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Réseau patrimoine
PRÉSENTATION DES SITES D'EXCEPTION
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SAINT FELIX DE MONTCEAU

POINTE DES ONGLOUS - CANAL DU MIDI

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.

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.

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.

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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Événements

LA NUIT DES ÉTOILES
Vendredi 22 Juillet, au Musée gallo-romain Villa-Loupian
Journée porte ouverte, visite libre du musée et du site archéologique de 10h à 13h et de 15h
à 19h (dernière entrée 1h avant la fermeture).
En amont de la 31e édition de la Nuit des Etoiles, venez profiter de la beauté du ciel estival
et découvrir le monde merveilleux des étoiles avec l’Association Sétoise d’Astronomie en
Pays de Thau.

15h à 19h : Observation du système solaire

Découvrez notre système solaire grâce à des observations et des maquettes
(planétarium, modules lunaires). Animations adaptées aux enfants.

15h et 18h : Conférence "l’exploration spatiale : les missions Apollo"
Venez poser toutes vos questions aux astronomes ! Missions lunaires et histoire de
l’astronomie n’auront plus de secrets pour vous !

20h30 à 22h : Projection "le télescope James Webb, une révolution
astronomique ? "
Une conférence à ciel ouvert pour partager l'impatience de la communauté astronomique
quant aux potentielles découvertes espérées grâce au tout récent télescope James
Webb, aussi bien sur les débuts de l'Univers que sur l'analyse détaillée de l'atmosphère
de certaines exo-planètes.
Possibilité de pique-niquer sur place (sous réserve des conditions sanitaires).

22h à 01h : Observation "la tête dans les étoiles"

Dès la nuit tombée, rejoignez les membres de l’Association Sétoise d’Astronomie pour
une observation au télescope du ciel profond.
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Événements
LES AUGUSTALES
Journées Romaines
Découvrez l’Antiquité en famille ! Au programme : vie de campement chez les celtes et les
romains, archéologie expérimentale, artisanat (mosaïque, poterie, métallurgie, médecine,
tissage, teinture, cuisine…), démonstrations sur les campements de gladiature, entrainements
militaires, vie civile grecque, gauloise et romaine, archerie celte, découverte de l’archéologie,
musique festive et traditionnelle. Visite libre du site archéologique. Restauration rapide et
buvette sur place. Ateliers pour les enfants tout le week-end (inscriptions sur place).
Découvrez le programme complet sur patrimoine.agglopole.fr
Entrée libre – Tout public.
Le Samedi 30 Juillet de 13h30 à 21h et le Dimanche 31 Juillet de 10h à 19h,
au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

8
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Événements

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre

Journées portes ouvertes, visite libre du Jardin Antique et des Musées de Sète agglopôle
méditerranée de 10h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture). Pour cette 39e édition,
l’évènement aura pour thème le Patrimoine durable. Découvrez ou redécouvrez le patrimoine
du territoire pour en apprendre son histoire, ses spécificités, et l’importance de sa
protection et de sa valorisation.

Vernissage de l’exposition Jiggly Motions de l’artiste Ran Zhang.
En partenariat avec le FRAC Occitanie Montpellier et l’Ahah – association pour le
rayonnement de la création contemporaine (Paris). Entrée libre, tout public.
Le Samedi 17 Septembre à 11h30 au Jardin Antique Méditerranéen.

Visite dialoguée de l’exposition Jiggly Motions

En présence de l’artiste Ran Zhang et Emmanuel Latreille, directeur du FRAC Occitanie.
Le Dimanche 18 Septembre à 11h au Jardin Antique Méditerranéen.
Gratuit sur réservation.

