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Aux portes de Sète et d’Agde, Thau en Méditerranée rassemble plus 
d’une centaine de  professionnels labellisés « Vignobles & Découverte » 
(domaines viticoles, mas conchylicoles restaurants, chambres d’hôtes, 
gîtes, hôtels ou campings, sites patrimoniaux, ou encore activités de 
bien-être et de loisirs).

Du 16 au 18 octobre 2020, à l’occasion de l’opération nationale « Un 
Fascinant Week-End », de nombreuses activités se dérouleront chez les 
vignerons et partenaires labellisés « Vignobles & Découvertes » de la 
destination Thau en Méditerranée.

Visitez, découvrez, humez, dégustez et laissez-vous fascinez à travers les évènements festifs 
et ludiques proposés. Au cœur de nos paysages exceptionnels, les gastronomes, sportifs, 
amoureux de nature et de culture… s’harmoniseront avec la richesse de nos vignobles. 

Une envie de changer d’air ? Réservez dès maintenant votre programme des 16, 17 et 18 octobre 
en consultant les nombreuses activités proposées.

NB : Dans la cadre de la protection sanitaire COVID-19, il 
est obligatoire de s’inscrire en amont pour participer aux 
animations proposées. Port du masque obligatoire.

Destination
Thau en Méditerranée
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Les AOP et IGP de Thau en méditerranée
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Destination Thau en Méditerranée
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Destination Thau en Méditerranée
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A l’occasion du « Fascinant Week-End », Magali, chef de l’atelier Joe le Cooker, a concocté  
« la Bistronomic Escapade ». Ce panier de haute gastronomie, réalisé à partir de produits frais et  
locaux, est décliné en 3 versions : Terre, Mer ou Veggie. 

Il vous accompagne sur chaque activité du « Fascinant Week-End » : lors d’un pique-nique chic, le temps d’un jeu 
de piste ou d’une randonnée dans les vignes, de jeux théâtralisés dans les domaines… 

En entrée, c’est une salade de poulpes de roc, où s’entremêlent carotte et fenouil. 

Pour le plat, vous avez le choix entre 3 burgers :

•  Burger de la Mer :  aux rougets de Méditerranée dans un pan 
con tomate à l’encre de seiche, sur un lit de 
tapenade noire

•  Burger de la Terre :  du porc de Bigorre et de la tome de brebis 
dans un pan con tomate 

•  Burger Veggie :  une galette de courgette et carotte relevée 
d’une pointe de muscade et salade verte dans 
un pan con tomate.

La « Bistronomic Escapade » by Thau en MéditerranéePartenaire gourmand de votre week-end
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En dessert, un moelleux au chocolat - gluten free achèvera cette explosion de saveurs.

3 formules sont au choix : 

•  Formule 1 : Panier complet (entrée, burger au choix, dessert, Eau minérale 50cl) : 15 €

•  Formule 2 : Entrée+burger au choix ou Burger au choix +dessert : 10 € 

•  Formule 3 : Burger seul au choix : 5€.

Comment réserver la Bistronomic escapade ?

 1.  Rendez-vous sur www.sete-delicieusement-votre.com

 2.  Composez votre Bistronomic escapade

 3.  Sélectionner la ou les activités réservées pour votre fascinant week-end

 4.  Livraison de votre Bistronomic escapade sur votre lieu d’activité

 5.  Vous n’avez plus qu’à vous régaler et vous laisser guider par nos vignerons dans un parfait accord mets et 
vins dans la gamme variée des appellations de notre terroir : AOC Picpoul de Pinet, Muscats de Frontignan 
et Mireval, ou Languedoc Pezenas ; IGP Côtes de Thau, Côtes de Thongue ou Collines de la Moure….

«Bistronomic Escapade » by Thau en Méditerranée, c’est la promesse automnale de faire de ce Fascinant Week-
End un moment d’éternité.

Pour toute précisions : s.saliva@agglopole.fr

La « Bistronomic Escapade » by Thau en MéditerranéePartenaire gourmand de votre week-end

http://www.sete-delicieusement-votre.com/un-fascinant-weekend
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Les Animations sur Thau en Méditerranée
∙  CAVE DE RICHEMER ∙ Visite Découverte 

10h à Marseillan Plage - Route de Sète. 
Visite guidée de la Cave - atelier de dégustation gourmande 
Tarif : 10€ / adulte - 5€ / enfant (8 à 12 ans) 
Information et réservation :  04 67 21 90 26 

contact@richemer.fr

∙  DOMAINE DE PREIGNES LE VIEUX ∙  
Visite Découverte  
10h30 à Vias - Route de Béziers. 
Visite guidée du Domaine et pique-nique accord mets et vins - 
atelier de dégustation gourmande. 
Tarif : 9,50€ / personne (une bouteille offerte), réservation obligatoire 
Information et réservation :  04 67 21 67 82 

contact@preignes.com

Vendredi 16 octobre
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Les Animations sur Thau en Méditerranée
∙  ABBAYE DE VALMAGNE ∙ Jeux Joyeux 

