUROPÉENNE DU Laurens de 11h00 à 12h00, un verre de l'amitié vous sera offert
PATRIMOINE
en fin de visite. Inscription en Mairie ou à la Médiathèque du
lundi au jeudi. Médiathèque : 04 67 62 38 30
Mairie : 04 67 90 28 02 ou par mail
mediatheque.laurens34@orange.fr ou
mairie.laurens@wanadoo.fr

Du
LAURENS
15/09/2018
au
21/09/2018
et du
24/09/2018
au
29/09/2018

EXPOSITION

La Commune de Laurens propose cette année de commémorer la
Grande Guerre terminée il y a maintenant 100 ans.
Toutes les générations sont conviées à l'exposition organisée par
la Médiathèque municipale, pour honorer le souvenir, mais aussi
transmettre l'histoire aux générations futures.
A 17h00 : A la salle polyvalente, Conférence par Thierry MURAT,
suivie de la visite de l'exposition et d'un vin d'honneur.
Du samedi 15 au vendredi 21 septembre de 14h00 à 17h00 à la
salle de l'Oliveraie - Maison de Retraite la Murelle " Exposition".
Du lundi 24 au samedi 29 septembre de 14h00 à 17h00 à la salle
des Associations - Château "Exposition". Entrée libre Renseignements : mediatheque.laurens34@orange.fr ou
04 67 62 38 30

16/09/2018 ROUJAN

VIDE-GRENIER

Organisé par l'association ensemble et solidaires Age d'Or Roujan.
De 7h30 à 16h00 sur le parking du stade. Accueil des exposants à
6h30. Prix : 1.50€ le mètre. Restauration sur place et buvette.
Pour les inscriptions : 06 61 46 44 94.

18/09/2018 FAUGÈRES

UN SAVOIRFAIRE A
PARTAGER

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et 14h00.
Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association "Pierre
sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres... Puis,
apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche dans un
mur. Enfin, façonner le paysage ! La pierre sèche ou l'art de
construire sans liant. Découvrez un savoir-faire transmis avec
passion, une technique et un geste ancestral à partager en toute
convivialité ! gratuit, prévoir gants, bonnes chaussures et eau.
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76

22/09/2018 ROUJAN

VISITE GUIDÉE
LES ÉGLISES DES
AVANT-MONTS

Visite guidée avec Ronan JAHÉNY (guide conférencier) de 9h30 à
12h30. Les églises des Avant-Monts (12€/personne) gratuit pour
les enfants jusqu'à 12 ans. Circuit autour de Faugères pour mieux
comprendre l'histoire de l'Église dans la région, des origines du
christianisme jusqu'aux Protestants. Vous serez surpris par la
richesse de ce patrimoine religieux. Rendez-vous à 9h30 devant le
Bureau d'Information Touristique de Roujan (derrière super U).
Renseignements et inscriptions : 06 09 70 28 69

22/09/2018 ROUJAN

VISITE GUIDÉE
DU CHÂTEAUABBAYE DE
CASSAN

Château-Abbaye de Cassan, un lieu d'exception en Languedoc.
Au coeur des vignes et des oliviers se dresse le somptueux
Château-Abbaye de Cassan. Humble retraite monastique devenue
puissant prieuré royal puis fastueuse demeure princière, le
château abrite une vaste église romane (XIIe Siècle) et un palais
abbatial (XVIIIe siècle).
A 14h00 et à 16h00 : Visite guidée avec Ronan JAHÉNY (guideconférencier). Réservation obligatoire au : 06 09 70 28 69
Château - Abbaye de Cassan D13 34320 ROUJAN
Tel : 04 67 24 52 45 ou info@cassan.org

22/09/2018 MAGALAS

CONCERT DE
CARILLON &
VERNISSAGE

De 9h à 12h et de 14h à 18h « Journée portes ouvertes »
Musée des cloches sonnailles et carillon (film et explications).
A 17h30 : Concert de Carillon avec la participation de Jean-Pierre
CARME, carillonneurs de la ville de Castres.
A 18h30 : Vernissage de l'exposition d’œuvres réalisées lors des
"Transversales" aux Moulins de Faugères avec la participation et
dégustation de vins de domaines du territoire des Avant-Monts.
Tel : 04 67 36 67 13

23/09/2018 ROUJAN

VOYAGE EN
ANDORRE

Voyage en Andorre du 23 au 26 septembre, organisé par
l'association Ensemble et solidaires Age d'Or de Roujan.
4 jours, 3 nuits 275€ prix adhérents - 310€ non adhérents.
Places encore disponibles, contacter le 06 61 46 44 94

23/09/2018 ROUJAN

LOTO TELETHON

Loto TELETHON à 16h00 à la salle polyvalente.