Escape Game "Terra Thau"

Participez à une enquête scientifique et patrimoniale et préservez l’avenir de l’étang de
Thau ! Deux sessions de jeu animées par l’équipe du musée. Tout public à partir de 12
ans sur réservation (places limitées).
Le Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre à 10h, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

Archéologie expérimentale "la musique antique"

Retrouvez les instruments et sonorités de l’Antiquité avec Pascal Minne, conteur,
musicien et comédien de la compagnie Galates. Entrée libre, tout public.
Le Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h,
au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

Exposition photographique, stand, conférence et visites guidées

Animations proposées par l’association de sauvegarde de l’abbaye Saint Félix de Montceau.
Le Dimanche 18 Septembre de 10h à 18h, à l’abbaye Saint Félix de Montceau.
Découvrez le programme complet sur patrimoine.agglopole.fr
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Événements

FÊTE DE LA SCIENCE
Du Vendredi 7 Octobre au Lundi 17 Octobre

Journées portes ouvertes les Dimanches 9 et 16 Octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Partez à la rencontre des hommes et des femmes qui font les sciences, les techniques,
les innovations d’aujourd’hui au travers d’animations pour tous : ateliers, conférences,
démonstrations, expérimentations…

Démonstration "nouvelles technologies, de l’archéologie au musée"

Animée par l’association Agathe Temporis.
Le recours aux nouvelles technologies est un atout précieux pour la recherche en
Histoire et en Archéologie. Découvrez les dans tous les domaines d’expertise : de l’étude
en laboratoire jusqu’à la présentation au public. Les numérisations et les impressions 3D
n’auront plus de secret pour vous !
Le Dimanche 9 Octobre de 14h à 18h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

Conférence "le port d’époque romaine de Lattara (Lattes, Hérault)"
Animée par Gaël Piquès, ingénieur de recherches au CNRS.
Retrouvez les dernières recherches et découvertes sur le site archéologique de l’antique
port de Lattara. Gratuit sur réservation (places limitées).
Le Jeudi 13 Octobre à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

Stand "littoral d’hier, d’aujourd’hui et de demain"

Animé par l’association Kimiyo.
Entre lagune et littoral, venez découvrir cet environnement si particulier qui fait la
richesse et l'originalité de notre territoire. Entre dérèglement climatique et élévation du
niveau marin, comment va-t-il évoluer, lui et ses habitants ?
Le Dimanche 16 Octobre de 14h à 18h, au Musée Ethnographique de l’Etang de Thau.

Stand "plantes magiques et médicinales"

Animé par Civam 34 – CPIE BT
Après une balade dans le jardin, initiez-vous au monde des plantes méditerranéennes
avec Corinne Fabre.
Le Dimanche 16 Octobre de 14h à 18h, au Jardin Antique Méditerranéen.
Découvrez le programme complet sur patrimoine.agglopole.fr
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Conférences
Cycle Archéologie
LES PORTS MÉDIÉVAUX D'AIGUES-MORTES
Depuis leur création ex nihilo à leur abandon
Par Tony Rey, professeur à l’Université Paul Valéry Montpellier.
Aigues-Mortes était au XIIIe siècle une cité portuaire au sein d’un paysage aux ambiances
lagunaires, marines et palustres. Le port de la Ville était connecté à un avant-port : le
port vieil qui permettait d’accéder à une vaste lagune ouverte sur la mer. Rapidement,
le port de la Ville s’est colmaté. Moins de 50 ans après sa fondation, des travaux de
dragages sont régulièrement engagés mais la sédimentation reste trop rapide. Quels sont les
facteurs responsables de cette hyper sédimentation ? Les pressions humaines, les changements
environnementaux et climatiques suffisent-ils à expliquer le déclin du port et à terme son
abandon ?
Gratuit sur réservation.

Le Jeudi 15 Septembre à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.
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Conférences
Cycle Archéologie
LE PORT D'ÉPOQUE ROMAINE DE LATTARA
(LATTES, HÉRAULT)
L'apport des recherches récentes

