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Avec ce premier programme 2022 du réseau patrimoine et archéologie de Sète 
Agglopôle méditerranée, nous aimerions attirer votre attention sur les paysages de 
notre archipel de Thau. 

Du haut du mont Saint-Clair à Sète, de la pointe des Onglous à Marseillan, des 
ports de Mèze et de Bouzigues, des Collines de la Moure de Loupian à Villeveyrac, 
Poussan et Montbazin, de la crique de l’Anse entre Balaruc-le-vieux et la presqu’île 
de Balaruc-les Bains, des deux versants des massifs de la Gardiole, du côté plaines 
et garrigues à Gigean, des étangs et du côté mer de Frontignan à Mireval et Vic-La 
Gardiole, les vues qui s’offrent à nous témoignent de la richesse paysagère de notre 
territoire. Ce sont des salins à mirages et reflets métalliques, des parcs à huître 
inscrits sur des eaux irisées, des plages blondes et mouvantes, des carrés de vignes 
et de champs, des garrigues aux bosquets ras bleutés et aromatiques, autant de 
paysages qui nourrissent les hommes et les femmes qui habitent leurs rivages. 

En 2022, nous avons choisi de vous faire découvrir ou redécouvrir notre territoire au 
travers de ces paysages singuliers. Ainsi au fil des pages s’égrène un riche programme 
de conférences d’experts, d’ateliers ludiques, de jeux de rôles, d’expositions fruits de 
résidences ou d’interprétations de plasticiens ou de musiciens.

Ce programme est à votre usage, il est un signe de la vitalité et du renouvellement 
permanent du réseau des musées et jardin, mais aussi de la volonté des équipes de 
partager avec vous public, la passion de l’identité de ce territoire et de son histoire.
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SAINT FELIX DE MONTCEAUSAINT FELIX DE MONTCEAU
Située au cœur du massif de la Gardiole, l’abbaye de St Félix de Montceau s’offre aux 
promeneurs à la croisée des chemins pierreux ombragés par les pins d’Alep et les chênes verts, 
qu’ils soient à pied, à vélo ou à dos d’âne. Établi à partir du XIIe siècle en surplomb de Gigean, 
le site abbatial a perduré jusqu’au XIVème siècle. Depuis ses ruines monumentales, des vues 
panoramiques permettent d’embrasser les paysages depuis Sète jusqu’à Marseillan, d’observer 
l’étang de Thau ou les collines de la Mourre, ou encore de découvrir les vignobles et champs 
installées dans le paléo-delta de la Vène. 

Véritable point de mire au milieu des garrigues, le monument est inscrit pour son côté 
pittoresque aux Monuments Historiques depuis 1925. Ici, patrimoines culturels et naturels se 
combinent harmonieusement depuis des siècles au gré des saisons et des usages du site. Depuis 
1970, une association soutenue par la commune de Gigean participe à sa valorisation, aujourd’hui 
encadrée par Sète agglopôle méditerranée.

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. Son débouché se situe à la pointe des Onglous, 
sur la commune de Marseillan, marquant le passage du canal dans l'Étang de Thau avant de 
rejoindre la Méditerranée à Sète. Ici, domaines fluviaux et maritimes se conjuguent dans un 
grand paysage dynamique, sans cesse inconstant et fragile, que promeneurs, cyclistes ou 
navigateurs découvrent comme un bout du monde. 

Herbiers mouvants à zostères abritant hippocampes prolongent sous la surface l’infini visuel 
du ciel que reflètent les eaux. Aux grognements des flamants roses en train de danser se 
mêlent le raillement des goélands, tandis que sarcelles trufflent et col-verts nasillent. Ici les 
paysages visuels, sonores et olfactifs embarquent la rêverie des terres vers les mers.
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LES NOCTURNES DE L'HISTOIRELES NOCTURNES DE L'HISTOIRE
Histoire d’épices dans la Rome AntiqueHistoire d’épices dans la Rome Antique
Symboles, rôles et usages

Laissez-vous guider par la magie des épices dans le cadre des Nocturnes de l’Histoire !
Les hommes de l’Antiquité célèbrent les épices. Elles sont vouées au culte des dieux et 
traditionnellement utilisées dans les rituels religieux et en médecine. La pharmacopée, les 
produits de soin et d’hygiène font appel à elles et la cuisine n’est pas en reste : les épices 
font partie d’un grand nombre de recettes dont se délectent les riches familles romaines.
Cette conférence vous invite à partir à la découverte de ces denrées, symboles de luxe et de 
raffinement extrêmes, aussi convoitées que l’or. Elle sera suivie d’un atelier pratique au cours 
duquel vous réaliserez un antique « sel aux épices ».

Animée par Agnès Pesenti, association En Route, dédiée à la découverte de l’univers des épices, 
responsable culture scientifique et diffusion des savoirs à l’Université de Montpellier.

Public adulte. Gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles).

Le Mercredi 30 Mars à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-LoupianLe Mercredi 30 Mars à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian
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ÉvénementsÉvénements Du Mercredi 18 Mai au Dimanche 22 Mai au Jardin Antique Du Mercredi 18 Mai au Dimanche 22 Mai au Jardin Antique 
MéditerranéenMéditerranéen
A l’occasion de la 16e édition de la Fête de la Nature, nous vous invitons à vivre une expérience 
de Nature. Partez à la rencontre de la diversité biologique des espèces en parcourant le Jardin 
Antique Méditerranéen ! (visites, ateliers, rencontres…).

  Journées Portes Ouvertes Journées Portes Ouvertes 
Du Mercredi 18 au Vendredi 20 Mai de 10h à 12h et de 14h à 18h Du Mercredi 18 au Vendredi 20 Mai de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Le Samedi 21 et Dimanche 22 Mai de 10h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture).Le Samedi 21 et Dimanche 22 Mai de 10h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture).

