
FÊTE DE FÊTE DE 
LA NATURELA NATURE
en Vallée de l’Hérault
18-22 MAI





Un week-end au rythme de la nature 
en Vallée de l’Hérault

Du 18 au 22 mai 2022, venez célébrer la nature en Vallée de l’Hérault avec 
un programme d’animations gratuites. 

Des Gorges de l’Hérault jusqu’à la plaine viticole, nous vous invitons à 
découvrir les différents paysages façonnés depuis des siècles par l’homme 
et la nature à travers des ateliers, des balades, des initiations...
Depuis le Pont du Diable et les villages de la Vallée de l’Hérault: Aniane, 
Montarnaud, Saint-Saturnin-de-Lucian, Vendémian, Saint-Jean-de-Fos, 
Saint-Guilhem-le-Désert et Bélarga, chaque participant pourra partager 
sa vision de ce territoire riche en biodiversité. 

Toutes les animations sont gratuites et encadrées, dans le respect des 
gestes barrières. Certaines sont en accès libre, d’autres sur réservation 
auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert - 
Vallée de l’Hérault.  

 Renseignements: www.cc-vallee-herault.fr
 Réservations auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal : 
 +33 4 67 57 58 83                                                                                                                                              
  ou sur www.reservation.saintguilhem-valleeherault.fr
  



La Fête de la Nature est l’occasion de découvrir l’Atlas de la Biodiversité 
Communautaire (ABC) porté par la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault avec le soutien de l’Office Français de la Biodiversité. 
L’objectif de cet atlas est d’améliorer la connaissance de la biodiversité 
sur le territoire et de sensibiliser tous les publics, scolaire, agricole, habi-
tants, à la préservation de ce patrimoine naturel de la vallée de l’Hérault. 
Tous les habitants, quel que soit leur âge, sont invités à participer, 
jusqu’en 2023, à la réalisation de ces inventaires de la faune et de la flore 
locale.
Sciences participatives et inventaires seront réalisés avec le soutien d’as-
sociations d’éducation à l’environnement et d’experts naturalistes.

Envie de vous impliquer ? 
Rendez-vous sur le site www.cc-vallee-herault.fr, rubrique Actions et 
projets / Atlas de la biodiversité communautaire ou contactez-nous :  
abc@cc-vallee-herault.fr 
Les animations et sorties de terrain seront renseignées, tout au long de 
l’année dans la rubrique agenda.

         Suivez le groupe:  abcvalleeherault

L'outil iNaturalist
iNaturalist est une application gratuite qui aide à 
identifier les plantes et les animaux.
Vos observations enrichiront directement notre 
projet, nommé « ABC Communauté de com-
munes Vallée de l’Hérault » et alimenteront ainsi 
l’atlas. 
Si vous souhaitez participer, téléchargez l’application 
sur votre smartphone via Google Play et App Store.



PROGRAMME
DES ANIMATIONS NATURE

JEUDI 19 MAI

Aniane

Découverte de pratiques 
agro-écologiques au Domaine 
des Conquêtes. Visite du vignoble 
à la rencontre entre le vigneron 
et les pratiques agro-écologiques.           
Inscription obligatoire : 09 71 44 
92 48

 18h-20h

Montarnaud

Biodiversité et fertilité des sols : inspi-
rons-nous de la nature pour les fermes 
de demain. Conférence sur la biodiversité 
et la fertilité des sols. Réapprenez le jardi-
nage avec Clément Fleith de l’association 
Humus Pays d’Occ. Rendez-vous à la salle 
des fêtes.

 18h-20h

NE MANQUEZ PAS 
LE CONCOURS PHOTO!

Du 18 avril au 8 mai participez au concours photo!
Sur le thème de la biodiversité et des paysages en 
Vallée de l’Hérault, envoyez vos 2 photos max. par 
catégorie à abc@cc-vallee-herault.fr
Tout le réglement du concours sur:
 www.cc-vallee-herault.fr, rubrique Actualités



VENDREDI 20 MAI

Aniane

Animation astro. Observation du ciel 
étoilé à l’aide de lunettes astrono-
miques. Animation proposée par Art 
et Astre. Rendez-vous au Parc de la 
Brèche.

 18h-20h

 19h30-21h45

 22h-23h

Montarnaud

 18h15-20h30

 18h-19h

Vendémian

Conférence. Conférence/débat sur les 
polinisateurs de nos jardins en Occitanie. 
Rendez-vous à la salle des fêtes.