Par Gaël Piquès, Ingénieur de recherches au CNRS, Laboratoire ASM – UMR 5140.
Fondée vers 500 av. J.-C., dans le delta du Lez en bordure de lagune, l'agglomération de
Lattara s'est développée jusqu'au IIe siècle après J.-C. dans un milieu en perpétuelle évolution,
soumis aux crues répétées du fleuve. Redécouverte dans les années 1960, la ville est étudiée
depuis 1983 dans le cadre de fouilles programmées. Depuis 2016, les recherches sont menées
sur le port d’époque romaine de la cité, sur un terrain, jusque-là peu exploré, qui s'étend au
sud de la ville primitive précédemment fouillée. Ces recherches ont débuté par des prospections
géophysiques couplées à des sondages de vérification, qui ont permis de cerner les limites de
l'extension méridionale de la ville, de repérer plusieurs bâtiments potentiellement en lien avec
l'activité portuaire et de mettre en évidence la présence d'un canal d'accès au port. Sur la base
de ces données, un programme de fouilles a débuté 2017 sur ce canal et le quartier portuaire,
mené par une équipe pluridisciplinaire dont les résultats des travaux viennent compléter et
renouveler nos connaissances sur ce port fluvio-lagunaire antique de Méditerranée.
Gratuit sur réservation.

Le Jeudi 13 Octobre à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.
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Conférences
Cycle Archéologie
LE SIÈGE ÉPISCOPAL DE MAGUELONE
(VILLENEUVE-LES-MAGUELONE)
Entre Antiquité tardive et Haut Moyen Age

Par Claude Raynaud, directeur de recherches au CNRS et Benoît Ode, ingénieur d’études au
Service Régional de l’Archéologie Occitanie, Laboratoire ASM- UMR 5140.
Sur le littoral du Languedoc, l’île de Maguelone accueille un siège épiscopal du VIe au XVIe
siècle. En ce lieu se croisent les destinées des maîtres successifs de la région, galloromains, Wisigoths, Arabes puis Francs. En ce lieu se marient les apports méditerranéens et
germaniques. En ce lieu se lit la transition entre deux mondes, l’Antiquité et le Moyen Age. Les
fouilles y sont conduites afin de comprendre ce que fut la vie dans cette tranche d’histoire
qui vit s’affronter le Nord et le Sud, romains et barbares, chrétiens et musulmans. Loin des
clichés guerriers et du « choc des civilisations », les premiers résultats montrent le croisement
complexe qui concourut à l’effacement du monde romain et à l’émergence d’un monde nouveau.
Gratuit sur réservation.

Le Jeudi 3 Novembre à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.
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Conférences
Cycle Patrimoine
ART ET PAYSAGE
Comment les artistes contemporains regardent le
paysage et les éléments naturels en utilisant
différents médiums et technologies ?
Par Emmanuel Latreille, Directeur du FRAC Occitanie Montpellier
A partir de la collection du FRAC, Emmanuel Latreille présentera une vingtaine d’œuvres qui
traitent de la notion du paysage et dont la fabrication des supports et des images constitue
un réel enjeu dans la représentation du paysage et de ses perceptions.

Crédit photo : Ran Zhang

Cette conférence est en lien avec l’exposition JIGGLY MOTIONS de l’artiste Ran Zhang présentée
au FRAC Occitanie Montpellier (à partir du 1er juillet) et au Jardin Antique Méditerranéen (à
partir du 17 septembre), qui réalisera des pièces murales à partir des plantes du jardin galloromain, explorées au moyen de microscopes et des technologies informatiques (voir détails
rubrique exposition).
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Gratuit sur réservation.

Le Jeudi 20 Octobre à 18h30, au Jardin Antique Méditerranéen.
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Expositions

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

Crédit photo : Collectif Sommes

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.

22
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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 au musée avec visite commentée par les

artistes. Puis rendez-vous à 20h30 à l'Espace o25rjj (centre-ville) pour découvrir La chambre
bleue exposée sur la F.L.A.C et les coulisses du projet FOUIR.
Un atelier-rencontre sera proposé par les artistes le Mardi 12 Juillet de 10h à 12h,
(voir rubrique animation)

Expositions

23

Expositions
De l'Art à la cArte, de Clara Castagné
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.

Crédit photo : Clara Castagné

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.

24
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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.

