ENVIRONNEMENT, ANIMATION

Fête de la nature en Vallée de l'Hérault
Dans le cadre de l’événement national Fête de la nature, la communauté de communes, les
mairies et l’Office de
Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert – Vallée de l’Hérault, labellisé "Refuge
LPO", se mobilisent pour
sensibiliser, prévenir et fêter la nature et la biodiversité.
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Du 18 au 22 mai, la Vallée de l’Hérault fête la nature !
Cinq jours d'immersion totale pour découvrir le patrimoine naturel du territoire, c'est ce qui vous attend au mois de mai
.

pour fêter la nature. Au programme, des festivités pour petits et grands, des découvertes, animations, ateliers ludiques,
promenades, jeux, dégustations… tout pour célébrer la biodiversité, l'environnement, les paysages, seul, en famille ou
entre amis dans les villages et sur le site du pont du Diable à Aniane / Saint-Jean-de-Fos.
Grande nouveauté de cette édition, Bélarga, Tressan et Campagnan se réunissent cette année pour proposer un
programme commun le samedi 21 mai avec des stands, animations, conférences, expositions, balades et restauration
sur place de produits locaux.
Suite au succès de l'édition précédente, à Montarnaud, plus de dix animations seront proposées du mercredi au
dimanche. Plantation d'arbres par les enfants de l'accueil de loisirs, conférences et stands sur la biodiversité vous
seront proposés.
La fête de la nature s'installera aussi dans la ville d'Aniane les vendredi et samedi avec des animations découvertes des
chauves-souris, des plantes cultivées et celles qui poussent spontanément dans nos rues.
D’autres animations auront lieu sur les communes de Vendémian, Aniane au pont du diable, Saint-Guilhem-le-Désert.
Mais aussi de Saint-Saturnin-de-Lucian où se déroulera la remise des prix du concours photos "biodiversité de la vallée
de l’Hérault", avec l'exposition des photos des 16 finalistes.

Un label pour les arbres de l'ancienne abbaye d'Aniane
Temps fort de la Fête de la nature en vallée de l'Hérault, la remise du label "Arbre remarquable de France" par
l'association A.R.B.R.E.S à deux arbres situés au coeur de l'ancienne abbaye d'Aniane se déroulera le samedi 21 mai à
19h. Un moment unique qui s’inscrit dans la démarche de protection et de valorisation du patrimoine
du site. Le Magnolia et le Tulipier de Virginie s’épanouissent dans le jardin de l’abbaye depuis plus de deux siècles !
Suite à la remise du label, un ensemble de violoncellistes de l'école de musique proposera un répertoire en réponse à la
lecture du conte "Le luthier de Venise" de Claude Clément.
À 21h, assistez aussi à une projection en plein air du film « Les Arbres Remarquables, un patrimoine à protéger »
(durée : 90 minutes).
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
.

CONTACTEZ-NOUS
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