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L’équipe du réseau patrimoine de Sète agglopole méditerranée a le plaisir de vous 
présenter le troisième numéro de son agenda.

Pour le premier semestre 2020, ce programme est édité à l’occasion de la réouverture 
du Musée Ethnographique de l’Etang de Thau et du Musée gallo-romain Villa-Loupian 
à partir du 1er février, et du Jardin Antique Méditerranéen le 1er mars. Il est le fruit 
du travail collectif d’une équipe dynamique et désireuse de valoriser ses actions et 
ses collections pour les partager avec vous. 

Le réseau patrimoine ce sont deux musées et un jardin mais aussi deux sites 
remarquables du territoire : l’abbaye de Saint-Félix de Montceau sur la Gardiole et la 
Pointe des Onglous, au passage du Canal du Midi dans l’étang de Thau.

A l’image de notre territoire, vous découvrirez une programmation riche,  variée et 
ouverte à tous, petits et grands.

Au fil des pages, nous vous invitons à suivre des conférences, à participer à 
des ateliers de pratiques artistiques, à découvrir des expositions innovantes, des 
spectacles et des concerts originaux, couvrant festivals et évènements nationaux.

Nous vous souhaitons une très belle saison culturelle,
Avec le plaisir de vous accueillir très vite dans nos équipements patrimoniaux.

Le Président de Sète agglopôle méditerranée Le Vice-Président délégué à la politique culturelle 
de valorisation du patrimoine dans les musées et 

équipements communautaires
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SAINT FELIX DE MONTCEAUSAINT FELIX DE MONTCEAU
Située au cœur de la Gardiole, à la croisée des chemins et surplombant Gigean, cette Abbaye 
(XIIe - XIVes.) a été inscrite aux monuments historiques en 1925. Depuis 1970 une association 
soutenue par la commune de Gigean participe à sa protection et sa préservation.

La valorisation du site abbatial est un des axes de mise en valeur de la Gardiole. Aujourd’hui, 
il est indispensable d’encadrer l'étude et la restauration de cet ensemble bâti en accord avec 
la commune de Gigean, l’association de l’Abbaye, Sète agglopôle méditerranée et les services 
des affaires culturelles d'Occitanie. 

Parallèlement à cet intérêt patrimonial, Sète agglopôle méditerranée à une forte volonté 
de faire connaitre le lieu et de l’ouvrir à tous les publics. Pour ce faire, il est prévu une 
requalification de l'espace (parkings, signalétique de visites, aires PMR et repos, sentiers, 
etc.). Cette fenêtre ouverte sur les paysages de la Gardiole à mi-chemin du nord et du sud du 
territoire de Sète agglopôle méditerranée, sera une étape mêlant culture, patrimoine et nature.

PRÉSENTATION DES SITES D'EXCEPTIONPRÉSENTATION DES SITES D'EXCEPTION
POINTE DES ONGLOUS - CANAL DU MIDIPOINTE DES ONGLOUS - CANAL DU MIDI
Œuvre exceptionnelle de Pierre-Paul Riquet, réalisée au XVIIe siècle, le Canal du Midi est un bien 
du patrimoine mondial UNESCO depuis 1996. En 2012, la commune de Marseillan a fait réaliser 
un plan de référence sur le site de la pointe des Onglous, marquant le passage du canal dans 
l'Étang de Thau avant de rejoindre la Méditerranée à Sète. 

Sète agglopôle méditerranée souhaite mettre en œuvre une requalification du lieu où domaines 
fluviaux et maritimes se conjuguent dans un paysage dynamique et fragile. De futurs 
aménagements, où patrimoines naturels et culturels seront valorisés en respectant l'esprit 
du lieu, permettront au public de découvrir l'histoire, les transformations et les utilisations 
de la lagune.
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Samedi 16 MaiSamedi 16 Mai
Entrée libre - Tout public.

Pour cette 16ème édition, les musées et le jardin de Sète agglopôle méditerranée ouvriront 
leurs portes gratuitement de 20h à 23h et proposeront un programme à la fois original et 
convivial. Découvrez de manière inédite les collections de ces lieux au travers d’animations 
pour petits et grands. Au programme : visites artistiques et décalées, contes mythologiques, 
musique et animations numériques !

  Jamais Trop ThauJamais Trop Thau  
Projet scolaire présenté dans le cadre « la classe, l’œuvre » mené par le Lycée de la 
Mer Paul Bousquet à Sète. Sensibilisation par les élèves de la section « cultures 
marines »  autour de la problématique des déchets plastiques : projection, tables rondes 
et discussions avec les élèves. Projet soutenu par les Amis du Musée de l’Etang de 
Thau. 
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau, de 14h30 à 18h30.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau, de 14h30 à 18h30.

  Les Enquêtes de FortunéeLes Enquêtes de Fortunée 
Sur le mode des visites guidées touristiques, Fortunée Impérato, enquêtrice 
exceptionnelle, essaye de résoudre une énigme en compagnie du public. Inspirée par le 
lieu où elle va déambuler, elle inventera un mystère de toutes pièces, le rendant 
aussitôt indispensable à éclaircir. 
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau, à 20h30.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau, à 20h30.

  Concept museumConcept museum 
Le Musée gallo-romain Villa-Loupian fête des 20 ans ! Soirée artistique et décalée avec 
mise en lumière du site archéologique par  Thomas Martin et en musique par DJ Sirk. 
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian, de 20 à 23h en continu.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian, de 20 à 23h en continu.

  "Faunus / de cornes et de bois""Faunus / de cornes et de bois" 
Contes mythologiques sur les dieux de la Nature. Pascal Minne, comédien, musicien et 
conteur de la compagnie Galates vous invite à découvrir les histoires incroyables des 
dieux gréco-romains lors d’une déambulation contée. 
Au Jardin Antique Méditerranéen, de 20h à 23h en continu.Au Jardin Antique Méditerranéen, de 20h à 23h en continu.

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉESLA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
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Du Mercredi 20 Mai au Dimanche 24 MaiDu Mercredi 20 Mai au Dimanche 24 Mai
Dans le cadre de la Fête de la Nature

Organisé par le réseau CPIE du Bassin de Thau en partenariat avec les services Espaces 
Naturels et Patrimoine de Sète agglopôle méditerranée, ce Festival se décline pendant une 
semaine d’animations, balades, expositions, ateliers et jeux afin de découvrir la richesse et la 
variété biologiques des milieux naturels du Bassin de Thau et des étangs palavasiens.