Expositions
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Expositions
TERRANERA, d'Aurélie Buridans
Du 1er Juillet au 30 Novembre, au Musée Ethnographique de
l’Étang de Thau.
Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

Crédit photo : Aurélie Buridans

Si le travail d’Aurélie Buridans est très poétique, il est aussi profondément ancré dans le réel,
le quotidien et son temps. Il traite des paradoxes que nous vivons en tant qu’humains dans
notre relation actuelle à la nature. L’homme a besoin de la nature pour survivre. Le Musée
Ethnographique de l’Etang 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.
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L’exposition Terranera est en rapport direct avec les thèmes de ses précédents travaux
que sont le lien, la trace, le souvenir et le mouvement. L’artiste propose des installations,
accumulations photographiques et d’objets du quotidien des travailleurs de l'étang. À l'occasion
de cette exposition, Aurélie Buridans re-questionne la technique du collage : la réinvente, la
déstructure en trois dimensions.
L’exposition est née du partenariat entre le fonds d’Art contemporain ID Of Arts et le Musée
Ethnographique de l’Etang 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 Vendredi 1er Juillet à 18h30.
Un atelier "collage et poésie visuelle" sera proposé par l’artiste le Mardi 25 Octobre de 10h à 12h,
(voir rubrique animation).

Expositions
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JIGGLY MOTIONS de Ran Zhang
Du 1er Juillet au 10 Septembre 2022, au FRAC Occitanie Montpellier.
Du 17 Septembre au 30 Novembre 2022, au Jardin Antique
Méditerranéen.
Cette exposition est le fruit d’une collaboration avec le FRAC Occitanie Montpellier et
L’ahah – association pour le rayonnement de la création contemporaine (Paris).
Comment l’art contemporain s’empare-t-il des instruments qui offrent une perception nouvelle
du monde, afin de produire des formes inédites de la réalité sensible ? C’est ainsi qu’Emmanuel
Latreille, Directeur du Frac OM, a invité l’artiste chinoise Ran Zhang : celle-ci développe depuis
près d’une décennie un travail à partir d’images obtenues avec des microscopes, puis reprises à
la peinture avec des motifs issus de la perception optique (l’œil humain) abordée dans certaines
fonctions « limites ».
Jiggly Motions (que l’on pourrait traduire par Gigues moléculaires) ouvre la voie vers ces
mouvements propres au monde de l’imperceptible et du (presque) invisible. Dans l’espace
d’exposition du Frac à Montpellier, Ran Zhang déploiera ses impressions et peintures récentes.
Au Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains, elle réalisera des pièces murales
à partir des plantes du jardin gallo-romain, explorées au moyen de microscopes et des
technologies informatiques.
Trois temps forts sont organisés au Jardin Antique Méditerranéen dans le cadre de l’exposition :

Crédit photo : Ran Zhang

Samedi 17 Septembre à 11h30 : vernissage de l’exposition

28
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Dimanche 18 Septembre à 11h00 : Visite commentée par l’artiste Ran Zhang et
E. Latreille, Directeur du FRAC Occitanie Montpellier, proposée dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine

Jeudi 20 Octobre à 18h30 : Conférence animée par Emmanuel Latreille, Directeur
du FRAC, en lien avec la thématique Art et Paysage : « Comment les artistes
contemporains regardent le paysage et les éléments naturels en utilisant différents
médiums et technologies ? ».
Expositions
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QUI SE CACHE DANS L'ÉTANG ?

SIESTE NOIRE

En famille

Public adulte

Partez à la rencontre de la lagune et de ses habitants, les
pieds dans l’eau, à l’aide d’épuisette et de seau !
Atelier animé par ADENA – CPIE BT.

Confortablement allongé dans un transat, découvrez les textes
des auteurs qui seront présents au FIRN ! (Festival International
du Roman Noir). Animé par le réseau des médiathèques.

Dès 5 ans (Tarif 2€ sur réservation)

Gratuit sur réservation

Le Lundi 11 Juillet, de 15h à 17h,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

Le Mardi 12 Juillet, à 18h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

ARCHÉOLOGUES DU PRESQUE RIEN

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

En famille

En famille

(atelier complice adulte + enfant)

Commencez par une collecte délicate et minutieuse d’éléments du
quotidien. Formes, matières, mots et images nous aident toujours
à voyager. Animé par le Collectif Sommes (exposition Fouir).

