Cap d’Agde Méditerranée :
octobre intense !
La destination Cap d’Agde Méditerranée foisonne d’activités
en ce mois d’octobre ! Il y en a pour tous les goûts : culture,
brocante, nature, visites guidées, dégustations…
Petite sélection éclectique pour donner des idées de sorties à
quelques jours des vacances de la Toussaint…
D’abord, vernissage, le 11 oct. à 19h,
de la nouvelle expo du Musée de
l’Éphèbe au Cap d’Agde : « Fortune
à bord ! Chronique de la JeanneElizabeth » (jusqu’au 20 sept. 2020), qui
propose en outre des animations
pour les enfants, comme l’atelier
« Viens réaliser la maquette d’un
bateau du XVIIIe siècle » (22 et 29 oct.,
10h-12h30, dès 8 ans).
Et au Musée Agathois, j’ai de quoi
occuper ma tribu pendant les
vacances de la Toussaint avec le
jeu de piste « La rose des vents &
Corsaires et pirates… En course »
(jusqu’au 21 déc. 10h-17h, dès 7 ans).

Cette période est idéale pour
des balades dans la nature, par
exemple pour découvrir la réserve
naturelle du Bagnas et le volcan
d’Agde (infos : 04 67 01 60 23), ou
encore pour des visites guidées
et des balades contées dans des
villages pittoresques :
Aumes (15 oct.), Montagnac (22 oct.),
Caux (26 oct.), Florensac (29 oct.),
Nizas (5 nov.) (résa : 06 72 95 93 68).

Et si on goûtait le vin nouveau?
RDV à la cave coopérative Les
Vignobles de Montagnac (18 oct.),
puis à Nizas avec les caves
coopératives de Fontès et de
Montagnac (25 oct.), et enfin à Agde
et à Caux (27 oct.).
Une nouveauté : découvrir le métier
de vigneron Aux Caz’Elles un
jeudi par mois (19h-21h) à Cazoulsd’Hérault.

À ne pas rater : à Pézenas, la grande
foire des antiquaires et brocanteurs
(13 oct.), le 13e festival d’art lyrique
Pézenas enchantée (jusqu’au 20
oct.), ou encore Martror: la festa
dels morts (9 nov.) ; au Cap d’Agde,
les 17es rencontres nationales
et internationales d’échecs (24
oct.-2 nov.), le 20e salon nautique
d’automne (30 oct.-3 nov.), et le Salon
du chocolat (9-11 nov.).
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