  Journées Portes OuvertesJournées Portes Ouvertes  
du Mercredi 20 au Vendredi 22 Maidu Mercredi 20 au Vendredi 22 Mai 
 Visites libres de 10h à 12h et de 14h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture)  
 Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.  
 
Du Samedi 23 au Dimanche 24 MaiDu Samedi 23 au Dimanche 24 Mai 
 Visites libres de 10h à 18h en continu (dernière entrée 1h avant la fermeture) 
 Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.  
 
 Visites libres de 10h à 12h et de 14h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture) 
 Au Musée gallo-romain Villa-Loupian et au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian et au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

  Rencontre avec David Huguenin, artiste photographeRencontre avec David Huguenin, artiste photographe 
 
Workshop "L’herbier numérique"Workshop "L’herbier numérique" 
Atelier parent-enfant dès 6 ans, gratuit sur réservation. 
Le Mercredi 20 Mai de 10h à 12h, au Jardin Antique MéditerranéenLe Mercredi 20 Mai de 10h à 12h, au Jardin Antique Méditerranéen 
 
Balade initiatique "Les représentations botaniques au fil du temps, histoire de l’art, archéologie"Balade initiatique "Les représentations botaniques au fil du temps, histoire de l’art, archéologie" 
Tout public - gratuit sur réservation 
Le Mercredi 20 Mai de 14h30 à 16h30, au Jardin Antique MéditerranéenLe Mercredi 20 Mai de 14h30 à 16h30, au Jardin Antique Méditerranéen

  Atelier "La cuisine des plantes sauvages"Atelier "La cuisine des plantes sauvages" 
Animé par l’association Nature Comestible. Tout public, gratuit sur réservation. 
Le Samedi 23 Mai à 14h30 au Jardin Antique MéditerranéenLe Samedi 23 Mai à 14h30 au Jardin Antique Méditerranéen

  Chasse au trésor du petit botanisteChasse au trésor du petit botaniste 
Animé par l’association Nature Comestible. Atelier parent-enfant dès 6 ans, gratuit sur réservation. 
Le Dimanche 24 Mai à 15h au Jardin Antique MéditerranéenLe Dimanche 24 Mai à 15h au Jardin Antique Méditerranéen

FESTIVAL DE LA BIODIVERSITÉFESTIVAL DE LA BIODIVERSITÉ
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Du Vendredi 5 au Dimanche 7 Juin au Jardin Antique MéditerranéenDu Vendredi 5 au Dimanche 7 Juin au Jardin Antique Méditerranéen
Pour la 18ème édition de ce rendez-vous national incontournable,  le jardin Antique 
Méditerranéen vous invite à découvrir les légendes végétales de la Méditerranée racontées 
par Clélia Tavoillot de la Compagnie l’Oiseau Lyre.

  Journées portes ouvertesJournées portes ouvertes 
Visite libre tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h  
(dernière entrée 1h avant la fermeture).

  Spectacle "Dans le jardin des dieux"Spectacle "Dans le jardin des dieux" 
Tel un herbier des dieux, ce spectacle est tissé de légendes végétales de la mythologie 
gréco-romaine. Ainsi se croisent Apollon couronné de laurier, Athéna et l'Olivier mais aussi 
Zeus, Héra, Déméter et d'autres dans un joyeux ballet de légendes de la Méditerranée. 
Un spectacle pour nous rappeler des liens forts et sacrés qu’entretenaient les Anciens 
avec la Nature. D’après Ovide. 
Tout public dès 7 ans- Gratuit sur réservation 
Le Samedi 06 Juin, à 18h30.Le Samedi 06 Juin, à 18h30.

RENDEZ-VOUS AU JARDINRENDEZ-VOUS AU JARDIN
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Samedi 13 et Dimanche 14 JuinSamedi 13 et Dimanche 14 Juin
Le service Archéologie Préventive et le réseau Patrimoine de Sète agglopôle méditerranée 
participent à cet évènement piloté par l’INRAP sous l’égide du Ministère de la Culture, et 
vous invitent à découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique sur le 
territoire du Bassin de Thau.

  Journées Portes Ouvertes Journées Portes Ouvertes 
Visitez gratuitement tout le week-end le Musée gallo-romain Villa-Loupian et son site 
archéologique (mosaïques du Ve siècle) ainsi que le Jardin Antique Méditerranéen ! 
Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h, (dernière entrée 1h avant la fermeture).Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h, (dernière entrée 1h avant la fermeture).

  Conférence "Actualité de l'activité et de la recherche archéologiques Conférence "Actualité de l'activité et de la recherche archéologiques 
sur le territoire du Bassin de Thau, de la Préhistoire au Moyen Âge"sur le territoire du Bassin de Thau, de la Préhistoire au Moyen Âge"  
Animée par les archéologues du service archéologie de Sète agglopôle méditerranée. 
Le Samedi 13 Juin à 16h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Le Samedi 13 Juin à 16h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

  Animation "la céramique gallo-romaine" Animation "la céramique gallo-romaine" 
Quelles sont les formes et les usages de la céramique à l’époque romaine ? Des ateliers « 
médaillons d’argile » seront proposés au jeune public. Animé par l’équipe du musée. 
Le Samedi 13 et Dimanche 14 Juin de 14h à 16h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Le Samedi 13 et Dimanche 14 Juin de 14h à 16h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

  Lecture arrangée "Recitatio Remix" Lecture arrangée "Recitatio Remix" 
En résonance avec l’exposition « Otium Collecte » de Xavier Makowski. 
Création et mise en voix par Thomas Andro (détail dans la rubrique exposition). 
Le Dimanche 14 Juin à 16h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Le Dimanche 14 Juin à 16h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

  Exposition "Focus sur les fouilles récentes de Balaruc" Exposition "Focus sur les fouilles récentes de Balaruc" 
Présentation des dernières découvertes du service d'Archéologie Préventive de Sète 
agglopôle méditerranée.  
Le Samedi 13 et Dimanche 14 Juin de 10h à 12h et de 14h à 18h, au Jardin Antique Méditerranéen.Le Samedi 13 et Dimanche 14 Juin de 10h à 12h et de 14h à 18h, au Jardin Antique Méditerranéen.

JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHÉOLOGIEJOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHÉOLOGIE
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En préambule à sa 30ème édition (du 20 au 28 Juillet 2020), le Festival de Thau propose un 
parcours artistique et culturel qui s’invite dans les équipements patrimoniaux de Sète agglopôle 
méditerranée.

  Eco-Dialogue  Eco-Dialogue  
Depuis 2010, le Festival de Thau invite des personnalités pour des rencontres-débats 
appelées  “éco-dialogues” autour des alternatives écologiques, sociales et économiques. 
Les Éco-dialogues sont préparés et animés par Thierry Salomon co-fondateur de 
l’association négaWatt. Public adulte. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Le Mercredi 10 Juin à 18h30, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Le Mercredi 10 Juin à 18h30, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau. 
 
Plus d’informations sur le contenu à venir sur festivaldethau.com

  Concert : Waled Ben Selim invite Marie Marguerite Cano (harpiste virtuose) Concert : Waled Ben Selim invite Marie Marguerite Cano (harpiste virtuose) 
"Explorer les vastes horizons de la poésie soufie" 
Artiste associé au +SilO+, centre de création coopératif dédié aux musiques du monde et 
traditionnelles en Occitanie co-porté par le Festival de Thau, Walid Ben Selim est un 
véritable aventurier à l’esprit poétique. Aux frontières de la tradition et du contemporain, 
Walid distille des notes ethniques sur des textes personnels et des textes de poètes 
célèbres, en quête de liberté, de sagesse et de sérénité. 
Le Vendredi 19 Juin à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Le Vendredi 19 Juin à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

  Spectacle "Expressions végétales et si nous donnions la parole aux plantes" Spectacle "Expressions végétales et si nous donnions la parole aux plantes" 
Imaginez deux explorateurs ayant conçu leur laboratoire de recherche dans un jardin botanique... 
À l’écoute des milliers d’espèces végétales, ils ont su y capturer nombre d’histoires. Sous la 
forme d’un spectacle de « musicoplantologie », à cheval entre la conférence botanique et le 
concert de musiques actuelles, Ronan Moinet et Thomas Cochini, le duo de biologistes sonores 
Labotanique, distillent ces histoires merveilleuses avec humour, pour un public de 7 à 107 ans. 
Visite libre du jardin possible après le spectacle. Tout public. 
Le Jeudi 25 Juin à 18h30, au Jardin Antique Méditerranéen.Le Jeudi 25 Juin à 18h30, au Jardin Antique Méditerranéen. 
 
Billetterie Festival de Thau: en prévente 9€ plein / 7€ réduit / 5€ moins de 12 ans,  
Sur place, le jour-même : 11€ plein / 9€ réduit / 7€  moins de 12 ans 
 
Infos et billetterie prévente : festivaldethau.com / 04 67 18 70 83

FESTIVAL DE THAUFESTIVAL DE THAU
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Samedi 20 Juin, au Musée Ethnographique de l’Étang de ThauSamedi 20 Juin, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau
Soirée enquête animée par l’association Manoir du crime.

"Il est temps de revenir sur une vieille affaire. Analysez les rapports de police, discutez avec 
les témoins de l'époque, épluchez les articles de presse et, peut-être, comprendrez-vous ce qu'il 
s'est réellement passé. Pourtant, le coupable est bien sous les barreaux. Alors, pourquoi rouvrir 
ce vieux dossier ? À vous de le découvrir."

Deux sessions de jeux de 18h30 à 20h30 et de 21h30 à 23h30. Places limitées à 40 personnes par 
session sur réservation au 04.67.78.33.57. 

Tout public à partir de 10 ans - Tarif :  4 €/adulte  
2 €/enfant jusqu’à 15 ans

SOIRÉE DU CRIMESOIRÉE DU CRIME
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Par Benoît Devillers, géomorphologue et maître de conférences à l'Université Paul Valéry 
(Montpellier), membre du laboratoire Archéologie des Sociétés Méditerranéennes (ASM)

Depuis la fin de la dernière époque glaciaire, il y a 18 000 ans, le niveau marin s'est relevé 
de 120 m. La mer a enclenché un mouvement de conquête du continent sur parfois plus de 60 
km dans le golfe du Lion et pénètre même profondément dans les vallées fluviales parfois sur 
plus de 12 km. Une fois la plus grande partie des glaces polaires entrée en fusion vers 7 000 
ans les vitesses d'élévation du niveau marin sont divisées par dix. A partir de cette période, 
les alluvions issues de l’érosion des continents colmatent vallées et littoraux. Ce colmatage 
s'effectue progressivement, modifiant les lignes de rivages, créant puis faisant disparaitre des 
lagunes, déplaçant les fleuves... Dans le même temps, ces paysages très mobiles et dynamiques 
sont occupés et exploités par les hommes depuis le Néolithique (il y a 7600 ans). La nature et 
la localisation des activités agro-économiques sont en relation direct avec leur environnement, 
et doivent parfois muter ou se déplacer avec la métamorphose du littoral. Ainsi l'occupation 
des lagunes durant l'Âge du Bronze, l'implantation des ports et les activités commerciales 
durant l'Antiquité ne peuvent se comprendre qu'à la lumière de cette géographie du passé que 
nous vous proposons d'expliquer au travers de différents exemples languedociens, notamment 
autour d'Agde et de l'étang de Thau.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Le Jeudi 6 Février à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-LoupianLe Jeudi 6 Février à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian

ÉVOLUTION DES PAYSAGES DU LITTORAL ÉVOLUTION DES PAYSAGES DU LITTORAL 
LANGUEDOCIEN DEPUIS LA PRÉHISTOIRELANGUEDOCIEN DEPUIS LA PRÉHISTOIRE
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"La fouille subaquatique du site de la Motte (Agde, Hérault)""La fouille subaquatique du site de la Motte (Agde, Hérault)"
Par Thibaut Lachenal, chargé de recherche - CNRS - UMR 5140 - Archéologie des Sociétés 
Méditerranéennes" (ASM).

