
Nelly et Christophe sont 
chevriers. Et leur ferme ils la 
pensent de manière globale 
pour réduire leur impact 
sur l’environnement. Un 
environnement et des terres 
qu’ils cultivent avec beaucoup 
d’amour pour que leurs 
troupeaux donnent le meilleur 
lait. Venez visiter cette ferme 
et sa fromagerie aux allures 
futuristes et humanistes. 

Vendredi 6 mars
9h00-12h00

Avec 
Nelly

V
O

US F
AIRE DEVENIR CHÈVRES

la ferme des saveurs - 
villeveyrac

 

Vendredi 13 mars
9h00-12h00

Avec
Corinne

JA
RDIN D’ARÔMES  

le jardin des co - 
montagnac

Venez découvrir le jardin haut 
en couleurs et en diversité 
de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux de l’Hérault, situé 
au centre de sauvegarde de la 
faune sauvage. Thomas vous 
guidera pour découvrir les 
installations créées en faveur 
du respect et de la protection 
de la biodiversité.  

V
IS

IT
E D

’UN JARDIN ACCUEILLA
N

T

LE
S M

ETIERS DE LA PÊCHE   

port de tabarka- 
marseillan

LEH & ACCES 
Parcourir le bassin de Thau - 2020

Alimentation et jardins  

Vendredi 18 septembre
9h00-12h00

Vendredi 9 octobre
9h00-12h00

Avec
Thomas

Avec
Claudia et 
Marlène

Avec Claudia et Marlène, seul 
équipage 100% féminin de 
Méditerranée, venez découvrir 
les métiers artisanaux de la 
pêche. Que pêche t-on dans la 
lagune de Thau, et comment 
? Embarquez ensuite avec les 
pêcheuses à bord du bateau 
‘Diane 1’ pour une évasion sur 
le bassin de Thau.

Corinne partagera avec 
vous sa passion pour les 
plantes et la nature. Après 
une découverte du jardin 
aromatique et de son activité, 
vous découvrirez les bienfaits 
des plantes sur la santé et 
comment les cuisiner ou 
les préparer, sous forme 
de tisanes ou de sirops par 
exemple. 

crsfs lpo hérault - 
villeveyrac

Une fois les activités 
terminées, un moment 
de partage et d’échanges 
sera organisé avec tous 
les participants au projet 
«Parcourir le bassin de 
Thau».
Une occasion de découvrir 
les projets des autres 
associations, dans une 
ambiance conviviale et 
bienveillante !

Jeudi 7 janvier
14h00-17h00

Avec l’ensemble 

des participants

RESTITUTION

salle de l’aire - 
frontignan


