
Destination Cap d’Agde Méditerranée : 
sérénité, convivialité et créativité !

Pour les prochains week-ends des mois de mai et juin, j’ai 
envie de profiter de la douceur printanière et de prendre le 
temps… Sans hésitation, mon choix se porte sur les villages 
autour du Cap d’Agde : une mine d’idées pour qui apprécie 

un certain art de vivre et de créer !

Après le régal des papilles, le 
plaisir des yeux et du toucher 
des journées d’« Exceptions » 
à Pézenas, du 26 au 28 mai, où 
150 artistes et artisans d’art, 
magnifiques créateurs de la 
matière, exposent leurs pièces 
uniques dans les plus beaux hôtels 
particuliers de la ville.  
Tél. 06 24 96 46 52
www.facebook.com/ExceptionsFrance 

Cazouls d’Hérault inaugure le long 
week-end de Pentecôte avec sa fête 
de l’environnement : 
« Allo ? La terre? Ici… Cazouls ». 
3 jours de partage et de spectacles, 
les 2, 3 et 4 juin, dans le cadre 
somptueux du château des 
Templiers. À ne pas rater !  
Info et réservation : 04 67 25 27 40

« Très OR », la nouvelle exposition 
de la Galerie de la Perle Noire à 
Agde, m’interpelle par le minerai 
vedette retenu : l’or ! J’adore ! À voir 
absolument avant le 14 octobre ! 
Entrée libre. Tél. 04 67 26 94 12

Quoi de plus agréable que 
de déguster sur les quais du 
Cap d’Agde, lors du salon 
œnotouristique « Vinocap », les 
vins que le monde nous envie ! 
Du 25 au 27 mai, 100 vignerons 
y exposent leurs nectars, devant 
les bateaux, dans la douceur 
du port, sans oublier les défilés 
costumés, vendanges à l’ancienne 
et dégustations de tielles !

Pique-niquer chez un vigneron 
indépendant, quelle meilleure façon 
pour découvrir son terroir et son 
vin? 7 superbes domaines ouvrent 
leurs portes à Caux, Castelnau-de-
Guers, Montagnac et Pézenas les 3 
et 5 juin. Je dois absolument penser 
à réserver…  
www.vigneron-independant.com/pique-nique

Le week-end suivant, Grains de 
folie à Montagnac, un nom qui 
laisse présager de beaux moments 
de partage autour du vin ! Au 
programme les 10 et 11 juin, voitures 
anciennes, randonnées et visites de 
domaines en calèche : original !
Info et réservation : 04 67 49 86 86

Office de Tourisme
tél. 04 67 01 04 04
www.capdagde.com
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