
Autour de Cap d’Agde, 
un Noël féerique et enchanté !

Comme j’aime le mois de décembre, avec son ambiance festive 
et ses préparatifs joyeux. C’est à celui qui dénichera la plus jolie 

surprise à offrir, le plat le plus savoureux à partager.  
Zoom sur mes coups de cœur pour un Noël de rêve :

> au Cap d’Agde, patiner au milieu des chalets 
sur les quais, faire les fous dans le château 
gonflable, découvrir les animaux de la mini-
ferme ;
> à Agde, réaliser le santon d’un personnage 
local (Musée Agathois), écouter un conte de 
Noël traditionnel japonais (Maison des savoirs), 
s’émerveiller devant les jeux de miroirs de la 
nouvelle exposition de la Galerie de la Perle 
Noire : « Palais des glaces » (jusqu’au 17 mars 
2018). Information : Galerie-Boutique de la Perle 
Noire  04 67 26 94 12
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Pour moi, « fêtes de fin d’année » riment avec « marchés ». C’est là que 
je déniche le cadeau original qui fera fureur au pied du sapin, la touche 
personnalisée qui peaufinera ma décoration, mais aussi des produits de 
terroir et d’exception pour mes tablées familiales. Le choix est vaste durant 
le mois de décembre. Ça commence le 1er à Caux, puis le 3 à Tourbes, le 
9 au Cap d’Agde, à Florensac et aux caves Richemer à Agde. Les marchés 
de Noël se tiennent aussi le 10 à Bessan et à Montagnac, le 15 à Agde 
et au Grau d’Agde, le 16 à Aumes en nocturne et à Vias, et enfin, le 17 à 
Castelnau-de-Guers, à Portiragnes et à Saint-Thibéry. 
Information : www.capdagde.com/webzine/lart-de-vivre-ici/pour-noel-sage-ou-pas-sage-nous-va-vous-gater

Noël est également l’occasion de 
passer des moments magiques 
en famille, par exemple en 
assistant au lâcher de 500 
grandes lanternes thaïlandaises 
à Bessan, ou en participant 
au Nadal à Pézenas : la Ville 
d’Art et d’Histoire s’illumine 
du 8 décembre au 21 janvier, et 
fait revivre les traditions de la 
Pégoulade et du Cacha fuóc. 

À noter : l’exposition « Mille couleurs », à la Maison des Métiers d’Art, 
un arc-en-ciel de bijoux à admirer jusqu’au 31 décembre.  
Information : Ateliers d’Art de France 04 67 98 16 12  

J’ai également repéré tout un tas d’activités insolites pour mes p’tits loups :