  Visite guidée "Un jardin, sept ambiances pour plonger au cœur de isite guidée "Un jardin, sept ambiances pour plonger au cœur de 
la biodiversité"la biodiversité"  
Tout public - gratuit sur réservation. 
Le Mercredi 18 Mai à 10h30.Le Mercredi 18 Mai à 10h30.

  Animation "Dans la peau d’un insecte" Animation "Dans la peau d’un insecte" 
Plongez dans le monde passionnant des insectes ! Jeux, énigmes, odeurs et couleurs 
seront au rendez-vous. Animé par Co-sciences – CPIE BT. Tout public. Gratuit. 
Le Mercredi 18 Mai à de 14h30 à 17h.Le Mercredi 18 Mai à de 14h30 à 17h.

  Rencontre avec un apiculteur passionné Rencontre avec un apiculteur passionné 
Découvrez la pollinisation et la transhumance des abeilles. Promenade suivie d’une 
dégustation de miel par la famille Edo, apiculteurs et producteurs. Gratuit sur réservation. 
Le Samedi 21 Mai à 15h.Le Samedi 21 Mai à 15h.

  Stand "Les plantes mellifères" Stand "Les plantes mellifères" 
Par une approche ludique et sensorielle, découvrez les différentes caractéristiques des 
plantes mellifères. Animé par Corinne Fabre. Civam 34 – CPIE BT. Tout public. Gratuit. 
Le Samedi 21 Mai de 14h30 à 17h.Le Samedi 21 Mai de 14h30 à 17h.

  Atelier "À la découverte des épices du monde" Atelier "À la découverte des épices du monde" 
Réalisez un mélange pour gâteaux et pain d’épices. Animé par l’association En Route. 
Atelier parent-enfant dès 6 ans, gratuit sur réservation. 
Le Dimanche 22 Mai à 14h30.Le Dimanche 22 Mai à 14h30.

LA FÊTE DE LA NATURELA FÊTE DE LA NATURE
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Samedi 21 Mai Samedi 21 Mai 
Gratuit - Tout public.

Pour cette 18e édition, les Musées et le Jardin de Sète agglopôle méditerranée vous proposent 
de découvrir autrement et de manière inédite leurs collections au travers d’animations pour 
tous ! Au programme : conférence, enquête, musique, visites nocturnes et histoire vivante ! 
Portes ouvertes de 20h à 23h (sauf animations sur réservation).

  Les fêtes traditionnelles autour de l’Étang de Thau : la danse du Les fêtes traditionnelles autour de l’Étang de Thau : la danse du 
chevalet en exemple chevalet en exemple 
Danse, musique et discussion animée par Pierre Laurence, ethnologue, chef du service du 
patrimoine culturel au Conseil Départemental de l’Hérault. Organisé par les Amis du 
Musée de l’Étang de Thau. Plage de la Pyramide à Bouzigues (rendez-vous devant le 
Musée). 
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau, à 15h.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau, à 15h.

  Concert animé avec Ougarit Concert animé avec Ougarit 
Le duo Ougarit s’approprie les traces des mélodies composées il y a 2000 ans en Grèce 
et en Mésopotamie. A travers l’improvisation et avec des instruments actuels, il propose 
une relecture intime et contemporaine de ces fragments oubliés. Avec Cyrille Marche, 
basse acoustique et Alain Angeli, saxophones. Dans la limite des places disponibles. 
Au Jardin Antique Méditerranéen, à 20h30.Au Jardin Antique Méditerranéen, à 20h30.

  Soirée Meurtres et Mystères "Une nuit à couteaux tirés" Soirée Meurtres et Mystères "Une nuit à couteaux tirés" 
Une soirée qui vous transportera dans le sud de la France, en 1931, au milieu d’un trafic 
d’alcool. Réveillez l’Hercule Poirot qui sommeille en vous, enquêtez et interrogez les 
différents suspects pour tenter de résoudre les énigmes et démasquer le coupable ! 
Animée par l’association Manoir du Crime. A partir de 16 ans. Sur réservation au 
04.67.78.33.57. 
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau, à 21h.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau, à 21h.

  De nuit, l’Histoire reprend vie ! De nuit, l’Histoire reprend vie ! 
Accompagnés par les membres des associations Theopoloï Milites et Numerus Invictorum, 
visitez la villa gallo-romaine de Loupian ! Découvrez ou redécouvrez l'héritage romain de 
la région, sous un regard différent. 
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian, de 20h à 23h en continu.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian, de 20h à 23h en continu.

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉESLA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
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Festival de la photographie documentaire du 26 Mai au 12 Juin.Festival de la photographie documentaire du 26 Mai au 12 Juin.
Entrée libre du 26 au 29 Mai. Tarif réduit du 30 Mai au 12 Juin sur présentation du programme 
du festival.
 
Chaque année depuis 2009, ImageSingulières réunit des visions singulières de photographes du 
monde entier en organisant un parcours d’expositions dans plusieurs lieux de la ville de Sète. 
C’est au moment de l’Ascension que s’ouvre ce rendez-vous incontournable de la photographie 
documentaire, également temps de rencontres autour de conférences, visites ou encore de 
projections.
 
Pour cette quatorzième édition, le festival également à l’initiative du Centre photographique 
documentaire - ImageSingulières, étend son parcours sur le territoire de l’archipel de Thau et 
investit pour notre plus grand plaisir le Jardin Antique Méditerranéen à Balaruc-les-Bains et 
le Musée Ethnographique de l’Étang de Thau à Bouzigues.
 
Ce projet artistique s’inscrit dans la continuité du partenariat que nous avons initié en 2019, 
dont l’objectif est de valoriser les résidences d’artistes au sein du réseau Patrimoine : une 
véritable immersion pendant quatre à six semaines où l’artiste sélectionné a carte blanche pour 
réaliser un travail sur le territoire et ses habitants.
 