Le site de la Motte correspond à un habitat de l’âge du Bronze actuellement ennoyé dans 
le lit mineur de l’Hérault à Agde. Découvert en 2002 par l’association Ibis à l’occasion de 
prospections fluviales, il a fait l’objet d’une première fouille en 2004 ayant notamment mis 
au jour un dépôt de bronzes correspondant à une riche parure féminine. Depuis 2013, il 
fait l’attention de nouvelles campagnes de fouilles subaquatiques, sous la direction de J. 
Gascó puis de T. Lachenal, visant à qualifier la nature du site. Ces travaux ont permis de 
mettre en évidence un établissement installé à l’origine en bordure d’une ancienne lagune 
aujourd’hui colmatée, correspondant à un habitat pérenne dont l’économie était tournée vers 
l’agriculture et l’élevage. Ce dernier se caractérise notamment par plus de 500 pieux de bois 
organisés en deux files principales, lesquels s’accompagnent d’éléments de clayonnages pouvant 
correspondre à des aménagements de berge bordant l’occupation. Les vestiges, extrêmement 
riches et particulièrement bien conservés, donnent des informations rarement réunies en milieu 
terrestre sur les modes de vies des populations de la fin de l’âge du Bronze, il y a 2 900 ans. 

Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Le Jeudi 19 Mars à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Le Jeudi 19 Mars à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

UN HABITAT DE LA FIN DE L'ÂGE DU BRONZE IMMERGÉ,UN HABITAT DE LA FIN DE L'ÂGE DU BRONZE IMMERGÉ,
TÉMOIN D'UN LITTORAL MOUVANTTÉMOIN D'UN LITTORAL MOUVANT
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" L’apport des fouilles récentes sur l’habitat de  " L’apport des fouilles récentes sur l’habitat de  
La Monédière à Bessan"La Monédière à Bessan"

Par Alexandre Beylier, archéologue du service d’archéologie de Sète agglopôle méditerranée, 
ASM – Archéologie des Sociétés Méditerranéennes, UMR 5140, Montpellier.

Incontournable depuis le début des recherches archéologiques entreprises dans la région 
agathoise, la question des rapports établis à l’âge du Fer entre les Grecs et les Gaulois du 
littoral languedocien connaît un éclairage nouveau depuis la reprise des fouilles sur l’habitat de 
La Monédière à Bessan. Qu’elles concernent sa structuration, la chronologie de son occupation, 
les modes de consommation ou encore certaines pratiques rituelles, les données nouvellement 
acquises sur ce site protohistorique majeur de la basse vallée de l’Hérault conduisent à 
réévaluer son statut ainsi que sa place dans les échanges avec le monde méditerranéen et 
les autres établissements de l’arrière-pays. La question d’un habitat mixte, pouvant accueillir 
une population indigène et étrangère, se pose dès lors de manière particulièrement prégnante. 
De sa fondation vers le début du VIe s. av. n. ère à son abandon près de deux siècles plus 
tard, l’histoire de La Monédière apparaît plus que jamais indissociable de celle du proche 
établissement grec d’Agde dont font état les auteurs antiques mais que l’archéologie peine 
encore à bien définir.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 

Le Jeudi 2 Avril à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-LoupianLe Jeudi 2 Avril à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian

UNE VALLÉE PARTAGÉE : GAULOIS ET GRECSUNE VALLÉE PARTAGÉE : GAULOIS ET GRECS
DANS LA RÉGION D'AGDE À L'ÂGE DU FERDANS LA RÉGION D'AGDE À L'ÂGE DU FER
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Par Guillaume Duperron, archéologue du service d’archéologie de Sète agglopôle méditerranée.

L’établissement littoral de Saint-Martin-le-Bas à Gruissan, situé à l’entrée de la lagune 
narbonnaise, est considéré de longue date comme un site majeur du système portuaire de 
Narbonne antique, l’un des plus importants ports de l’Empire romain. Cependant, jusqu’à 
ces dernières années, les données archéologiques sur ce site restaient très limitées et 
ne permettaient pas d’en préciser la nature et les fonctions. Dans le cadre du Programme 
Collectif de Recherches « Les ports antiques de Narbonne »1, une fouille programmée est 
actuellement conduite sur environ 2500 m² au cœur de cet établissement. Elle permet d’étudier 
les vestiges d’une importante occupation humaine se développant sans discontinuité sur plus 
d’un millénaire, de l’époque tardo-républicaine (IIe-Ier s. av. J.-C.) au Moyen-âge central (Xe-
XIIe s. apr. J.-C.), et de mieux connaître les aménagements dont a fait l’objet cette partie du 
littoral méditerranéen.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Le Jeudi 14 Mai à 18h30, au Musée gallo-romain Villa Loupian.Le Jeudi 14 Mai à 18h30, au Musée gallo-romain Villa Loupian.

L'ÉTABLISSEMENT LITTORAL ANTIQUE ET MÉDIÉVAL L'ÉTABLISSEMENT LITTORAL ANTIQUE ET MÉDIÉVAL 
DE ST MARTIN-LE-BAS A GRUISSANDE ST MARTIN-LE-BAS A GRUISSAN
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Par Hervé Pomarèdes, Ingénieur de recherche, INRAP Méditerranée.

L’étang de Vendres (Hérault), ses rives et ses coteaux forment un espace singulier aux limites 
des territoires Narbonnais et Biterrois.
Logée entre le massif de La Clape et la basse vallée de l’Orb, drainée par l’Aude jusqu’à son 
embouchure, cette dépression et ses ressources ont été convoitées durant l’Antiquité.
Très tôt, plusieurs établissements gallo-romains ont fait l’objet de recherches archéologiques. 
Leur organisation a suscité bien des questions et il est vrai que certaines de leurs composantes 
apparaissent assez originales. 
Quelques travaux récents permettent de revenir sur certaines situations et sur l’attractivité 
de cette partie de notre littoral. 

Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Le Jeudi 4 Juin à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Le Jeudi 4 Juin à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

L'OCCUPATION DU SOL AUTOUR DE L'ÉTANG DE VENDRES L'OCCUPATION DU SOL AUTOUR DE L'ÉTANG DE VENDRES 
DURANT L'ANTIQUITÉ : UN ÉTAT DES CONNAISSANCESDURANT L'ANTIQUITÉ : UN ÉTAT DES CONNAISSANCES
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"Origine et évolution des jardins dans l’Antiquité""Origine et évolution des jardins dans l’Antiquité"
Par Laurent Fabre, responsable du service Patrimoine et Archéologie, Sète agglopôle méditerranée.

