
Cap d’Agde Méditerranée : 
un automne dynamique et festif

L’été est fini : place à l’automne, une saison que j’apprécie pour 
ses couleurs et sa douceur, mais aussi pour ses activités.

Mes coups de cœur : rencontres conviviales autour du vin, balades 
vivifiantes en bord de mer et la folâtre fête occitane de Martror  ! 

De quoi faire le plein d’énergie avant l’hiver !

Autre événement, autre ambiance: Martror, la 
« fête des morts », dans le centre historique 
de Pézenas, le 4 novembre à 19h, pour rire, 
chanter, danser et participer à un grand 
charivari dans la pure tradition occitane !
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Quant au théâtre de l’Ardaillon, à Vias, il 
propose une programmation éclectique pour 
les grands et les petits en cette nouvelle 
saison: pièces de théâtre, concerts, spectacles 
d’humoristes reconnus comme Jérôme 
Commandeur ou Anne Roumanoff…

Déguster le premier vin de l’année dans de magnifiques domaines et en 
compagnie de vignerons passionnés, une expérience que je veux absolument 
vivre ! Ça tombe bien : le 20 octobre est rythmé de fêtes de vins primeurs à 
Montagnac, mais aussi à Bessan et à Portiragnes avec châtaignes grillées 
et animation musicale. A noter également : la fête du vin nouveau à Agde 
le 22 octobre, et le 27 octobre la fête du vin à Nizas et la fête du sauvignon 
nouveau à Tourbes. Autant d’occasions de goûter en avant-première le fruit 
d’un terroir authentique et d’un travail exigeant pour atteindre l’excellence !

Après l’appel du nouveau millésime, celui du grand large: direction 
le salon nautique d’automne du Cap d’Agde, du 28 octobre au 1er 
novembre, parrainé cette année par Titouan Lamazou! J’ai hâte de flâner 
en admirant les bateaux exposés ! À noter sur l’agenda :  
les championnats de France de stand-up paddle du 3 au 5 novembre !

Samedi 9 décembre 2017 - 21h00

Le lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le mardi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Billetterie - Locations des places au Théâtre de l’Ardaillon :

+ Points de vente habituels

L’Abus D’ALCOOL EsT DAngEREux pOuR LA sAnTé, À COnsOMMER AvEC MODéRATiOn 


