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Renseignements et réservations :

PROGRAMME 04 67 96 23 86 / www.clermontais-tourisme.fr

Samedi 25 Octobre 2014, 14h à Brignac
«Entre nature et culture, oiseaux et patrimoine bâti» balade
avec la LPO 34, dans le cadre de l’Agenda 21. Observation
des oiseaux et atelier de dissection de pelotes de réjection
(réservation obligatoire, places limitées). A 17h, pose d’un nichoir
pour la chouette Effraie dans le clocher et concert «chant
et orgue». Rdv à 13h45, devant la Mairie.
Dimanche 9 Novembre 2014, 14h à Fontès
«Fontès se souvient 1914-1918», visite guidée de l’exposition
et du village et conférence avec l’association Arts, musique,
tradition et patrimoine. Rdv à la médiathèque. A 16h30,
Concert du Centenaire (tarif : 15€).
Samedi 13 Décembre 2014, 14h à Clermont l’Hérault
«Découverte du territoire et des terroirs à bicyclette» balade
avec l’association V.Cap. Rdv à 13h45, devant le Collège du
Salagou. Dès 10 ans, prévoir sa bicyclette.
Samedi 31 Janvier 2015, 14h30 à Nébian
«La Guerre de 100 ans en Languedoc, XIVème et XVème siècle.
Les origines, la peste et le Prince Noir, Sorel et Jacques
Coeur», conférence avec HCL. Rdv à 14h, salle polyvalente.
Samedi 28 Février 2015, 14h à Nébian
« Balade insolite » en partenariat avec le Réseau Jeunes
et le théâtre Le Sillon. Rdv à 13h45 devant la mairie.
Samedi 14 Mars 2015, 14h30 à Clermont l’Hérault
«Du centre historique au château» balade spéciale enfants,
accompagnés de leurs parents, avec l’Office de tourisme du
Clermontais. Rdv devant l’OT. Places limitées, réserv. obligatoire.
Samedi 11 Avril 2015, 14h à Mérifons
«Les origines du Pastoralisme», balade avec l’association le
Mas des Terres Rouges. Rdv devant la mairie, au Mas Canet.
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Samedi 16 Mai 2015, 14h30 à Paulhan
«Ces murs qui nous parlent», balade commentée du village
avec l’Office de tourisme du Clermontais et approche
géologique par l’association APNHC. Rdv à la salle des Fêtes.
Samedi 13 Juin 2015, 10h au Lac du Salagou
«Découverte du Mont Redon et d’une coulée basaltique
prismée» avec l’association LAVE. Rdv parking du Mont Redon,
en direction du barrage du Salagou. Prévoir un pique-nique.

