LES AGRI
CULTURELLES

Àp

a

rt
ir

15h

Illustration : Léa Siffert - Conception, réalisation : CPIE Bassin de Thau

2022

de

Mas de la Plaine Haute
Vic la Gardiole

Balades, stands et animations pour petits et grands
Visite guidée du mas viticole
Voyage théâtral, marionnétique et musical
Fanfare des Goulamas

Samedi

24

septembre

EntrUéIeTE
GRAT

Buvette et restauration sur place
proposées par des producteurs locaux

Plus d’info sur :

www.cpiebassindethau.fr
@CpieBassinDeThau
Un projet porté par le CPIE Bassin de Thau,
sous la coordination de SCOPIE et du CIVAM Occitanie

Ce projet s’inscrit dans le cadre du PAT de Thau
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Un évènement proposé par le réseau du CPIE Bassin de Thau, sous la coordination de
Scopie et du Civam Occitanie dans le cadre du Programme Alimentaire Territorial de Thau
Une manifestation organisée avec l’implication d’agriculteurs locaux

Famille Edo,
Edo apiculteurs à Frontignan
Mathieu Rouzière,
Rouzière ostréïculteur à Bouzigues
Marie-Hélène Chassagne,
Chassagne vigneronne à Pezenas au mas des Auribelles
Olivier Robert,
Robert viticulteur du mas de la Plaine Haute

avec la LPO Occitanie
Découvrez la faune et la flore des garrigues
depuis le mas de la plaine haute et sa vue
imprenable sur la lagune de Thau. La biodiversité
qui se conjugue avec l’activité viticole est
parfois insoupçonnée.
Info et réservations au 06 98 66 77 13

16H30 - 18H30 : L’Oenologie : mystères
et découvertes d’une alchimie
VINI VITI CURIEUX

avec Kimiyo
Enquête autour d'un vin mystère avec plusieurs
énigmes à résoudre.

18h30 : MUPPETS RAPSODY

Cie Anonimo Teatro
Un voyage théâtral, marionnettiste et musical.
À partir de 5 ans

19h30 – APÉRO ET FANFARE

avec la Fanfare des Goulamas
Fanfare tout terrain, pétaradante et haute en
couleurs.

20h – Ouverture espace restauration
Dégustation des produits locaux par les
producteurs et food trucks

VISITES GUIDÉES DU MAS VITICOLE

avec Olivier ROBERT
Découvrez l’histoire d’un passionné qui a su faire
évoluer son activité entre tradition et innovation
et ses procédés de fabrication du vin.
www.cpiebassindethau.fr /

@CpieBassinDeThau

Pour plus d’informations : 06 95 53 78 81
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15H - 16H30 : BALADE EN GARRIGUE
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AU MENU DES FESTIVITÉS

17H-21H : DES STANDS POUR PETITS ET GRANDS
Des arômes dans tous les sens

Découverte des plantes aromatiques par les 5 sens
avec Corinne Fabre du CIVAM Racines

Mon Carnet Végétal

Identifiez et dessinez les empreintes des plantes qui nous entourent
avec Aurélie Malbec de la Clé des arts