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

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Dès 3 ans (gratuit sur réservation)

Le Mardi 12 Juillet, de 10h à 12h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

Le Mercredi 13 Juillet, à 10h30,
Au Jardin Antique Méditerranéen.
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A L'ABORDAGE !

SIESTE NOIRE

En famille

Public adulte

(atelier complice adulte + enfant)

Collectez des éléments offerts par Dame Nature et fabriquez
votre embarcation à faire voguer sur les bassins du jardin.
Atelier animé par l’équipe du jardin.

Confortablement allongé dans un transat, découvrez les textes
des auteurs qui seront présents au FIRN ! (Festival International
du Roman Noir). Animé par le réseau des médiathèques.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Gratuit sur réservation

Le Mercredi 13 Juillet, de 15h à 17h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.

Le Mardi 19 Juillet, à 10h30,
Au Jardin Antique Méditerranéen.

LEVURE ET VITICULTURE

BOURSE DE CUIR

Tout public

En famille (atelier complice adulte + enfant)

Participez à un atelier pour comprendre le processus de
fermentation, qui transforme le raisin en vin. Animé par
CoSciences - CPIE BT.

Découvrez et apprenez les secrets pour réaliser une bourse
de cuir à la mode romaine et tracez-y un jeu antique ! Atelier
animé par l’équipe du musée.

Accès dans les conditions normales d’entrées

Dès 7 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Vendredi 15 Juillet, de 15h à 18h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

Le Mercredi 20 Juillet, de 10h à 12h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.
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RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

QUEL POISSON ÊTES-VOUS ?

En famille

En famille (atelier complice adulte + enfant)

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

Connaissez-vous les poissons de l’étang de Thau ? Découvrez la
faune marine et Illustrez votre poisson favori avec l’illustratrice
Aurélie Malbec. Atelier animé par la Clé des Arts – CPIE BT.

Dès 3 ans (gratuit sur réservation)

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Jeudi 21 Juillet, à 10h30,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

Le Mardi 26 Juillet, de 15h30 à 17h30,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

IN VINO VERITAS

MATELOTAGE

Tout public

En famille (atelier complice adulte + enfant)

Comment bien utiliser nos sens et découvrir leur moindre
subtilité ? Initiez-vous aux saveurs et arômes, le monde du vin
n'aura plus aucun secret pour vous ! Atelier animé par Kimiyo

Vous avez toujours voulu savoir faire des nœuds marins ?
Découvrez le matelotage !
Atelier animé par l’équipe du musée.

Public adulte (Tarif 4€ sur réservation)

Dès 7 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Vendredi 22 Juillet, de 11h à 13h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.

Le Mercredi 27 Juillet, de 10h à 12h,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.
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RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

ÉCLAIRE-MOI !

En famille

En famille (atelier complice adulte + enfant)

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

Retrouvez les gestes et les techniques de l’Antiquité en vous
initiant à la fabrication d’une lampe à huile en argile ! Atelier
animé par l’équipe du jardin.

Dès 3 ans (gratuit sur réservation)

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Jeudi 28 Juillet, à 10h30,
Au Jardin Antique Méditerranéen.

Le Mercredi 3 Août, de 10h à 12h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.

LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

Tout public

En famille

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

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

Entrée libre
Dès 3 ans (gratuit sur réservation)

Le Samedi 30 Juillet, de 10h à 12h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.
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Le Jeudi 4 Août, à 10h30,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.
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LEVURE ET VITICULTURE

ARCHÉOLOGUES DU PRESQUE RIEN

Tout public

En famille (atelier adulte + enfant)

Participez à un atelier pour comprendre le processus de
fermentation, qui transforme le raisin en vin. Animé par
CoSciences - CPIE BT.

Commencez par une collecte délicate et minutieuse d’éléments du
quotidien. Formes, matières, mots et images nous aident toujours
à voyager. Animé par l’équipe du musée (exposition Fouir).

