
Une ambiance d’été indien
autour du Cap d’Agde 

Voici septembre avec sa lumière douce, ses couleurs chaudes, 
et ses activités saisonnières : les balades à vélo, les vendanges, 
la célébration du patrimoine… et d’autres bons plans que j’ai 

pris plaisir à dénicher…
Je profite des belles journées de 
début septembre pour découvrir 
à vélo le vignoble entre Vias, 
Florensac et Castelnau-de-Guers, 
ou encore entre le canal du Midi et 
le bassin de Thau, jusqu’à Sète, à 
l’occasion de Festavino (6-8 sept. ; 
réservation au 04 67 21 76 25), et 
je me rends au dernier vindredi de 
Saint-Thibéry (6 sept).
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Après des escapades vigneronnes 
au domaine de Médeilhan à Vias 
qui propose en outre une initiation 
à la vendange à la main (8 sept.), 
ainsi qu’au domaine La Chartreuse 
de Mougères à Caux en compagnie 
d’un guide nature (17 sept.), je fête 
les vendanges au domaine Mas du 
Novi à Montagnac (20 sept.). Me voilà 
désormais en mesure de devenir 
vendangeur d’un jour au domaine de 
la Conseillère à Montagnac (29 sept.).

Septembre est aussi le mois du 
patrimoine : visite exceptionnelle de 
la demeure de la famille du prince 
de Conti, la Grange des Prés, à 
Pézenas (6 sept. ; résa au 06 72 95 93 68), 
du bunker 638 à la Tamarissière à 
Agde (samedis matin ; résa 06 22 60 51 83), de 
l’exposition «Sous l’eau» de l’artiste 
sétois Hervé Di Rosa au Cap d’Agde

Les fans des bonnes affaires ont 
tout intérêt à faire un tour à la 
braderie du Cap d’Agde (14-15 sept.) 
et/ou au Grand Bazar de Pézenas 
(27-29 sept.).

Deux événements à ne pas rater: 
le festival du vent à Portiragnes, 
pour admirer les cerfs-volants 
pilotés par l’élite des freestylers 
européens (7-8 sept.), ainsi que la 
grande fête du SUP : SUP Open 
Race Stand-up Paddle, le rendez-
vous annuel sportif en stand-up/
paddle qui a lieu au Cap d’Agde 
cette année, avec des parcours 
magnifiques selon les orientations 
du vent (28-29 sept. ; réservations Centre 
Nautique 04 67 01 46 46).

(jusqu’au 22 sept.), sans oublier le 
canal du Midi et ses croisières 
musicales (départ d’ Agde le 6 sept., de 
Vias le 11 sept. ; réservation au 04 67 21 76 
25), et bien sûr les incontournables 
journées du patrimoine les 14-15 
sept. mais aussi les 21-22 sept. 
(programme détaillé sur capdagde.com).