Laurent Fabre vous invite à découvrir côté jardin, les influences (Grèce, Proche-Orient, Perse, 
Egypte) ayant présidé aux multiples expressions de l’art paysager romain. Depuis les exemples 
républicains à ceux de l’Empire, quels héritages historiques s’expriment encore dans nos 
conceptions modernes du jardin ?

Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Le Jeudi 12 Mars à 18h30, au Jardin Antique Méditerranéen.Le Jeudi 12 Mars à 18h30, au Jardin Antique Méditerranéen.

DU KEPOS-HORTUS AUX JARDINS ORNEMENTAUXDU KEPOS-HORTUS AUX JARDINS ORNEMENTAUX
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Cycle PatrimoineCycle Patrimoine
LE PARLER DES BARQUES ET DE LA PÊCHE LE PARLER DES BARQUES ET DE LA PÊCHE 
DU GOLFE DU LIONDU GOLFE DU LION
Par Christian Dorques, association Voile Latine.

Pendant longtemps, les nacelles en bois et leurs jolies voiles ont parcouru les paysages 
maritimes de l’Étang de Thau. Christian Dorques de l’association Voile Latine à Bouzigues nous 
parlera du vocabulaire spécifique de ces barques de travail du golfe du lion utilisées pour la 
pêche familiale ou artisanale.

Entrée libre (réservation recommandée au 04.67.78.33.57).

Le Jeudi 16 Avril à 18h30, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Le Jeudi 16 Avril à 18h30, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.
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DE L'OVULE A LA GRAINE : POUR UNE HISTOIRE DE L'OVULE A LA GRAINE : POUR UNE HISTOIRE 
DES VÉGÉTAUXDES VÉGÉTAUX
Par Laurent Fabre, responsable du service Patrimoine et Archéologie, Sète agglopôle méditerranée.

Découvrez la petite histoire des stratégies de la transmission des informations génétiques 
dans le règne végétal. Organisé dans le cadre de la Fête de la Nature (du 20 au 24 mai 2020).

Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Le Jeudi 21 Mai à 18h30, au Jardin Antique Méditerranéen.Le Jeudi 21 Mai à 18h30, au Jardin Antique Méditerranéen.



Agenda culturel du PatrimoineAgenda culturel du Patrimoine3434 3535ExpositionsExpositions

ExpositionsExpositions

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: V
an

es
sa

 W
in
sh

ip

Du 1Du 1erer Février au 31 Mai, au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau Février au 31 Mai, au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau
Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

Des paysages, des gens, un noir et blanc sensible, sans effet, vibrant de gris subtils, le 
sentiment que les espaces sont habités, qu’ils renferment des souvenirs, des traces, que 
l’homme, sans que cela soit évident, les a modelés et habités, c’est ce que l’on ressent dans 
l’approche si particulière de Vanessa Winship. Comme à son habitude, elle ne décrit pas, elle 
ne témoigne de rien d’autre que de ce qu’elle éprouve, elle ne cherche à rien démontrer mais 
veut nous faire partager les émotions qui l’assaillent lorsqu’elle se laisse aller à la mesure 
de l’espace qu’elle traverse.

Cette exposition est le fruit de la résidence du festival Images Singulières 2019, qui a été 
confiée à Vanessa Winship, photographe anglaise et seule femme à avoir obtenu le prestigieux 
prix Cartier-Bresson en 2011. De novembre à janvier, l’artiste a trouvé naturellement son 
rythme dans les décors marins de la ville de Sète et du pourtour de l’étang de Thau !

Un atelier jeune public vous sera proposé dans le cadre de cette exposition (cf page 42)

Vernissage le samedi 1Vernissage le samedi 1erer Février à 18h. Février à 18h.

« SETE #19 » de Vanessa Winship« SETE #19 » de Vanessa Winship
Angleterre / Agence VU' / Images singulièresAngleterre / Agence VU' / Images singulières
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Du 4 Avril au 30 Juin, au Jardin Antique MéditerranéenDu 4 Avril au 30 Juin, au Jardin Antique Méditerranéen
Accès compris dans les conditions normales d’entrée.

David Huguenin, photographe, est associé à la création de deux expositions, au Jardin Antique 
Méditerranéen et au Musée gallo-romain Villa-Loupian. Ces deux volets d’un même thème se 
proposent de mettre en relation le monde végétal, la variété de ses formes (figurés à Loupian 
sur les mosaïques, réels et vivants dans le jardin de Balaruc), et la mémoire symbolique 
des divinités antiques. L’origine des images présentées à cette occasion est le jardin même. 
Nymphes, déesses et dieux sont ainsi évoqués par les arbres, fleurs ou fruits qui leur sont 
associés. 

David Huguenin est né en 1971. Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie en 
1996, il partage son temps entre le développement d’un travail artistique et des commandes 
institutionnelles. En 1998, une mission du CNRS l’intègre aux recherches du Centre Franco 
Egyptien d’Etudes des Temples de Karnak. Depuis, en tant que photographe professionnel, il a 
collaboré à de nombreux projets en lien avec le paysage et l’architecture. Avec le paysage, à 
travers la mise en place d’observatoires photographiques. Pour l’architecture, collaborations, 
reportages, études, réflexions éditoriales. Habitant la région de Sète, son travail de création 
est nourri par l’observation de la nature, l’architecture, le paysage.

Vernissage le Samedi 4 Avril à 18h (sous réserve de modifications).
« Lapis Fructus » second volet de l’exposition aura lieu au Musée gallo-romain Villa-Loupian 
du 11 Septembre au 30 Novembre 2020.

Mercredi 20 Mai : rencontrez David Huguenin à l’occasion de la Fête Mercredi 20 Mai : rencontrez David Huguenin à l’occasion de la Fête 
de la Nature !de la Nature !

  Workshop « l’herbier numérique »Workshop « l’herbier numérique » Atelier parent-enfant dès 6 ans, gratuit 
sur réservation. De 10h à 12h

  Balade initiatique : Les représentations botaniques au fil du temps, Balade initiatique : Les représentations botaniques au fil du temps, 
histoire de l’art, archéologie.histoire de l’art, archéologie. Tout public - gratuit sur réservation. De 14h à 16h30

HERBA DIVA de David HugueninHERBA DIVA de David Huguenin
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Accès compris dans les conditions normales d’entrée.

