
Cap d’Agde Méditerranée :
les jeunes au cœur du patrimoine,

les 15, 16 et 17 septembre !
Les Journées européennes du patrimoine sont incontournables pour 
moi. Reste à convaincre ma tribu ! Mais ce sera facile : cette année, la 
jeunesse est à l’honneur, avec un super programme où jeux, visites et 

animations insolites se succèdent !
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2 soirées d’ouverture ont lieu le 15 : l’une à Agde à 18h, avec « Les enfants 
mènent la danse », 4 courts métrages montrant le lien entre architecture et 
danse contemporaine ; l’autre à Pézenas à 20h30, avec Mango Dream, un 
concert réunissant le groupe français Mezcal Jazz Unit et les jeunes musiciens 
khmers du Cambodian Living Arts de Phnom Penh.

Les journées des 16 et 17 sont ensuite rythmées par des visites guidées 
dans d’authentiques villages vignerons, et par l’ouverture de nombreux 
sites : l’église et la chapelle d’Aumes, l’Espace Patrimoine de Caux, l’église 
Sainte-Marie de Lézignan-la-Cèbe, l’abbatiale de Saint-Thibéry, le moulin 
de Roquemengarde de Saint-Pons de Mauchiens, l’église Saint Saturnin de 
Tourbes, l’église Saint Cyr et Sainte Julitte à Pomerols.

De multiples animations pour tous sont également au programme. J’en repère 
quelques-unes qui intéresseront ma famille :

Téléchargez le programme des Journées du Patrimoine
sur www.capdagde.com/agenda

> autour de l’archéologie : des jeux de société antiques et des jeux vidéo 
au musée de l’Éphèbe au Cap d’Agde, ou encore le rallye archéo et 
patrimoine avec des énigmes à résoudre à chaque étape et des cadeaux à 
gagner. Réservation : 06 45 82 46 14 ;
> des jeux de piste : à Pézenas avec « Molière, le retour » à la recherche 
des lieux que l’homme de théâtre a fréquentés, ou encore à la découverte 
du village de Portiragnes ;
> la visite théâtralisée « Castelnau-de-Guers au temps des fées et des 
marquis » ;
> autour du savoir-faire manuel, avec une démonstration de menuiserie 
par les Compagnons du tour de France ;
> Visite guidée de Nézignan-l’Evêque par l’association « Lézignan au fil 
des ans » ;
> Balade « Montagnac côté jardins»;

Et pour prolonger l’été, direction 
Festavino, à Caux, le 29 septembre, 
pour une soirée musicale avec 
vignerons, food-trucks et écailler.

> Exposition « L’école d’hier à 
aujourd’hui » à Bessan.


