
Cap d’Agde Méditerranée : un concentré
de balades pour tous les goûts

J’adore sortir des sentiers battus, découvrir des lieux insolites, 
passer des moments conviviaux dans de beaux sites… Voici 

quelques bons plans pour savoir où mettre le cap en ce mois 
d’avril qui s’achève et ce mois de mai qui se profile…

À Montagnac, j’aime l’effervescence 
du salon des arts (4-12 mai), ainsi 
que l’éclectique et convivial festival 
Des mots ‘gnac (7-13 mai) qui met 
en scène les mots dans tous leurs 
états : littérature, arts plastiques, 
spectacles jeunesse, théâtre de rue, 
contes, musique… 

Avril réserve encore de jolies 
surprises : le 26 une croisière sur 
le canal du Midi à la découverte 
des ouvrages d’art d’Agde, Vias 
et Portiragnes ; le 29, une balade 
botanique sensorielle au Domaine 
Saint Martin du Pin à Montagnac ; 
le 30, une balade littorale Trésor de 
la mer à Portiragnes.
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Puis le mois de mai déroule ses 
belles invitations…

Je note, le 2, une escapade et un 
atelier nature sur l’oppidum du village 
d’Aumes, puis le 4, la journée portes 
ouvertes du domaine IN VINHYS à 
Florensac avec musique et chansons 
pop-rock (réservation au 06 30 77 42 04),
et le 5, le très réputé « Grand 
Déballage des Antiquaires et 
Brocanteurs » de Pézenas avec plus 
de 200 marchands professionnels.

J’adore les visites guidées. Alors, 
je ne m’en prive pas à Montagnac 
le 7 mai, puis je poursuis à 
Nézignan-l’Evêque le 14 mai, et 
enfin à Vias le 15 mai pour une 
découverte commentée du canal 
du Midi et des ouvrages du Libron.

La journée du 10 mai promet 
d’être chargée : escapade autour 
du domaine de Mougères au 
départ de Caux ; à partir de 19h30, 
Vindredi c’est Saint-Thibéry, un 
rendez-vous convivial sur la place 
du village.

Autres idées : visiter le moulin à 
huile du Mont Ramus à Bessan 
(du lun. au sam., 3 visites par jour), et le 
domaine viticole de Preignes le 
Vieux à Vias (du lun. au sam., à 10h30 
et 17h).


