
Cap d’Agde Méditerranée : 
le goût des vacances !

Autour du Cap d’Agde souffle déjà un vent d’insouciance et 
de légèreté en ce début d’été ! Suivez le guide pour des idées 

d’évasion et de dépaysement.

Pour un brin de folie 
supplémentaire, je rejoins la Ronde 
européenne des géants et totems 
à Pézenas, les 1er et 2 juillet, un 
rassemblement enjoué d’animaux 
totémiques, de géants et dragons 
processionnels, de France, de 
Belgique et de Catalogne!  
www.facebook.com/La-Ronde-
Européenne-des-Géants-et-Totems

À Portiragnes, CanalissimÔ met à 
l’honneur le canal du Midi du 29 
juin au 2 juillet, avec des spectacles 
d’arts de rue et de cirque, ainsi que 
des concerts, tous gratuits !
Tél. 04 67 90 92 51 -  canalissimo.com

Office de Tourisme
tél. 04 67 01 04 04

www.capdagde.com
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Le 24 juin, 
direction Caux 
et le château 
de La Font des 
Ormes pour une 
randonnée dans 
les vignes à 10h. 
De retour à la 
propriété, 

Grâce à Festavino, je me concocte 
une soirée amicale alliant musique, 
vin et patrimoine, le 1er juillet, 
à Nézignan-l’Evêque, dans 
l’atmosphère d’un authentique 
village vigneron, avec foodtrucks, 
entre théâtre de verdure et placette.  
Tél. 04 67 01 04 04 - www.capdagde.com

Déroger au 
rituel du feu de 
la Saint-Jean ? 
Pas question ! En 
route pour Vias 
et Stella Maris 
pour fêter la 
Vierge antique et 
miraculeuse

Quel plaisir de profiter de la fraîcheur 
du canal du Midi tout en admirant 
les ouvrages d’art entre Agde et 
Portiragnes ! Embarquement à 
l’écluse ronde d’Agde le 23 juin à 
18h30 pour une croisière musicale au 
son jazzy des Z’Broufs !  
Tél. 04 67 21 76 25 - www.ot-vias.com

dégustation de vieux millésimes, 
des nouvelles cuvées et de l’huile 
d’olive bio du domaine. 
Tél. 07 62 73 90 75  - www.fontdesormes.fr

dans une ambiance moyenâgeuse, 
les 24 et 25 juin, avec un banquet 
animé de saynètes, un bal 
médiéval et… un feu à sauter !  
Tél. 04 67 21 60 26 - www.ville-vias.fr

Besoin d’idées pour le week-end 
suivant ? 