Balade théâtrale. Découvrez le Rocher des 
fées sous le format d’une balade théâtrale 
avec le Théâtre Populaire de la Vallée de 
l’Hérault.

Repas au Rocher des Fées. Dégustez des 
produits du terroir au soleil couchant. 
Soirée mémorable garantie!

Les chauves-souris de Vendémian. Venez 
découvrir le monde fascinant des ces 
mammifères volants. Comment vivent-ils? 
Toutes vos questions seront résolues. Ani-
mé par LPO Occitanie. Inscription obliga-
toire: +33 4 67 57 58 83

 20h30-22h

 19h-20h30

A partir de 22h
Contes nocturnes. Un temps de lecture 
en pleine nuit pour une évasion totale 
des sens. Rendez-vous au Parc de la 
Brèche.

Animation Chauves-souris. Le monde 
fascinant des chauves-souris ! Sucent-
elles le sang ? S’accrochent t-elles dans 
les cheveux? Venez trouver les réponses 
à ces questions avec le Groupe Chirop-
tères Languedoc-Roussillon. Rendez-vous 
au Parc de la Brèche. Inscription obliga-
toire: +33 4 67 57 58 83

Découverte de pratiques agro-écolo-
giques au Domaine des Conquêtes. 
Visite du vignoble à la rencontre entre 
le vigneron et les pratiques agro-écolo-
giques. Inscription obligatoire : 09 71 
44 92 48



SAMEDI 21 MAI

Aniane

 14h-17h
Sauvages de ma rue. Partez à la dé-
couverte des petites plantes sauvages 
qui poussent dans les rues du village et 
donnez-leur des noms. Balade accompa-
gnée par la LPO Occitanie. Rendez-vous 
devant le jardin de l’ancienne abbaye. 
Inscription obligatoire: +33 4 67 57 58 
83

 19h-22h30
Labellisation «Arbre remarquable». 
19h-20h Remise du label «Arbre remar-
quable de France» pour le Magnolia et 
le Tulipier de Virginie qui s’épanouissent 
dans le jardin de l’ancienne abbaye 
d’Aniane depuis plus de deux siècles. 
20h-21h30 Concert des professeurs 
de l’école de musique de la Vallée de 
l’Hérault.
21h30-22h30 Projection en plein air du 
film «Les Arbres Remarquables, un pa-
trimoine à protéger». Ce documentaire 
de Muséo Films offre au spectateur un 
surprenant tour de France des arbres re-
marquables : vieux, insolites, reconnus, 
historiques, faisant appel à une légende 
ou tout simplement un coup de coeur! 
Evénement sur inscription : +33 4 67 57 
58 83 

 14h-16h
Animation compost. Apprenez à faire 
votre compost et comprendre son fonc-
tionnement. Rendez-vous au parking de 
la Conciergerie avec le Syndicat Centre 
Hérault.

 14h-18h
Fresque du Climat. La version Quiz de 
l’atelier coopératif de référence pour 
comprendre le changement climatique 
et passer à l’action ! Rendez-vous devant 
la cour d’honneur de l’ancienne abbaye 
d’Aniane avec Aniane en Transition.

 16h-18h
Découverte de pratiques agro-écolo-
giques au Domaine des Conquêtes. 
Visite du vignoble à la rencontre entre 
le vigneron et les pratiques agro-écolo-
giques. Inscription obligatoire : 09 71 
44 92 48



Bélarga

Avec l’appui des communes de Tressan et Campagnan, Bélarga célèbre la nature 
sous toutes ses formes. Une journée conviviale pleine d’animations et de 
surprises !

10h45-11h45
Conférence. Conférence de Philippe 
Martin sur le théme de l’évolution paysa-
gére au fil des millénaires dans le coeur 
de l’Hérault.

9h30-17h
Les oiseaux de Bélarga. Découvrez 
quelques oiseaux observés à Bélar-
ga, présentation de nichoirs à hiron-
delles dessins nature, jeux divers avec             
Belarg’Arts.

9h30-17h
Atelier «Nichoir et oiseaux, une aide à 
la construction». Venez aider l’associa-
tion des Jardins partagés à la fabriqua-
tion de nichoirs. Présentation également 
de la grainothèque.