25/09/2018 FAUGÈRES

UN SAVOIRFAIRE A
PARTAGER

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et 14h00.
Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association "Pierre
sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres... Puis,
apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche dans un
mur. Enfin, façonner le paysage ! La pierre sèche ou l'art de
construire sans liant. Découvrez un savoir-faire transmis avec
passion, une technique et un geste ancestral à partager en toute
convivialité ! gratuit, prévoir gants, bonnes chaussures et eau.
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76

25/09/2018 MAGALAS

DÉVELOPPEMENT A la salle de la Convivialité à 18h "LANCEMENT DU PLAN CLIMAT
DURABLE
AIR ENERGIE TERRITORIAL DES AVANT-MONTS". Soirée dédiée à
la restitution du diagnostic de territoire autour de la transition
énergétique. Ateliers citoyens et participatifs.
Informations : 04 67 36 07 51

26/09/2018 MAGALAS

CROISIÈRE /
DÉCOUVERTE
SUR LE CANAL
DU MIDI

La Médiathèque Kalliopé organise une Croisière/Découverte sur
le Canal du Midi, avec le bateau le Colombiers.
Départ : 16h30 .Inscription 7€ / personne, gratuit pour les enfants
de - de 12 ans. Inscriptions et renseignements : 04 67 80 79 79

29/09/2018 MAGALAS

ATELIER
D'ÉCRITURE

La Médiathèque Kalliopé organise un atelier d'écriture à la
Médiathèque de 10h00 à 12h00 avec Délphine Laurent.
Tel : 04 67 80 79 79

29/09/2018 FOUZILHON
et
30/09/2018

FESTIVAL LES
VENDANGEURS

Au Théâtre de Pierres "7ème Édition de notre week-end autour
des contes et du vin! "
Samedi 29 septembre
A 19h : Dégustations de vins proposées par nos voisins
viticulteurs et repas.
A 20h30 : Apéro-conte AOC. Des histoires relevées d'une touche
d'humour, d'un brin d'exotisme, d'une pincée de magie et d'un
doigt d'accordéon : une recette chantée, contée et dansée à
déguster avec passion. L'apéro-conte AOC est un spectacle de
proximité simple dans sa forme mais tellement riche en
émotions, et tellement généreux !
Avec Kamel Guennoun (Récits) & Marcel Dreux (Accordéon).
Dimanche 30 septembre
A partir de 15h "Le Dimanche où tout le monde raconte". Le

public est invité à partager des histoires, des anecdotes, en toute
simplicité. Ce rendez-vous privilégié et intime qui rassemble
petits et grands est chaque année un moment de grâce, en
dehors du temps, où la parole circule, précieuse, avec légèreté et
complicité. En compagnie du conteur Claude Alranq.
Réservations obligatoires : 06 69 38 49 34
30/09/2018 ROUJAN

VISITE GUIDÉE
DU CHÂTEAUABBAYE DE
CASSAN

Château-Abbaye de Cassan, un lieu d'exception en Languedoc.
Au coeur des vignes et des oliviers se dresse le somptueux
Château-Abbaye de Cassan. Humble retraite monastique devenue
puissant prieuré royal puis fastueuse demeure princière, le
château abrite une vaste église romane (XIIe Siècle) et un palais
abbatial (XVIIIe siècle).
A 14h00 et à 16h00 : Visite guidée avec Ronan JAHÉNY (guideconférencier). Réservation obligatoire au : 06 09 70 28 69
Château - Abbaye de Cassan D13 34320 ROUJAN
Tel : 04 67 24 52 45 ou info@cassan.org ou www.chateaucassan.com