Une partition écrite à quatre mains pour deux espaces voisins et disjoints. 

La mer Méditerranée est vecteur de grandes migrations dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, 
cette mer questionne, elle met en évidence de graves interrogations quant aux changements 
climatiques, elle est aussi le théâtre de drames humains : la mer monte, elle s'épuise et l'homme 
se déplace, il s'interroge sur la forme de son l'horizon. Cette mer est un réceptacle des eaux 
des océans Indien et Atlantique cheminant à travers détroit et canal. L'océan Atlantique est 
un ancrage fort pour Mehdi Melhaoui. Sarah Thiriet  connaît de longues périodes en immersion 
dans l'océan Indien. Leurs préceptes et leurs affects sont autant différents qu’il existe de 
similitudes. En bordure de Méditerranée les deux artistes se retrouvent et nourrissent un 
terreau commun.

Du 5 Juin au 30 Novembre, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Du 5 Juin au 30 Novembre, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.
Vernissage le Vendredi 5 Juin à 18h30Vernissage le Vendredi 5 Juin à 18h30 (sous réserve de modifications).

Sarah Thiriet et Mehdi Melhaoui seront en résidence dès le mois de Juin au Jardin Antique 
Méditerranéen.
Du 26 Juin au 30 Novembre, au Jardin Antique Méditerranéen.Du 26 Juin au 30 Novembre, au Jardin Antique Méditerranéen.
Vernissage le Vendredi 3 Juillet à 18h30Vernissage le Vendredi 3 Juillet à 18h30 (sous réserve de modifications).

DIALOGUE EN MER de Sarah Thiriet et Mehdi MelhaouiDIALOGUE EN MER de Sarah Thiriet et Mehdi Melhaoui
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Du 12 Juin au 30 Août, au Musée gallo-romain Villa LoupianDu 12 Juin au 30 Août, au Musée gallo-romain Villa Loupian
Accès compris dans les conditions normales d’entrée.

Jouant avec les codes de l'univers muséographique, l’exposition que propose l’artiste prend 
l'aspect d'un travail de recherches en cours, installations directement inspirées des activités 
antiques de la villa gallo-romaine de Loupian.

Des pièces liées à la domestication de la nature, à l’agriculture sont disséminées sur le site, 
comme exhumées, floutant la frontière entre la pars urbana et la pars rustica de la villa, et 
interrogeant la notion d’otium (notion caractéristique de la civilisation romaine qui désigne le 
temps libre).

Touchant à l’idée de métamorphose, cette collecte visuelle et sensible développe un regard 
décalé, sur des objets usuels, banals du quotidien, explorant de nouveaux domaines comme 
l’anthropologie, l’entomologie, l’animalité…

En dialogue avec cette exposition, une installation de Xavier Makowski est visible 24h/24h 
sur la Façade Locale d’Art Contemporain (FLAC) de l’Espace o25rjj dans le centre du village 
de Loupian.

Né en 1976, Xavier Makowski grandit dans le Vaucluse dans un environnement dit “rurbain”, 
agricole et touristique. Environnement qui s'impose rapidement comme territoire d'observation, 
mêlant nature et consumérisme. Avec cet arrière-plan, il développe un travail plastique prenant 
sens dans des installations recourant à divers médiums (objets, photographies, aquarelles…).

Vernissage le Vendredi 12 Juin à 18h30 Vernissage le Vendredi 12 Juin à 18h30 (sous réserve de modifications).

« Recitatio Remix » - Lecture arrangée le Dimanche 14 Juin à 16h« Recitatio Remix » - Lecture arrangée le Dimanche 14 Juin à 16h
Textes de Xavier Makowski mixés avec des extraits du documentaire sonore « Sous les pieds 
la terre » (réalisation Philippe Baudouin) évoquant la ruralité aujourd’hui. Création et mise en 
voix Thomas Andro. Dialogue avec Xavier Makowski.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

OTIUM COLLECTE de Xavier MakowskiOTIUM COLLECTE de Xavier Makowski
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Jeune public Jeune public 
Visite de l’exposition de Vanessa Winship à partir de jeux 
(apprentissage de termes techniques, description d’images et 
créations) proposés par l’association Cétavoir.

Enfant de 7 à 10 ans (gratuit sur réservation).

Le Samedi 8 Février, de 15h à 16h,Le Samedi 8 Février, de 15h à 16h,
au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau.au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau.

LES IMAGES PARLENTLES IMAGES PARLENT

Jeune public Jeune public 
Apprends à faire un nœud marin et crée un petit objet décoratif 
inspiré des collections du musée ! Atelier proposé par l’équipe 
du musée.

Dès 8 ans (Tarif 2€ sur réservation).

Le Mercredi 12 Février, de 10h à 12h, Le Mercredi 12 Février, de 10h à 12h, 
au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau.au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau.

ATELIER NOEUD MARINATELIER NOEUD MARIN

En famille En famille 
L’équipe de la médiathèque Montaigne, prend ses valises et 
vous donne rendez-vous au musée afin de vous raconter des 
histoires d’amour.

Dès 3 ans (gratuit sur réservation).

Le Vendredi 14 Février, de 10h à 12h,Le Vendredi 14 Février, de 10h à 12h,
au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau.au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau.

FABRIQUE UNE LAMPE A HUILEFABRIQUE UNE LAMPE A HUILE
Jeune public Jeune public 
Découvrez les usages de cet objet du quotidien puis fabriquez 
votre lampe à huile romaine en argile décorée de motifs 
antiques. Atelier proposé par l’équipe du musée.

Dès 7 ans (Tarif 2€ sur réservation).

Le Mercredi 19 Février, de 10h à 12h Le Mercredi 19 Février, de 10h à 12h 
au Musée gallo-romain Villa-Loupian.au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRERACONTE-MOI UNE HISTOIRE
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En famille En famille 
Après une visite des aquariums du musée, les enfants et leurs 
parents seront invités à créer un poisson d’Avril ! Atelier 
proposé par l’équipe du musée.