14h-15h30
Représentation «Le bouchon».             
Petites scénettes avec la participation 
du public. Représentation assurée par 
TPVH Théâtre Populaire de la Vallée de 
l’Hérault. 

14h-17h
Sortie sur le sentier de randonnée 
«De Rouviège à Dardaillon». Décou-
vrez la flore de la commune lors d’une 
balade commentée par les Ecologistes 
de l’Euzière. Inscription obligatoire:                                                      
+33 4 67 57 58 83

14h-17h
Sensibilisation, ateliers sur la biodiver-
sité. Venez découvrir sous la forme d’un 
atelier ludique la biodiversité de proxi-
mité et liée aux milieux agricoles. Atelier 
animé par la LPO Occitanie.

 Retrouvez aussi sur place:                                                                                                                                       
conférences, jeux divers, atelier bricolage d’arbres à insectes, expositions de photos 

de Philippe Martin, stands nature et de pêche, marchés aux fruits et légumes bio, 
dégustations et points de restauration avec food-trucks de produits locaux et de 

saison... Pour l’ensemble des animations, rendez-vous à la salle des fêtes.



Montarnaud

 9h-12h
Stand et jeux. Jouez en famille au cours 
d’animations naturalistes ludiques et 
observez de près la petite faune vivante 
avec Kermit. Rendez-vous à l’Esplanade 
Jean Moulin. 

10h-16h
Stand, animations et ateliers. Ani-
mations autour de la nature et club 
«Connaître et Protéger la Nature». Ren-
dez-vous à l’Esplanade Jean Moulin.

10h-16h
Les jardins de Tellus. Visite du rucher 
des jardins de Tellus, explications autour 
de l’abeille et de la pollinisation. Ren-
dez-vous à l’Esplanade Jean Moulin. 

10h-16h
Parcours interactif. Découvrez le monde 
qui vous entoure grâce aux jeux de piste 
et parcours numériques Explorama. 
Balade animée par Animaterre. Ren-
dez-vous à l’Esplanade Jean Moulin. 

10h-17h
Balade gourmande. Sortie nature et pré-
sentation des plantes sur le teritoire. Dé-
gustation de produits du terroir. Animé 
par Garrigue gourmande. Rendez-vous à 
l’Esplanade Jean Moulin. 

10h-17h
Démonstration chiens de bergers. 
Découvrez l’élevage de chiens de bergers 
et observez les techniques de dressage. 
Démonstration assurée par les Bergers 
du pic. Rendez-vous à l’Esplanade Jean 
Moulin. 

10h-18h
Caroussel ludique sans électricité. Les 
parents pédalent pour que les enfants 
s’amusent. Un jeu d’enfants! Ren-
dez-vous à l’Esplanade Jean Moulin. 

10h-18h
Sensibilisation. Présentation des actions 
mises en place pour lutter contre les 
feux des forêts. Atelier assuré par le 
Comité Feu et Forêt. Rendez-vous à l’Es-
planade Jean Moulin. 

14h-17h30

Stand biodiversité et jeux. Retrouvez 
les Ecologistes de l’Euzière pour un jeu 
familial autour des traces et indices de la 
faune locale. Rendez-vous à l’Esplanade 
Jean Moulin. 



Saint-Guilhem-le-Désert

10h-12h
Découverte des plantes comestibles 
et médicinales du Bout du monde. 
Une balade animée par l’association 
«La fleur sauvage». Rendez-vous à 
l’Espace Max Rouquette (à côté de 
l’aire de jeu). Prévoir bonnes chaus-
sures, eau. Parcours accessible à tous. 
Inscription obligatoire: 
+33 4 67 57 04 59

10h et 14h30
Atelier «A la découverte de l’abeille». 
Comment vivent les abeilles ? Com-
ment vont elles chercher leur nourri-
ture ? Comment travaillent-elles avec 
l’apiculteur ? Découvrez la vie de ces 
merveilleuses demoiselles et leur 
incroyable organisation. Animée par 
Apis-Sophia, le rucher école. Durée 
45min. Inscription obligatoire: 
+33 4 67 57 04 59

11h et 15h30
Atelier « Miels». Dynamisant ou apai-
sant ? Chaque miel à sa personnalité, 
son histoire, ses propriétés… Venez 
tester vos papilles et découvrir leur 
incroyable diversité à l’occasion d’un 
blind test gustatif. Animée par Apis-So-
phia, le rucher école. Durée 30min.
Inscription obligatoire: 
+33 4 67 57 04 59

