
Cap d’Agde Méditerranée fait rimer
« festivals » et « estival »

L’été n’a pas encore pointé le bout de son nez, mais j’ai 
l’impression qu’il est déjà là au regard du nombre et de la 
diversité des manifestations organisées. Tour d’horizon de 

celles qui ont retenu mon attention, entre balades naturelles, 
culturelles et patrimoniales…

La fin du mois de mai est riche de beaux rendez-vous : 
• Fête de la nature à Agde (24-25 mai) à la découverte du patrimoine 
naturel local, 
• Week-end bleu au Cap d’Agde (25-26 mai) dédié aux sports et loisirs 
nautiques, 
• échappée belle à vélo au départ de Vias (30 mai), 
• Vinocap au Cap d’Agde, 3 jours de convivialité autour du vin le long des 
quais du port de plaisance (30 mai-1er juin).
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Juin s’annonce encore plus festif et tout aussi varié : 
• Théâtre à Pézenas, avec le Festival Molière le théâtre dans tous ses 
éclats (6-10 juin) ;
• Vin, avec le pique-nique du vigneron indépendant : le 8 juin au Domaine 
Saint-Hilaire à Montagnac, et au Domaine La Font des Ormes à Caux ; le 
9 juin au Domaine de la Conseillère à Montagnac, et au Château de Pinet 
- Gaujal de Saint-Bon à Pinet ; le 10 juin au Domaine La Croix Gratiot à 
Montagnac ;
• Tradition autour des langues et cultures catalanes et occitanes, avec 
Total Festum à Florensac (4 et 8 juin), à Pomerols (16 et 24 juin), à Pinet 
(21 juin), à Portiragnes (22 juin) et à Montagnac (30 juin) ;
• Patrimoine à Portiragnes, avec le Festival Canalissimô, qui célèbre le 
canal du Midi pour la 10e année (27-30 juin).

En juillet, je me tourne vers les manifestations sportives : La rugissante 
d’Aumes 4 heures nocturnes VTT le 6 juillet, et 50e National de pétanque à 
Pézenas (22-24 juil.), en ayant pris le soin entre-temps de m’occuper de 
moi lors des Rencontres bien-être à Pézenas (16-18 juil.).

J’ai encore tout l’été pour aller voir 2 expositions à Agde : « La Grande 
Bleue, belle et fragile à la fois » (Galerie du Patrimoine de l’îlot Molière, 
jusqu’au 28 sept.), « Lettre Aimée, les écritures du monde » (Galerie de 
la Perle Noire, jusqu’au 26 oct.).