Dès 6 ans, atelier complice adulte + enfant (Tarif 5€ sur réservation).

Le Mardi 7 Avril, de 10h à 12h, Le Mardi 7 Avril, de 10h à 12h, 
au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau.au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau.

ATELIER FABRIQUE MOI UN POISSONATELIER FABRIQUE MOI UN POISSON

En famille En famille 
L’équipe de la médiathèque Montaigne, prend ses valises et 
vous donne rendez-vous au musée afin de vous raconter des 
histoires.

Dès 3 ans (gratuit sur réservation).

Le Vendredi 21 Février, de 10h à 11h,Le Vendredi 21 Février, de 10h à 11h,
au Musée gallo-romain Villa-Loupian.au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRERACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Jeune public Jeune public 
Artistes en herbe, découvrez les techniques de la fresque 
romaine ! Atelier proposé par l’équipe du musée.

Dès 6 ans (Tarif 2€ sur réservation).

Le Jeudi 9 Avril, de 10h à 12h,Le Jeudi 9 Avril, de 10h à 12h,
au Musée gallo-romain Villa-Loupian.au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

ATELIER FRESQUE ROMAINEATELIER FRESQUE ROMAINE

En famille En famille 
L’équipe de la médiathèque Montaigne, prend ses valises et 
vous donne rendez-vous au jardin afin de vous raconter des 
histoires.

Dès 3 ans (gratuit sur réservation).

Le Vendredi 10 Avril, de 10h à 11h,Le Vendredi 10 Avril, de 10h à 11h,
au Jardin Antique Méditerranéen.au Jardin Antique Méditerranéen.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRERACONTE-MOI UNE HISTOIRE
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Tout public Tout public 
Retrouvez la ludothèque Montaigne au musée pour des moments 
de jeux en famille ou entre amis. Profitez-en pour découvrir les 
collections permanentes et expositions temporaires.

Entrée libre.

Le Vendredi 10 Avril, de 14h à 16h, Le Vendredi 10 Avril, de 14h à 16h, 
au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau.au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau.

LUDOTHÈQUE EN GOGUETTELUDOTHÈQUE EN GOGUETTE

Jeune public Jeune public 
Avis à tous les petits jardiniers en herbe… Découvre cet art 
de planter venu du Japon et réalise une composition végétale 
suspendue. Atelier proposé par l’équipe du jardin.

Dès 6 ans (Tarif 2€ sur réservation).

Le Mercredi 15 Avril, de 10h à 12h,Le Mercredi 15 Avril, de 10h à 12h,
au Jardin Antique Méditerranéen.au Jardin Antique Méditerranéen.

KOKÉDAMA...C'EST KAWAI !!! QUESACO ?KOKÉDAMA...C'EST KAWAI !!! QUESACO ?
Public adulte Public adulte 
Confortablement allongé dans un transat, découvrez les textes 
des auteurs qui seront présents au FIRN (Festival International du 
Roman Noir) par les bibliothécaires de Sète agglopôle méditerranée

Gratuit sur réservation.

Le Mardi 28 Avril, à 18h30 Le Mardi 28 Avril, à 18h30 
au Musée gallo-romain Villa-Loupian.au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

SIESTE NOIRESIESTE NOIRE

Tout public Tout public 
Retrouvez la ludothèque Montaigne au musée pour des moments 
de jeux en famille ou entre amis. Profitez-en pour découvrir les 
collections permanentes et expositions temporaires.

Entrée libre.

Le Vendredi 17 Avril, de 14h à 16h30, Le Vendredi 17 Avril, de 14h à 16h30, 
au Musée gallo-romain Villa-Loupian.au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

LUDOTHÈQUE EN GOGUETTELUDOTHÈQUE EN GOGUETTE
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Tout public Tout public 
Chansons et percussions avec la troupe musicale de l'Île de 
Thau "Cuisine-moi une chanson !". Organisé par la médiathèque 
Malraux (Sète) en partenariat avec l’Association Concerthau.

Entrée libre.

Le Mercredi 13 Mai, à 16h, Le Mercredi 13 Mai, à 16h, 
au Jardin Antique Méditerranéen.au Jardin Antique Méditerranéen.

CUISINE-MOI UNE CHANSONCUISINE-MOI UNE CHANSON

Tout public Tout public 
Retrouvez les installations ludiques de la ludothèque Montaigne 
au sein du jardin ! Jeux en bois, de société ou de construction 
pour tous !

Entrée libre.

Le Mercredi 13 Mai de 10h à 12h et de 14h à 16h30,Le Mercredi 13 Mai de 10h à 12h et de 14h à 16h30,
au Jardin Antique Méditerranéen.au Jardin Antique Méditerranéen.

LUDOTHÈQUE EN GOGUETTELUDOTHÈQUE EN GOGUETTE
Public adulte Public adulte 
Confortablement allongé dans un transat, découvrez les textes 
des auteurs qui seront présents au FIRN (Festival International du 
Roman Noir) par les bibliothécaires de Sète agglopôle méditerranée.

Gratuit sur réservation.

Le Mardi 26 Mai à 18h30,Le Mardi 26 Mai à 18h30,
au Jardin Antique Méditerranéen.au Jardin Antique Méditerranéen.

SIESTE NOIRESIESTE NOIRE
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Découvrez le PASS Musées & Jardin Découvrez le PASS Musées & Jardin 
Un circuit patrimoine autour de l'Étang de ThauUn circuit patrimoine autour de l'Étang de Thau

Ce PASS à 9€ vous donne droit à une entrée pour chaque siteCe PASS à 9€ vous donne droit à une entrée pour chaque site

Vous souhaitez emmener un groupe d’enfants à la découverte du Jardin Antique Méditerranéen, 
du Musée Ethnographique de l’Étang de Thau ou bien du Musée gallo-romain Villa Loupian ?

Vous souhaitez utiliser un de ses équipements dans le cadre d’un parcours éducatif artistique 
et culturel, d’un projet pédagogique territorial ?