Programmation à venir : imagesingulieres.com

  Exposition du 26 Mai au 12 Juin au Jardin Antique Méditerranéen et Exposition du 26 Mai au 12 Juin au Jardin Antique Méditerranéen et 
au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

ImageSingulièresImageSingulières
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Du Vendredi 3 au Dimanche 5 Juin au Jardin Antique Du Vendredi 3 au Dimanche 5 Juin au Jardin Antique 
MéditerranéenMéditerranéen
Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la diversité et la richesse des jardins, 
la manifestation met en valeur l’Art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-
être, tant en ville qu’en milieu rural. Cette 20ème édition sera placée sous le thème "Les jardins 
face au changement climatique". A cette occasion, le Jardin Antique Méditerranéen vous propose 
une soirée meurtres et mystères autour de l’équilibre des saisons dans un univers Fantasy.

  Journées Portes Ouvertes Journées Portes Ouvertes 
Visitez librement les sept ambiances du jardin pour un voyage hors du temps ! 
Le Samedi 4 Juin de 10h à 12h et de 14h à 17h et le Dimanche 5 Juin de 10h à 12h et de Le Samedi 4 Juin de 10h à 12h et de 14h à 17h et le Dimanche 5 Juin de 10h à 12h et de 
14h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture).14h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture).

  Soirée Meurtres et Mystères "Les Chroniques du Crépuscule" Soirée Meurtres et Mystères "Les Chroniques du Crépuscule" 
L’équilibre des saisons et des astres a été perturbé. Des forces sinistres et des esprits 
malicieux sont à l’œuvre. Mais qui agit contre son devoir et l’ordre des choses ? Venez 
aider les Sénéchaux des Saisons à mener l’enquête et sauver l’avenir du monde ! 
Participez à une enquête originale et créée sur mesure pour le Jardin Antique 
Méditerranéen par l’association Manoir du Crime. 
Dès 10 ans – Tarif 4 €/adulte – 2 €/enfant jusqu’à 15 ans. 
Sur réservation (places limitées). 
Le Samedi 4 Juin, à 18h. (Accueil du public à 17h30).Le Samedi 4 Juin, à 18h. (Accueil du public à 17h30).

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINSLES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
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Du Vendredi 17 au Dimanche 19 Juin au Musée gallo-romain Du Vendredi 17 au Dimanche 19 Juin au Musée gallo-romain 
Villa-LoupianVilla-Loupian
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.

  Vernissage Exposition "Fouir" du Collectif Sommes Vernissage Exposition "Fouir" du Collectif Sommes 
Une exposition de Véronique Thuillier et Jean-Marc Demay, en partenariat avec o25rjj, 
espace d’art contemporain à Loupian. 
Le Vendredi 17 Juin à 18h30.Le Vendredi 17 Juin à 18h30.

  Journées Portes Ouvertes Journées Portes Ouvertes 
Visitez librement le Musée gallo-romain Villa-Loupian et son site archéologique 
(mosaïques du Ve siècle). 
Le Samedi 18 et le Dimanche 19 Juin de 10h à 12h et de 14h à 18h, (dernière entrée 1h Le Samedi 18 et le Dimanche 19 Juin de 10h à 12h et de 14h à 18h, (dernière entrée 1h 
avant la fermeture).avant la fermeture).

  Atelier "les métiers de l’archéologie" Atelier "les métiers de l’archéologie" 
Que deviennent les objets après une fouille archéologique ? Découvrez la post-fouille 
ainsi que les différentes facettes du métier d'archéologue ! 
Animés par l’équipe du réseau patrimoine et archéologie de Sète agglopôle méditerranée. 
Atelier pour enfant dès 8 ans (15 places maximum, durée 1h). Gratuit sur réservation. 
Le Samedi 18 et le Dimanche 19 Juin à 14h et 15h30.Le Samedi 18 et le Dimanche 19 Juin à 14h et 15h30.

  Spectacle "Auguste débarque en Gaule, à la Villa-Loupian" Spectacle "Auguste débarque en Gaule, à la Villa-Loupian" 
Une passerelle temporelle provoque l’arrivée d’Auguste au XXIe siècle alors qu’il 
s’apprêtait à inaugurer la résidence secondaire de son ami Marcus. Un spectacle drôle et 
décalé avec la compagnie Art Scène Lutin. Gratuit sur réservation. 
Le Samedi 18 Juin à 17h.Le Samedi 18 Juin à 17h.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIELES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIE
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En préambule à sa 32e édition, le Festival de Thau propose des rencontres artistiques dans 
des lieux emblématiques du réseau patrimoine de Sète agglopôle méditerranée. 

  "Paysages sonores" rencontres musicales acoustiques imaginées "Paysages sonores" rencontres musicales acoustiques imaginées 
par Piers Faccini par Piers Faccini 
■ Lionel Suarez (solo accordéon). 
Peu d’instrumentistes ont autant que lui le respect des mots, du silence, du retrait, de 
la retenue avec tant de notes, de phrases, de galopades dans son accordéon. 
Tarifs : en prévente 11€ / sur place, le jour-même 15 € 
Le Mercredi 22 Juin à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian. Le Mercredi 22 Juin à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian. 
 
■ Piers Faccini et Walid Ben Selim (guitare, voix). 
Un duo inédit de deux poètes à la recherche incessante de la relation avec la Nature : 
écologie, écoute et acoustique au jardin. 
Tarifs : en prévente 11€ / sur place, le jour-même 15 € 
Le Jeudi 30 Juin à 18h30, au Jardin Antique Méditerranéen.Le Jeudi 30 Juin à 18h30, au Jardin Antique Méditerranéen.