Accès dans les conditions normales d’entrées

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Vendredi 5 Août, de 15h à 18h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

Le Mercredi 10 Août, de 10h à 12h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

SIESTE NOIRE

ENTRE TERRE ET MER

Public adulte

Tout Public

Confortablement allongé dans un transat, découvrez les textes
des auteurs qui seront présents au FIRN ! (Festival International
du Roman Noir). Animé par le réseau des médiathèques.

Voyagez de l’Antiquité à nos jours et découvrez les différents
impacts de l’agriculture sur la biodiversité de l’étang de Thau.
Atelier animé par la LPO Occitanie – CPIE BT.

Gratuit sur réservation

Accès dans les conditions normales d’entrées

Le Mardi 9 Août, à 10h30,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

Le Jeudi 11 Août, de 15h à 18h,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.
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Animations
DANS LA PEAU D'UNE PLANTE

ASSEMBLAGE ! ARRÊT ! ATTACHE ! KEZAKO ?

Jeune Public

En famille (atelier complice adulte + enfant)

Plongez dans le monde passionnant des plantes et découvrez
leurs stratégies de survie. Jeux, énigmes et mimes seront au
rendez-vous ! Atelier animé par CoSciences – CPIE BT.

Les nœuds marins vous livrent leurs secrets ! A vous
d’essayer ! Atelier animé par l’équipe du musée.
Dès 7 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Dès 6 ans (Tarif 2€ sur réservation)

Le Mercredi 17 Août, de 10h à 12h,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

Le Vendredi 12 Août, de 10h30 à 11h30,
Au Jardin Antique Méditerranéen.
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SIESTE NOIRE

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

Public adulte

En famille

Confortablement allongé dans un transat, découvrez les textes
des auteurs qui seront présents au FIRN ! (Festival International
du Roman Noir). Animé par le réseau des médiathèques.

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

Gratuit sur réservation

Dès 3 ans (gratuit sur réservation)

Le Mardi 16 Août, à 10h30,
Au Jardin Antique Méditerranéen.

Le Jeudi 18 Août, à 10h30,
Au Jardin Antique Méditerranéen.
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VINI VIDI CURIEUX !

RÊVES ANTIQUES

Tout public

En famille (atelier adulte + enfant)

Une bouteille de vin a été trouvé, malheureusement son étiquette
a disparu… Aidez-nous à mener l’enquête ! Embarquez-vous
dans le monde du vin ! Animé par Kimiyo – CPIE BT.

Pour passer une bonne nuit et faire de jolis rêves…Venez tisser
votre toile et laissez court à votre imagination pour décorer
votre attrape-rêve ! Atelier animé par l’équipe du jardin.

Accès dans les conditions normales d’entrées.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Vendredi 19 Août, de 15h à 18h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

Le Mercredi 24 Août, de 10h à 12h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.

TIC TAC THAU

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

En famille (atelier complice adulte + enfant)

En famille

Créez votre jeu de voyage dans lequel crabes, méduses ou bien
pirates se baladent au fond de l’eau ! Une activité créative
mêlant peinture et dessin ! Atelier animé par l’équipe du musée.

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

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Dès 3 ans (gratuit sur réservation)

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

Le Jeudi 25 Août, à 10h30,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.
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LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE

COLLAGE ET POÉSIE VISUELLE

Tout public

En famille (atelier complice adulte + enfant)

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

Créez des collages grâce à vos photos et des matières proposées
par l’artiste autour des thèmes de Bouzigues, l’étang, la nature...
Animé par Aurélie Buridans (Exposition Terranera).

Entrée libre
Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Samedi 27 Août, de 10h à 12h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.

Le Mardi 25 Octobre, de 10h à 12h,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

DESSINONS LA NATURE

LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE

En famille (atelier adulte + enfant)

Tout public

Quelles sont les différences entre une plante sauvage et une
plante domestique ? Réalisez votre petit carnet naturaliste.
Atelier animé par la Clé des Arts - CPIE BT.

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

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Mercredi 26 Octobre, de 14h à 17h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

Le Mardi 30 Août, de 16h à 18h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.
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ARCHÉOLOGUES DU PRESQUE RIEN

EN QUÊTE DE SENS

En famille (atelier complice adulte + enfant)

Tout Public

Commencez par une collecte délicate et minutieuse d’éléments du
quotidien. Formes, matières, mots et images nous aident toujours
à voyager. Animé par l’équipe du musée (exposition Fouir).