11h / 14h et 16h
Atelier « Parfumerie et distillation». 
Avec Nicholas Jennings parfumeur de 
«L’atelier des sens». De la cueillette à 
l’extraction, découvrez les secrets d’un 
des rares parfumeurs naturels. Durée 
1h. Rendez-vous à l’Atelier des sens, rue 
Descente du Portal.                                                             
Inscription obligatoire:                         
+33 4 67 57 04 59

Saint-Jean-de-Fos

14h30-16h
Atelier «Argileum, atelier impression 
végétale». Découvrez l’atelier d’Ar-
gileum contact-terre pour pratiquer 
l’argile et apprendre la poterie. Im-
pressions naturelles dans l’argile pour 
la réalisation d’animaux. Inscription 
obligatoire: +33 4 67 56 41 96



DIMANCHE 22 MAI

Aniane - Pont du Diable

8h30-10h45
Balade animée «Au-delà des appa-
rences». Cette balade pédestre de 6 à 7 
kilomètres en aller-retour, vous propose 
de dessiner, observer, toucher, écouter 
au travers de haltes animées. Balade 
assurée par AnimaTerre. Rendez-vous 
à 8h30 devant la Maison du Grand Site. 
Jusqu’à 15 participants de plus de 10 
ans. Collation offerte. Inscription obliga-
toire: +33 4 67 57 58 83

9h30-13h
Atelier «Land Art» et découverte géo-
logique. Au bord de l’Hérault, venez dé-
couvrir l’art d’équilibrer les pierres avec 
Baskull et Demain La Terre. Rendez-vous 
à la plage du Pont du Diable. Réserva-
tion obligatoire: +33 4 67 57 58 83

10h30-17h30
«Lire à l’air». Les bibliothèques de la 
Vallée proposent une sélection de livres 
pour petits et grands, à lire sur place 
le temps d’une petite pause. Déten-
dez-vous au milieu de la prairie de la 
Maison du Grand Site de France.

13h-17h
Les canoës du Pont du Diable. Passez 
sous le Pont du Diable en canoë et dé-
couvrez les Gorges de l’Hérault.                                                                       

10h30-17h30
Atelier de maquillage artistique. La 
compagnie « Les Aquarellas » s’occupe-
ra de vous transformer en papillon ou 
animal le temps d’une journée. De quoi 
s’émerveiller! Rendez-vous sur le parvis 
de la Maison du Grand Site de France. 

11h30-16h
Animation modelage pour petits et 
grands. Béatrix Hansemann propose 
un atelier modelage sur le thème de 
la nature avec des terres de couleurs 
différentes. Possibilité de repartir avec sa 
réalisation. Rendez-vous à la prairie de la 
Maison du Grand Site de France.

9h-12h
Balade ornitho. Partez découvrir les 
oiseaux de notre région. Inscription 
obligatoire: +33 4 67 57 58 83

 Retrouvez aussi sur place:                                                                                                                                   
stands Grand Site de France Gorges de 
l’Hérault, biodiversité, Fédération de 
pêche, animations...



11h-17h
Atelier «Z’animaux de la Vallée».          
Les animaux de la Vallée tout un pro-
gramme ! A poils, plumes ou écailles les 
animaux de la Vallée sont nombreux! 
Découvrez l’argile en plein air, un sa-
voir-faire local et ancestral. Vous réalise-
rez l’animal de votre choix à partir d’une 
boule d’argile. Technique simple tout pu-
blic, conseils, terre et petit outillage mis 
à disposition. Rendez-vous à l’atelier Le 
Comptoir des Oxydes, 207 Rte d’Aniane.

11h-12h30 et 14h30-16h10h-16h
Marché aux fleurs. Grand marché aux 
fleurs et aux plantes, échanges et vente. 
Rendez-vous à l’Esplanade Jean Moulin.