  Paysages nourriciers" cultivateurs de paysage, de la terre à la Paysages nourriciers" cultivateurs de paysage, de la terre à la 
mer. mer. 
Rendez-vous pour une conférence interactive, rencontres et découverte du Musée 
"dedans, dehors" au bord de l’étang de Thau.  En partenariat avec le Syndicat Mixte du 
Bassin de Thau. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Le Mardi 28 Juin à 18h30, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Le Mardi 28 Juin à 18h30, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

Infos et billetterie festivaldethau.com / 04 67 18 70 83

LE FESTIVAL DE THAULE FESTIVAL DE THAU
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Cycle ArchéologieCycle Archéologie

Ce nouveau cycle de conférences a pour ambition de faire découvrir le littoral languedocien, 
dans le temps long de l’Histoire et grâce à l’archéologie. Ce paysage original, qui marie des 
espaces lagunaires et des terres agricoles, parcourus par des cours d’eau qui peuvent devenir 
impétueux est aussi un milieu changeant, en constante mobilité, affecté par les risques 
d’ensablement comme par les dangers de la submersion. Selon son évolution, les sociétés 
humaines peuvent le considérer comme particulièrement répulsif à cause d’un environnement 
défavorable ou tout au contraire attractif grâce à ses multiples ressources.

Dans tous les cas, le littoral reste un espace d’échanges avec le monde méditerranéen dont 
on peut restituer les dynamiques de contact commerciales et culturelles grâce aux résultats 
de fouilles menées sur plusieurs sites littoraux. Ce sont ces points privilégiés d’observation, 
habitats majeurs de la plaine et installations portuaires, dont les occupations traversent le 
Néolithique jusqu’au Moyen Âge, qui donneront matière à des présentations par des spécialistes 
des principales institutions de recherche régionales.

ARCHÉOLOGIE DU LITTORAL LANGUEDOCIENARCHÉOLOGIE DU LITTORAL LANGUEDOCIEN
De la Préhistoire au Moyen-ÂgeDe la Préhistoire au Moyen-Âge
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ConférencesConférences
Cycle ArchéologieCycle Archéologie

Par Christophe Pellecuer, conservateur en chef du patrimoine - Service Régional de l’Archéologie 
– DRAC Occitanie.

Si l’île de Sète a constitué un repère pour la navigation antique, son caractère isolé n’a 
pas été favorable à l’installation d’une agglomération à l’époque romaine et l’urbanisation 
n’interviendra qu’avec la création du port à l’époque moderne. Cependant, le versant abrité 
donnant sur l’étang de Thau, aux terres cultivables, va permettre l’installation d’exploitations 
agricoles mais aussi d’une villa comparable en tout point à celles installées sur la rive nord de 
la lagune. Créée au début du Ier siècle après J.-C., elle sera occupée jusqu’à l’Antiquité tardive. 
Depuis la fin des années 60, des chantiers de fouille conduits dans le quartier actuel du 
Barrou permettent au gré des découvertes d’en restituer l’aspect architectural, les activités 
économiques et du quotidien, en résumé d’écrire l’histoire d’un centre domanial, à l’origine une 
fondation d’un certain luxe, qui a rassemblé pendant quelques siècles la population insulaire. 

Gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles).

Le Jeudi 17 Mars à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Le Jeudi 17 Mars à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

SÈTE À L'ÉPOQUE ROMAINESÈTE À L'ÉPOQUE ROMAINE
Archéologie d'une île singulièreArchéologie d'une île singulière
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ConférencesConférences
Cycle ArchéologieCycle Archéologie
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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. 

Gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles). 

Le Jeudi 7 Avril à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Le Jeudi 7 Avril 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
La fouille subaquatique du site de la MotteLa fouille subaquatique du site de la Motte
(Agde, Hérault)(Agde, Hérault)
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Par Guillaume Duperron, archéologue du service 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.

Gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles). 

Le Jeudi 12 Mai à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Le Jeudi 12 Mai à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

L'ÉTABLISSEMENT LITTORAL ANTIQUE ET MÉDIÉVALL'ÉTABLISSEMENT LITTORAL ANTIQUE ET MÉDIÉVAL
DE ST MARTIN-LE-BAS A GRUISSANDE ST MARTIN-LE-BAS A GRUISSAN
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Par Vianney Forest, archéozoologue à l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives).

La rencontre de coquillages, marins ou d’eau douce, sur les sites archéologiques est très 
fréquente. À la faveur d’un intérêt spécial porté depuis une trentaine d’années, le rôle de ces 
mollusques dans la vie quotidienne des occupants apparaît comme riche et varié.
L’alimentation est un secteur majeur de l’exploitation des coquillages. La liste des espèces 
dépend à la fois des goûts des consommateurs et des conditions environnementales. En effet 
le recours à l’ostréiculture au sens moderne du terme ne semble pas avoir été pratiqué, 
en particulier à l’époque romaine. Quelques techniques de pêche peuvent être reconnues ou 
envisagées. La coquille fait aussi l’objet d’une utilisation, indépendamment de l’animal qu’elle 
abrite. Qu’elles soient alimentaires ou non, les coquilles voyagent et peuvent être de précieux 
outils dans l’identification des circuits d’échanges.

A l’aide des connaissances que nous avons acquises, nous exposerons quelques aspects de la 
consommation de ces animaux au fil du temps en nous focalisant sur les populations gallo-
romaines de la Narbonnaise occidentale (le Languedoc méditerranéen et le Roussillon).

Gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles). 

Le Jeudi 9 Juin à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Le Jeudi 9 Juin à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

LA CONSOMMATION DES COQUILLAGESLA CONSOMMATION DES COQUILLAGES
EN LANGUEDOC-ROUSSILLONEN LANGUEDOC-ROUSSILLON
L'exemple de la période romaineL'exemple de la période romaine
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Les milieux ambiants dans lesquels nous évoluons quotidiennement sont fortement empreints de 
savoir-faire plus ou moins visibles. Aujourd’hui, aux espaces dits naturels (garrigues, lagunes, 
plages) à forte valeur touristique et ludique (loisirs), on oppose facilement vignobles, champs, 
vergers et tables conchylicoles, à forte valeur agricole et besogneuse (labeur). 
 
