Cap d’Agde Méditerranée :
la destination qui élargit l’horizon
En ce printemps, j’ai des fourmis dans les jambes et
des envies de m’aérer la tête. De nombreuses surprises
m’attendent tant en matière de culture que de nature.
Côté culture, j’ai l’embarras du
choix, avec des conférences :
à Agde le 30 mars (femmes peintres
du XXième siècle : Marie Laurencin
et Sonia Delaunay - 04 67 94 68 00),
à Montagnac le 6 avril (la période
romaine dans notre région 04 67 24 06 14),
à Pézenas le 11 avril (Jean-Baptiste
Camille Corot - 04 67 98 11 82),
ou encore avec le concert des
Stentors, ce groupe aux 3 voix
d’opéra, au théâtre de l’Ardaillon à
Vias le 7 avril (06 47 01 89 06).

A voir également, l’exposition
« Les plafonds peints de l’arc
méditerranéen » à Pézenas (19 mars
- 15 mai).
Et du 1er au 6 avril, des conférences
à Pézenas, des visites sur site à
Bessan, Florensac, Montagnac,
Pézenas et St Pons de Mauchiens
pour découvrir une sélection de
plafonds peints du moyen-âge au
17ème siècle (06 72 95 93 68).

J’ai hâte de découvrir la
programmation pour les Journées
Européennes des Métiers d’Art
(1er-7 avril), sans oublier les
expositions à la Maison des Métiers
d’Art de Pézenas et à la Galerie de
la Perle Noire à Agde « Beau temps,
évidemment » jusqu’au 11 mai.

À inscrire sur l’agenda :
l’incontournable Printival Boby
Lapointe à Pézenas (23-27 avril),
qui porte haut la passion pour les
mots et la chanson - 20ième édition
cette année ! -, et les artistes du
festival d’humour au Cap d’Agde
(24-28 avril).

Côté nature, détour bucolique par
les floralies de Saint-Thibéry
(21 avril) et de Florensac (28 avril)
pour faire le plein de plantes et
de fleurs, et sortie nature à la
découverte des amphibiens du
Bagnas au Cap d’Agde (26 avril à
21h, réservation au 04 67 01 60 23).
Avec l’Office de Tourisme, partez
pour une escapade à l’étendoir
des fées à Castelnau-de-Guers, à la
découverte de la réserve du Bagnas
à vélo ou du faucon crécerellette à
St Pons de Mauchiens.

Et pourquoi pas une croisière
musicale sur le Canal du Midi et la
découverte des ouvrages du Libron
à Vias ? (04 67 21 76 25).
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