Montarnaud

Saint-Guilhem-le-Désert

11h-11h45
Atelier « Lumière». Démonstration 
d’une fabrication traditionnelle de 
cierge (par trempage) et création de 
deux bougies en cire d’abeille gaufrée 
par participant. Animé par Apis-So-
phia, le rucher école.
Inscription obligatoire: 
+33 4 67 57 04 59

15h-15h45
Atelier «Miels». Dégustation et blind-
test sur les miels et présentation de 
recettes de cuisine médiévale à base 
de miel, assortie d’une discussion: 
Quel miel pour quelles saveurs ? Ani-
mé par Apis-Sophia, le rucher école.
Inscription obligatoire: 
+33 4 67 57 04 59

Saint-Jean-de-Fos

Atelier «Argileum, atelier impression 
végétale». Découvrez l’atelier d’Argileum 
contact-terre pour pratiquer l’argile 
et apprendre la poterie. Impressions 
naturelles dans l’argile pour la réalisa-
tion d’animaux. Inscription obligatoire:                                                      
+33 4 67 56 41 96  



14h-18h

Saint-Saturnin-de-Lucian

Découverte de la cave de Saint-Satur-
nin-de-Lucian. La cave Fonjoya s’étend 
sur 1000 hectares. Venez découvrir les 
vins et les pratiques de la cave.

14h-18h
Exposition. Inauguration et pré-
sentation des 16 photos lauréates 
du Concours photo Biodiversité et 
Paysage de la Vallée de l’Hérault. 
Rendez-vous à la cave coopérative.

14h-18h
Balade à la découverte des insectes. 
Partez à la recherche des insectes de 
Saint-Saturnin et participez à l’Atlas de 
la Biodiversité Communautaire avec 
les Écologistes de l’Euzière. Inscription 
obligatoire: +33 4 67 57 58 83

NATURE & 
GASTRONOMIE
A l’occasion de la Fête de la Nature, 
retrouvez sur le site du Pont du Diable et 
de la Maison du Grand Site de France la   
Brasserie du Pont du Diable 
qui vous propose son menu spécial à 32€ :

Asperges de pays à l'ail des ours et 
chèvre de Montpeyroux

Poitrine de cochon fondante, cour-
gette, panisse et citron confit 

Faisselle aux fraises de pays  

La Muse Gourmette propose en 
livrasion sur le site du Pont du Diable et 
de la Maison du Grand Site de France, son 
panier pique-nique végétal et bio composé 
de produits bio, sans gluten et végétalien! 
Servi avec couverts et contenants bio 
dégradables.                

 Réservation jusqu’au 16 mai                                                       
+33 4 67 57 58 83

Galettes aux herbes 

Salade de crudités, fruits, graines, 
herbes et fleurs 

Crème de lavande ou romarin,   
fondant chocolat et fleurs

Jus de pommes au gingembre 

Retrouvez aussi sur 
place:                                                                                                                                   
stands biodiversité Demain La Terre, 
stand du Domaine Virgile Joly, 
produits du terroir... 
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Réservez vos animations 
+ 33 4 67 57 58 83

www.cc-vallee-herault.fr, rubrique 
Actualité Fête de la Nature

PROGRAMME
DES ANIMATIONS NATURE

Dans le cadre de l’organisation de la Fête de la Nature, 
nous tenons à remercier l’ensemble des participants pour 

leur implication et leur dévouement à la nature :
Al Muntanyol, Aniane en transition, Argileum, Animaterrre, Art et astre, 
Association des Potiers, Baskull, Bélarg’art, Bergers du pic, Bibliothèque de Bélarga, 
Bibliothèque de Tressan, Caz’a Pizza, Chouette alors!, Cie Aquarellas, Comité feux et 
forêt, Demain la terre!, Domaine de Valbrune, Domaine des conquêtes, Ecologistes 
de l’Euzière, Fédération de pêche, Garrigue gourmande, Grotte de Clamouse, Humus 
Pays d’Occ, Kermit, Le panier de Delphine, Les jardins de Tellus, L’Hameçon Indépen-
dant, LPOccitanie, Oc’ Bave, Perte et fracas, Syndicat Centre Hérault, Domaine Virgile 
Joly, Canoé du Pont du diable, Groupe Chiroptère Languedoc-Roussillon, Maison de 
retraite d’Aniane, Fédération de pêche de l’Hérault, Foyer Rural de Tressan, Jardins 
partagés de Bélarga, Théâtre populaire de la vallée de l’Hérault, Jean Pablo Vezoli,
Jardins partagés de Saint André de Sangonis, La Muse Gourmette, La Bras-
serie du Pont du Diable, David Menetrier, Perrine Guillem et Adrien 
Briu, Cave coopérative de Saint Saturnin de Lucian, Apis-Sophia, Ni-
cholas Jennings, La fleur sauvage, les services techniques des mairies...