Ainsi dans le monde des représentations, une certaine Nature s’oppose à une certaine Culture. 
Or l’ensemble de ces milieux ambiants témoignent tous de paysages nourriciers.

Le cycle de conférences hors-les-murs qui vous est proposé vise à redécouvrir les paysages 
d’entre Terre et Mer et à les rendre sensibles au plus grand nombre, afin de réaliser une 
appropriation de leur fragilité et de leurs utilités (présentes, passées et futures).

CONFÉRENCES PATRIMOINE HORS LES MURS CONFÉRENCES PATRIMOINE HORS LES MURS 
À la découverte des paysages nourriciersÀ la découverte des paysages nourriciers
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Par Laurent Fabre, responsable du service Patrimoine et Archéologie, docteur en biologie et 
écologie végétale - Sète agglopôle méditerranée.

Espace agro-sylvo-pastoral dès son origine, la garrigue est aujourd’hui devenue un espace 
"naturel" dans lequel des espèces végétales, aromatiques et/ou condimentaires sont toujours 
prélevées. Apprenons à découvrir les traces des anciennes pratiques agricoles et leur évolution 
au cours du temps, des espèces forestières jusqu’aux espèces aromatiques.

Gratuit sur réservation au 04.67.18.31.51

Le Mercredi 13 Avril à 18h30, à l’Abbaye Saint-Félix de Montceau.Le Mercredi 13 Avril à 18h30, à l’Abbaye Saint-Félix de Montceau.
Rendez-vous à l’abbaye Saint-Félix de Montceau, massif de la Gardiole, à Gigean.

LA GARRIGUE NOURRICIÈRE ?LA GARRIGUE NOURRICIÈRE ?
Histoire d'un paysage alimentaire,Histoire d'un paysage alimentaire,
de ses origines à nos joursde ses origines à nos jours
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Par Laurent Fabre, responsable du service Patrimoine et Archéologie, docteur en biologie et 
écologie végétale - Sète agglopôle méditerranée.

Tout autour de l’étang de Thau, l’économie du sel a créé des paysages artificiels fabriqués par 
l’homme qui font partie, aujourd’hui, des espaces naturels protégés. 
Apprenons à reconnaître les signes de l’action humaine dans les paysages lagunaires au cours 
du temps.

Gratuit sur réservation au 04.67.18.31.51

Le Mercredi 18 Mai à 18h30, aux anciens Salins de Frontignan.Le Mercredi 18 Mai à 18h30, aux anciens Salins de Frontignan.
Rendez-vous au parking Plan du Bassin, derrière la Gare de Frontignan.

DES SALINS NATURELS ?DES SALINS NATURELS ?
Histoire d'un paysage minéral nourricier,Histoire d'un paysage minéral nourricier,
de ses origines à nos joursde ses origines à nos jours
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Par Laurent Fabre, responsable du service Patrimoine et Archéologie, docteur en biologie et 
écologie végétale - Sète agglopôle méditerranée.

A la limite des communes de Mèze et de Marseillan, le site de Bellevue confronte les trois 
paysages agricoles marqueurs du territoire riverain. Ainsi, coteaux viticoles, prairies humides 
et parcs conchylicoles se partagent tout le panorama. Apprenons à reconnaitre les dynamiques 
actuelles présidant à l’entretien de ces paysages fragiles.

Gratuit sur réservation au 04.67.18.31.51

Le Mercredi 1Le Mercredi 1erer Juin à 18h30, au domaine de Bellevue. Juin à 18h30, au domaine de Bellevue.
Rendez-vous au domaine de Bellevue, route des Salins à Mèze.

OH LA BELLE VUE À BELLEVUE ! OH LA BELLE VUE À BELLEVUE ! 
Dans un panorama historique, la petite planèteDans un panorama historique, la petite planète
nourricière de l'Étang de Thau !nourricière de l'Étang de Thau !
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Du 4 Février au 8 Mai, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Du 4 Février au 8 Mai, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.
Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

ImageSingulières invite chaque année un ou une photographe en résidence à Sète et sur le 
pourtour du Bassin de Thau pour réaliser une carte blanche sur le territoire et ses habitants. 
Pour l’édition 2021, c’est le photographe suisse Hugues de Wurstemberger, qui a été choisi.

Hugues de Wurstemberger a arpenté – au vrai sens du terme – une immense zone incluant 
étangs aux noms chantants (Thau, Arnel, Vic, Ingrill), une lagune et ses eaux mais n’a pas 
été insensible à la minéralité des « Pierres blanches » ou du « Creux de Miège ». L’artiste 
a donc marché, réfléchi au sens de ses parcours, a regardé, de près souvent, des plantes 
sur lesquelles il s’est ensuite informé. Il a rencontré des gens, des hommes, des femmes, des 
jeunes, qui vivent loin de la ville, qui chassent pour certains, d’autres qui cultivent légumes 
et fruits, qui produisent du vin, tout cela en bio, en permaculture, ce qui correspond aux 
préoccupations et valeurs du photographe. Son approche est à la fois réaliste et sans aucun 
effet, subtile, vibrante, elle permet de rendre compte de la délicatesse des lumières caressant 
les étendues d’eau aussi bien que l’organisation, la matière, les formes des plantes et des 
rochers. Elle permet aussi de faire ressentir et partager les variations entre deux instants, 
entre deux saisons.

Un livret-jeux sera mis à disposition pour visiter l’exposition autrement, en famille ou entre 
amis (à partir de 7 ans).

Vernissage le Vendredi 18 Février à 18h30.Vernissage le Vendredi 18 Février à 18h30.