Tout au long de l’année, le Service Éducatif de Sète agglopôle méditerranée (SESAM) développe 
des outils et des expériences pédagogiques innovants par le biais de visites ou d'ateliers de 
pratiques artistiques ou scientifiques, qui engagent tous les publics dans une relation de rencontre 
et d’échange autour des collections permanentes et temporaires. Différentes activités destinées 
aux écoles, centres de loisirs, centres de vacances, institut médico éducatif (IME), institut éducatif 
spécialisé (IES) vous sont proposées dans plusieurs domaines : Nature, Patrimoine, Archéologie, Arts 
visuels, Biodiversité & Développement Durable.

Trois FORMULES de prestations scolaires vous sont proposées :Trois FORMULES de prestations scolaires vous sont proposées :

  La visite en autonomieLa visite en autonomie (2h), il revient à l'enseignant le soin d'assurer la visite pour sa 
classe à l'aide d'un dossier pédagogique d'accompagnement

  La visite guidéeLa visite guidée (1h30), accompagnés par un guide animateur, les élèves partent à la 
découverte du lieu ressources.

  La visite guidée suivie d'un atelier créatifLa visite guidée suivie d'un atelier créatif (3h), animée par un guide animateur.

L'équipe accompagne également les enseignants dans l'élaboration ou la conduite de projets 
personnalisés et met à leur disposition des ressources documentaires (valises pédagogiques et 
dossiers thématiques).

Informations et réservations :Informations et réservations :  Stéphane Ferrandis, Chargé du Service éducatif Stéphane Ferrandis, Chargé du Service éducatif 
 s.ferrandis@agglopole.fr / 04 67 46 47 92 s.ferrandis@agglopole.fr / 04 67 46 47 92

LE SESAMLE SESAM



Informations pratiquesInformations pratiques

Agenda culturel du PatrimoineAgenda culturel du Patrimoine5252 5353Informations pratiquesInformations pratiques

  Musée Ethnographique de l’Étang de ThauMusée Ethnographique de l’Étang de Thau 
Tous les mercredis à 10h (durée 1h00)  
Renseignement et réservation au 04.67.78.33.57 ou par mail à musee.etang@agglopole.fr

  Musée gallo-romain, Villa LoupianMusée gallo-romain, Villa Loupian 
Tous les jeudis à 15h (durée 1h30)  
Renseignement et réservation au 04.67.18.68.18 ou par mail à villaloupian@agglopole.fr

  Jardin Antique MéditerraneenJardin Antique Méditerraneen 
Tous les mercredis à 10h (durée 1h30) 
Renseignement et réservation au 04.67.46.47.92 ou par mail à jam@agglopole.fr.

Tarifs :Tarifs :  5€ par adulte et 3.50€ par enfant (de 7 à 15ans)

Le Musée Ethnographique est fermé les lundis et le Musée gallo-romain est fermé les mardis, sauf en 
juillet et en août. Le Jardin Antique est fermé les lundis. Les établissements seront fermés le 1er mai.

Le Musée Ethnographique et le Musée gallo-romain sont ouverts du 1er février au 30 novembre.
Le Jardin Antique Méditerranéen ouvre ses portes du 1er mars au 30 novembre.

Février Février (sauf Jardin Antique)(sauf Jardin Antique)

Mars à JuinMars à Juin
Juillet et AoûtJuillet et Août
Septembre à OctobreSeptembre à Octobre
NovembreNovembre

10h - 12h10h - 12h
10h - 12h10h - 12h
10h - 13h10h - 13h
10h - 12h10h - 12h
10h - 12h10h - 12h

14h - 17h14h - 17h
14h - 18h14h - 18h
15h - 19h15h - 19h
14h - 18h14h - 18h
14h - 17h14h - 17h

LES VISITES GUIDÉESLES VISITES GUIDÉES

LES HORAIRESLES HORAIRES

LES TARIFSLES TARIFS
Visites libresVisites libres 5 €5 €

Tarifs réduitsTarifs réduits
(voir conditions dans les établissements)(voir conditions dans les établissements) 3.50 €3.50 €

Enfants 0/7 ans / cartes presse / culture / Enfants 0/7 ans / cartes presse / culture / 
éducation nationaleéducation nationale GratuitGratuit

Pass Musées & JardinPass Musées & Jardin 9 €9 €

Cartes 10 entrées multi-sitesCartes 10 entrées multi-sites 40 €40 €

Pass famille Pass famille (jusqu'à 2 adultes et enfants de moins de 18 ans)(jusqu'à 2 adultes et enfants de moins de 18 ans) 10 €10 €

Tarif groupe adulte Tarif groupe adulte (à partir de 15 personnes)(à partir de 15 personnes) 4 € / personne4 € / personne

Prestations scolairesPrestations scolaires sur devissur devis

Visites guidéesVisites guidées 5 € adulte 5 € adulte 
3,50 € enfant3,50 € enfant

Nouveauté :Nouveauté :    vous pouvez réserver vos visites de groupes, adultes ou scolaires sur la centrale de 
réservation de notre site internet patrimoine.agglopole.frpatrimoine.agglopole.fr



ContactsContacts

Agenda culturel du PatrimoineAgenda culturel du Patrimoine5454 5555ContactsContacts

Musée gallo-romain Villa LoupianMusée gallo-romain Villa Loupian
RD 158 E4 - 34140 Loupian
Tél : 04 67 18 68 18
Email : villaloupian@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.44 02 - Long : 3.61 42

Jardin Antique MéditerranéenJardin Antique Méditerranéen
Rue des Pioch - 34540 Balaruc-les-Bains
Tél : 04 67 46 47 92
Email : jam@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.44 36 - Long : 3.68 36

Musée Ethnographique de l’Étang de ThauMusée Ethnographique de l’Étang de Thau
Quai du Port de Pêche - 34140 Bouzigues
Tél : 04 67 78 33 57
Email: musee.etang@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.44 68 - Long : 03.66 19

NOS MUSÉES & JARDINNOS MUSÉES & JARDIN

Abbaye St Felix de MontceauAbbaye St Felix de Montceau
34770 Gigean
Tél : 04 67 43 34 81
Email : lucroutier@free.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.48 75 - Long : 3.72 65

La pointe des Onglous - Canal du MidiLa pointe des Onglous - Canal du Midi
34340 Marseillan
Tél : 04 67 46 47 48
Email: l.fabre@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.33 78 - Long : 03.53 73

NOS SITES D'EXCEPTIONNOS SITES D'EXCEPTION
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Plus qu'une identité, une culture...Plus qu'une identité, une culture...