Connaissez-vous les plantes sauvages et comestibles ? Venez
les découvrir et les inventorier à travers plusieurs ateliers
sensoriels. Atelier animé par Civam 34 – CPIE BT.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Accès dans les conditions normales d’entrées

Le Jeudi 27 Octobre, de 10h à 12h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

Le Samedi 29 Octobre, de 14h à 17h30,
Au Jardin Antique Méditerranéen.

MÉLI-MÉLO LAGUNES

BOOH !

En famille (atelier complice adulte + enfant)

En famille (atelier complice adulte + enfant)

Nos paysages méditerranéens évoluent à travers les âges !
Partez à la découverte de la faune et de la flore du Bassin de
Thau. Atelier animé par ADENA – CPIE BT.

Mission chauve-souris : devenez incollable sur ce petit animal
nocturne volant et fabriquez-lui un nichoir pour l’aider à passer
l’hiver ! Atelier animé par l’équipe du jardin.

Dès 7 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Vendredi 28 Octobre, de 15h à 17h,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

Le Mercredi 2 Novembre, de 10h à 12h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.
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LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE
Tout public
Retrouvez les installations ludiques de la ludothèque Montaigne
au sein du jardin, jeux de société ou de construction pour tous !
Entrée libre

Le Mercredi 2 Novembre, de 14h à 17h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.

L'AGRICULTURE AU FIL DU TEMPS
Tout public
Voyagez de l’Antiquité à nos jours et 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 5 Novembre, de 14h à 17h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.
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Service éducatif
LE SESAM
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 :
La 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 guidée (1h30), accompagnés par un guide animateur, les élèves partent à la
découverte du lieu ressources.
La 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 :
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Stéphane Ferrandis, Chargé du Service éducatif
s.ferrandis@agglopole.fr / 04 67 46 47 92
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Informations pratiques
LES VISITES GUIDÉES

LES TARIFS

Musée Ethnographique de l’Étang de Thau

Tous les mercredis à 15h (durée 1h00)
Renseignement et réservation au 04.67.78.33.57 ou par mail à musee.etang@agglopole.fr

Musée 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 Méditerraneen

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

5€

Tarifs réduits

3.50 €

(voir conditions dans les établissements)

Enfants 0/7 ans / cartes presse / culture /
éducation nationale
Pass Musées & Jardin

Gratuit
9€

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

Cartes 10 entrées multi-sites

40 €

LES HORAIRES

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

10 €

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 (sauf Jardin Antique)
Mars à Juin
Juillet et Août
Septembre à Octobre
Novembre

10h
10h
10h
10h
10h

-

12h
12h
13h
12h
12h

14h
14h
15h
14h
14h

-

17h
18h
19h
18h
17h

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.

52

Visites libres
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Tarif groupe adulte (à partir de 15 personnes)
Prestations scolaires
Visites guidées

4 € / personne
sur devis
5 € adulte
3,50 € enfant

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

NOS SITES D'EXCEPTION

Jardin Antique Méditerranéen

Abbaye St Felix de Montceau

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

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

Musée Ethnographique de l’Étang de Thau

La pointe des Onglous - Canal du Midi

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

34340 Marseillan
Tél : 04 67 46 47 48
Email: l.fabre@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.33 78 - Long : 03.53 73

Musée 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
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En raison du contexte sanitaire la programmation de cet agenda est
susceptible d’être modifiée ou annulée, nous vous invitons à contacter
les établissements avant votre venue ou consulter l’actualité sur le
site internet patrimoine.agglopole.fr
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Un circuit patrimoine autour de l'Étang de Thau

AUGUSTALES

Les

Découvrez le PASS Musées & Jardin

XVIe JOURNÉES ROMAINES
30 et 31
juillet 2022

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

Notes

Nos Partenaires
Partenaires Financiers
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DR - Service communication 07/2022

Plus qu'une identité, une culture...