" SETE #21 " Hugues de Wurstemberger /Agence VU'" SETE #21 " Hugues de Wurstemberger /Agence VU'
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Du 18 Mars au 8 Mai, au Jardin Antique Méditerranéen.Du 18 Mars au 8 Mai, au Jardin Antique Méditerranéen.
Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

La peinture d’Elke Daemmrich vibre d’abondances dessinées et de saturations colorées que son 
pinceau s’applique inlassablement à coucher sur la toile. Usant de teintes à la vivacité franche 
et singulière, tapissant l’espace d’entrelacements superposables et mis en scène, le plus petit 
devient géant, alors que le plus proche devient lointain. 
 
Elke Daemmrich pratique aussi la gravure sur cuivre et zinc. Célébrant l’incroyable foisonnement 
du monde vivant, au sein de faunes et flores entremêlées en perspectives composites, 
fusionnant mondes aquatiques terrestres et aériens, Elke délivre un bestiaire étrange, 
fascinant, multicolore et méditerranéen. L'artiste élève le microcosme vivant à l'échelle du 
macrocosme dans des compositions audacieuses, plus grandes que nature, une pastorale 
immersive, multicolore au naturalisme minutieux.

Dans son nouveau projet pour le Jardin Antique Méditerranéen, l’artiste examine les relations 
que l’ancien monde entretenait avec les végétaux, ce sentiment si vif d’affinités intimes 
continues entre les règnes végétal, humain et divin.

Elke Daemmrich est née à Dresde en Allemagne. Elle vit et travaille en Occitanie depuis 1994.

Vernissage le Vendredi 18 Mars à 18h30.Vernissage le Vendredi 18 Mars à 18h30.

Visite commentée par l’artiste le Dimanche 20 Mars à 15h, à l’occasion du premier jour du Visite commentée par l’artiste le Dimanche 20 Mars à 15h, à l’occasion du premier jour du 
printemps !printemps !

FLORA MYTHOLOGICA d'Elke DaemmrichFLORA MYTHOLOGICA d'Elke Daemmrich
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Du 1Du 1erer Avril au 30 Mai, au Musée gallo-romain Villa-Loupian. Avril au 30 Mai, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.
Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

A table ! Boire et Manger, c’est toute une histoire.

Pour l’espèce humaine, comme pour tout animal, boire et manger est une nécessité biologique. 
Mais, au-delà de cette évidence primaire se cache une réalité plus complexe. L’archéologie nous 
montre que, dès les temps les plus anciens, non seulement l’alimentation est une question 
d’adaptation à l’environnement et varie en fonction des ressources disponibles, mais elle 
résulte aussi de choix influencés par les croyances, l’idéologie, l’évolution des connaissances, 
les modes, l’économie… Pour les Homo sapiens que nous sommes, l’alimentation est un fait 
éminemment culturel. En nous faisant prendre conscience de nos relations à la nourriture sur le 
temps très long, l’archéologie est un instrument de réflexion et de responsabilisation précieux 
pour le présent.

En lien avec la thématique abordée, un volet de l’exposition sera consacré à la Villa des 
Près-bas à Loupian. Conçue et produite par l’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP), l’archéocapsule est un dispositif d’expositions itinérantes qui aborde une 
question contemporaine au travers de l’archéologie. Réalisée en partenariat avec l’INRAP et le 
Conseil Départemental de l’Hérault.

Vernissage le Vendredi 22 Avril à 18h30.Vernissage le Vendredi 22 Avril à 18h30.

ARCHÉOCAPSULE, Archéologie de l'AlimentationARCHÉOCAPSULE, Archéologie de l'Alimentation



Agenda culturel du PatrimoineAgenda culturel du Patrimoine4444 4545ExpositionsExpositions

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: C
ol
le
ct

if 
So

mm
es

ExpositionsExpositions
Du 17 Juin au 6 Novembre, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Du 17 Juin au 6 Novembre, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.
Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

Nous n'y avions jamais pensé : l'archéologue creuse mais « à l'horizontale » et laisse affleurer 
une sorte de feuille temporelle parmi d'autres sur laquelle des hommes ont vécu et créé. C'est 
encore plus marquant à la villa, lieu de pouvoir et de plaisir : une vaste étendue de micro-
cailloux colorés est ce qui reste d'une œuvre d'art totale et collaborative. Plusieurs couches 
d'activités humaines se superposent. Passées, présentes et même futures puisque le « lieu qui 
protège » a lui aussi subi l'épreuve du temps et fera bientôt l'objet d'une réfection.

Notre pratique s'est toujours nourrie du contexte singulier dans lequel elle s'inscrit, prenant 
des formes différentes : Installation, sculpture, vidéo, dessin, action dans l'espace public, 
photographie... Faire des trous dans le réel, y prélever des signes souvent banals, les déplacer 
vers d'autres champs de signification. Parfois, par chance, ceux-ci semblent flirter avec 
l'universel. Chaque projet devient une sorte d'amplificateur poétique du tangible.

Cette invitation est l'occasion de jouer à creuser à travers ces différents contextes avec un 
matériau que l'archéologue ne connaît que trop bien : la terre. La céramique devient le vecteur 
d'une autre approche du site et joue à dialoguer avec les différents maîtres des lieux : ceux 
qui s'y prélassèrent, ceux qui le façonnèrent, et ceux qui aujourd'hui encore le protègent ou 
le visitent.

Une résidence à l'Espace o25rjj au cœur de Loupian où nous investirons la F.L.A.C., nous 
permettra de fouir un peu plus et d'y restituer le fruit de ce fouissement.

Vernissage le Vendredi 17 Juin à 18h30.Vernissage le Vendredi 17 Juin à 18h30.

Un atelier-rencontre sera proposé par les artistes le Mardi 12 Juillet de 10h à 12h.Un atelier-rencontre sera proposé par les artistes le Mardi 12 Juillet de 10h à 12h.

FOUIR, du Collectif SOMMESFOUIR, du Collectif SOMMES
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Du 22 Juin au 5 Septembre, au Jardin Antique Méditerranéen.Du 22 Juin au 5 Septembre, au Jardin Antique Méditerranéen.
Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

Afin d’explorer un espace local, un territoire, bien souvent on a recours à une carte, 
représentation graphique de données positionnables dans l’espace. L’enjeu d’une « autre 
cartographie » dite sensible est celui d’utiliser un autre outil pour regarder l’espace, le 
territoire. Faire une carte « différente » c’est donner à voir et penser un territoire autrement.

Ainsi, calligraphiant de la pointe la plus légère d’un stylo-bille les impressions figées d’anciennes 
cartes, Clara Castagné leur redonne vie et pensée, en les distrayant et les re-cartographiant. 
Son écriture peinte raccommode ces fonds de papier imprimé, traits après traits, points après 
points pour nous en révéler des visages, des corps, des traces et des histoires.

Sa sensibilité réinscrit de l’Humain dans un territoire représenté, oublié ou démodé. Sa 
cartographie fabrique alors de nouvelles trames, entremêlant fonds et nouveaux strates, 
proposant à notre regard ainsi des expériences affectives, symboliques ou imaginaires de 
territoires à humanités comme autant d'ouvrages fragiles et précieux, rendant aux cartes leur 
subjectivité…. De l’Art à la cArte. 

Clara Castagné est née dans le Tarn. Elle vit et travaille à Puilacher dans l’Hérault. 
Exposition réalisée en partenariat avec la CGEAC (Paysages nourriciers d’ici).

Vernissage le Vendredi 8 Juillet à 18h30.Vernissage le Vendredi 8 Juillet à 18h30.

De l'Art à la cArte, de Clara CastagnéDe l'Art à la cArte, de Clara Castagné



Agenda culturel du PatrimoineAgenda culturel du Patrimoine4848 4949ExpositionsExpositions

ExpositionsExpositions

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: A
ur

él
ie
 B

ur
id
an

s

Du 23 Juin au 30 Novembre, au Musée Ethnographique de Du 23 Juin au 30 Novembre, au Musée Ethnographique de 
l’Étang de Thau.l’Étang de Thau.
Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

Le travail de l’artiste, à la fois très poétique, mais profondément ancré dans le réel et dans 
notre temps, évoque les paradoxes que nous vivons actuellement en tant qu’humains dans 
notre relation à la nature. L’homme a besoin de la nature pour survivre. Le Musée de l’Étang 
de Thau met en valeur les techniques et savoir-faire séculiers. L’artiste propose de décaler 
notre regard sur les territoires et un quotidien de production, d’habitat, de tourisme.

Technique à fort potentiel onirique qui permet de faire cohabiter ressources végétales, 
minérales, animales, colorantes, "up-cyclées", photographiques, papiers, vidéos, Aurélie Buridans 
utilise le collage et la couleur noire comme fil conducteur de l’exposition. Ils sont déclinés 
sous toutes leurs formes par tous les médiums : installations, objets, projections vidéos, 
nouvelles technologies afin de retrouver un regard poétique et amoureux, ré-enchanter cette 
relation, inventer de nouvelles lectures du paysage. L’artiste utilise les ressources endémiques 
collectées sur les différents sites qui constituent le territoire de la lagune de Thau.

L’exposition est née du partenariat entre le fonds d’Art contemporain ID of Arts et le Musée 
Ethnographique de l’Étang de Thau. Le fonds de dotation ID of Arts a été créé en 2013 avec 
l’idée première de créer un lien entre les artistes contemporains et le monde de l’entreprise. 
C’est une plateforme artistique et financière contribuant à la création artistique, la promotion 
et la diffusion des artistes contemporains.

Vernissage le Jeudi 23 Juin à 18h30.Vernissage le Jeudi 23 Juin à 18h30.

TERRANERA, d'Aurélie BuridansTERRANERA, d'Aurélie Buridans
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En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Apprenez à faire un nœud marin et réalisez un petit objet décoratif 
inspiré des collections du musée ! Atelier animé par l’équipe du 
musée.

Dès 7 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Mercredi 23 Février, de 10h à 12h,Le Mercredi 23 Février, de 10h à 12h,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Réalisez ensemble un collier ou bracelet d’inspiration gauloise avec 
des perles, du fil de métal et du cuir !  Atelier animé par l’équipe 
du musée.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation) 

Le Jeudi 24 Février, de 10h à 12h,Le Jeudi 24 Février, de 10h à 12h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

NOEUD MARINNOEUD MARIN

BIJOU GAULOISBIJOU GAULOIS

Tout publicTout public (animation en continu)
De l’Antiquité à nos jours, découvrez les évolutions de l’agriculture 
sur notre territoire et son impact sur notre environnement. Animé 
par la LPO Occitanie – CPIE BT.

Accès dans les conditions normales d’entrées 

Le Samedi 26 Février, de 14h à 16h30,Le Samedi 26 Février, de 14h à 16h30,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

En familleEn 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 Mardi 1Le Mardi 1erer Mars, à 10h30, Mars, à 10h30,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRERACONTE-MOI UNE HISTOIRE

L'AGRICULTURE AU FIL DU TEMPSL'AGRICULTURE AU FIL DU TEMPS
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En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Découvrez les recettes de l’étang de Thau, écrivez et illustrez-les 
pour avoir l’occasion de se régaler ! Atelier animé par la Clé des 
Arts – CPIE BT.

Dès 7 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Mardi 1Le Mardi 1erer Mars, de 14h30 à 16h30, Mars, de 14h30 à 16h30,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

Tout publicTout public
Suivez les ludothécaires de la médiathèque Montaigne et leurs 
grands jeux en bois, sur les routes de l’agglo !

Entrée libre

Le Mercredi 2 Mars, de 10h à 12h et de 14h à 17h,Le Mercredi 2 Mars, de 10h à 12h et de 14h à 17h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

DESSINEZ LA BIODIVERSITÉ MARINEDESSINEZ LA BIODIVERSITÉ MARINE

LUDOTHÈQUE EN GOGUETTELUDOTHÈQUE EN GOGUETTE

Jeune publicJeune public
Pour tous les petits jardiniers en herbe, utilisez des emballages 
pour faire pousser des fleurs ! Atelier animé par l’équipe du jardin.

Dès 6 ans (Tarif 2€ sur réservation)

Le Vendredi 4 Mars, de 10h à 12h,Le Vendredi 4 Mars, de 10h à 12h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

En familleEn famille (dans le cadre du Printemps des Petits)

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

De 0 à 3 ans (gratuit sur réservation)

Le Mardi 26 Avril, à 10h30,Le Mardi 26 Avril, à 10h30,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRERACONTE-MOI UNE HISTOIRE

GRAINES D'OEUFS ET COMPAGNIEGRAINES D'OEUFS ET COMPAGNIE
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AnimationsAnimations
Tout publicTout public
Suivez les ludothécaires de la médiathèque Montaigne et leurs 
grands jeux en bois, sur les routes de l’agglo !

Entrée libre

Le Mercredi 27 Avril, de 14h à 17h,Le Mercredi 27 Avril, de 14h à 17h,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Artistes en herbe, découvrez les techniques de la fresque 
romaine ! Atelier proposé par l’équipe du musée.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation) 

Le Jeudi 28 Avril, de 10h à 12h,Le Jeudi 28 Avril, de 10h à 12h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

LUDOTHÈQUE EN GOGUETTELUDOTHÈQUE EN GOGUETTE

FRESQUE ROMAINEFRESQUE ROMAINE

Tout publicTout public (animation en continu)
Découvrez de façon ludique et pédagogique comment l’alimentation 
durable devient un enjeu prédominant dans notre société.  Animé 
par Kimiyo – CPIE BT.

Accès dans les conditions normales d’entrées 

Le Samedi 30 Avril, de 14h à 16h30,Le Samedi 30 Avril, de 14h à 16h30,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Découvrez les formes et couleurs des poissons de la lagune et 
participez à un atelier modelage pour créer votre poisson d’argile ! 
Atelier animé par l’équipe du musée.

Dès 7 ans (Tarif 5€ sur réservation) 

Le Mardi 3 Mai, de 10h à 12h,Le Mardi 3 Mai, de 10h à 12h,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

FABRIQUE-MOI UN POISSONFABRIQUE-MOI UN POISSON

SE NOURRIR AU XXISE NOURRIR AU XXIEE SIÈCLE SIÈCLE
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AnimationsAnimations
Tout publicTout public
Suivez les ludothécaires de la médiathèque Montaigne et leurs 
grands jeux en bois, sur les routes de l’agglo !

Entrée libre

Le Mercredi 4 Mai, de 14h à 17h,Le Mercredi 4 Mai, de 14h à 17h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Les baumes, macérâts et huiles de massage sont connus depuis 
des siècles ! Découvrez leurs usages et fabriquez vos propres 
cosmétiques ! Atelier animé par Kimiyo – CPIE BT.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation) 

Le Jeudi 5 Mai, de 14h30 à 16h30,Le Jeudi 5 Mai, de 14h30 à 16h30,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

LUDOTHÈQUE EN GOGUETTELUDOTHÈQUE EN GOGUETTE

CHIMIE ET COSMÉTIQUES MAISONCHIMIE ET COSMÉTIQUES MAISON

En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Avis à tous les petits jardiniers en herbe... La Nature s'invite chez 
vous ! Découvrez l'Art du jardin miniature et créez votre bulle 
végétale ! Atelier animé par l’équipe du jardin.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation) 

Le Vendredi 6 Mai, de 10h à 12h,Le Vendredi 6 Mai, de 10h à 12h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

De la graine à la plante, dessinez-les jusqu’à leur transformation 
aujourd’hui dans notre alimentation. Atelier animé par la Clé des 
Arts – CPIE BT.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation) 

Le Samedi 7 Mai, de 14h30 à 16h30,Le Samedi 7 Mai, de 14h30 à 16h30,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

DE LA GRAINE À NOS ASSIETTES !DE LA GRAINE À NOS ASSIETTES !

MON PETIT JARDIN BULLEMON PETIT JARDIN BULLE
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AnimationsAnimations 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

Tout publicTout public
Suivez les ludothécaires de la médiathèque Montaigne et leurs 
grands jeux en bois, sur les routes de l’agglo !

Entrée libre

Le Mercredi 8 Juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h,Le Mercredi 8 Juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

LUDOTHÈQUE EN GOGUETTELUDOTHÈQUE EN GOGUETTE
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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 ces 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
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  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 et le Jardin Antique sont fermés les lundis et le Musée gallo-romain est 
fermé les mardis, sauf en juillet et en août. 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
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NOS MUSÉES & JARDINNOS MUSÉES & JARDIN

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 SITES D'EXCEPTIONNOS SITES D'EXCEPTION

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

En raison du contexte sanitaire la programmation de cet agenda est En raison du contexte sanitaire la programmation de cet agenda est 
susceptible d’être modifiée ou annulée, nous vous invitons à contacter susceptible d’être modifiée ou annulée, nous vous invitons à contacter 
les établissements avant votre venue ou consulter l’actualité sur le les établissements avant votre venue ou consulter l’actualité sur le 
site internet patrimoine.agglopole.frsite internet patrimoine.agglopole.fr
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Partenaires FinanciersPartenaires Financiers
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Plus qu'une identité, une culture...Plus qu'une identité, une culture...