11h à Villeveyrac. 
On s’amuse comme des fous à l’Abbaye de Valmagne. Une heure 
de jeux comme à la récréation … Une animation ouverte à tous, 
petits et grands, adultes avec ou sans enfants ! Jeux coopératifs, 
jeux gagnant /gagnant, le plaisir simple de jouer, de bouger et 
d’être joyeux. 
Tarif : Gratuit, réservation obligatoire 
Information et réservation :  04 67 78 47 32  

fsaillard@valmagne.com

∙  ABBAYE DE VALMAGNE ∙  
Murder party « La Cave se rebiffe »  
20h à Villeveyrac. 
Une pièce de théâtre interactive sur fond d’enquête policière 
accompagnée de dégustations vigneronnes.  Un meurtre est 
commis dans l’enceinte de l’Abbaye, le public enquête pour 
élucider ce crime. 
Tarif : Gratuit, réservation obligatoire 
Information et réservation :  04 67 78 47 32 

fsaillard@valmagne.com
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Les Animations sur Thau en Méditerranée
∙  KAYAKMED ∙ Excursion « Daurade et Terroir » 
9h à Sète - Base Eric Tabarly Môle St Louis. 
Excursion en kayak d’une demi-journée, avec découverte de la 
gastronomie locale et dégustation de vins. Découverte de « La 
Venise Languedocienne » sous un angle insolite. Sortie organisée 
pour un minimum de 10 personnes inscrites. Annulation en cas de 
mauvais temps. 
Tarif : 47€ / personne 
Information et réservation : www.kayakmed.com

∙  DOMAINE DE LA CONSEILLERE ∙ 
Escapade Vigneronne 
10h à 12h Montagnac - Route de Gignac. 
Jeu de piste, visite commentée et dégustation des vins du 
Domaine. Arrivée possible entre 10h et 12h. 
Tarif : Gratuit 
Information et réservation :  06 62 54 69 15 

contact@domainedelaconseillere.com

Samedi 17 octobre

http://www.kayakmed.com/kayak_med/daurade-et-terroir
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Les Animations sur Thau en Méditerranée
∙  CAVE DE RICHEMER ∙ Visite Découverte 

10h à Marseillan Plage - Route de Sète. 
Visite guidée de la cave - atelier de dégustation gourmande 
Tarif : 10€ / adulte - 5€ / enfant (8 à 12 ans) 
Information et réservation :  04 67 21 90 26 

contact@richemer.fr

∙  OFFICE DE TOURISME DE PEZENAS ∙ 
Visite Guidée 
10h et 17h à Pézenas - Place des états du Languedoc. 
Balade commentée avec un guide conférencier. Haltes avec 
dégustations vigneronnes dans les cours des hôtels particuliers. 2 
départs possibles à 10h ou 17h 
Tarif : Gratuit 
Information et réservation :  06 72 95 93 68 

missionpah@capdagde.com
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Les Animations sur Thau en Méditerranée
∙  MAISON NOILLY PRAT ∙ Jeux Joyeux 

11h à Marseillan - 1, rue Noilly. 
On s’amuse comme des fous à la Maison Noilly Prat. Une heure de 
jeux comme à la récréation… Une animation ouverte à tous, petits et 
grands, adultes avec ou sans enfants ! Jeux coopératifs, jeux gagnant 
/gagnant, le plaisir simple de jouer, de bouger et d’être joyeux. 
Tarif : Gratuit, réservation obligatoire 
Information et réservation :  04 67 77 20 15 

info@noillyprat.com

∙  DOMAINE DE MONPLEZY ∙ Lectures autour 
de la vigne et du vin 14h et 17h à Pézenas - 
Chemin Mère des Fontaines (Route de Roujan). 
Lectures modernes et classiques autour du vin et de la vigne par 
la Cie « Entre Nous ». Visite du Domaine et dégustation. 2 départs 
possibles à 14h ou 17h. 
Tarif : 15€ / personne 
Information et réservation :  06 15 38 08 52 

info@domainemonplezy.fr
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Les Animations sur Thau en Méditerranée
∙  MAISON NOILLY PRAT ∙  
Murder party « La Cave se rebiffe » 
18h à Marseillan - 1, rue Noilly. 
Une pièce de théâtre interactive sur fond d’enquête policière 
accompagnée de dégustations vigneronnes. Un meurtre est 
commis à la maison Noilly Prat, le public enquête pour élucider ce 
crime. 
Tarif : Gratuit, réservation obligatoire 
Information et réservation :  04 67 77 20 15 

store.noillyprat.com

https://store.noillyprat.com/en/en/tickets/MURDER/20201017/1800
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Les Animations sur Thau en Méditerranée
∙  KAYAKMED ∙ Excursion « Daurade et Terroir » 
9h à Sète - Base Eric Tabarly Môle St Louis.  
Excursion en kayak de mer d’une demi-journée avec découverte 
de la gastronomie locale et dégustation de vins. Découverte de «La 
Venise Languedocienne » sous un angle insolite. Sortie organisée 
pour un minimum de 10 personnes inscrites. Annulation en cas de 
mauvais temps. 
Tarif : 47€ / personne 
Information et réservation : www.kayakmed.com

∙  OFFICE DE TOURISME DE FRONTIGNAN ∙ 
Balade garrigue et papille 
9h à Frontignan - Mas de la Plaine Haute 
Découverte de la faune et de la flore de la Gardiole à travers des 
sentiers inédits. Visite du Domaine de la Plaine Haute avec dégustation 
de Muscat. Balade tout public à partir de 6 ans d’une durée de 3h30. 
Tarif : 6€ / personne gratuit moins de 12 ans (réservation obligatoire) 
Information et réservation :  www.frontignan-tourisme.com  

Office de tourisme de Frontignan - quai 
Caramus - 34110 Frontignan

Dimanche 18 octobre

http://www.kayakmed.com/kayak_med/daurade-et-terroir
https://www.frontignan-tourisme.com/ma-billetterie
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Les Animations sur Thau en Méditerranée
∙  FESTIVAL DE THAU ∙ « Promenons-nous 
dans… la biodiversité » 9h30 à Montbazin - 
Jardin méditerranéen - Avenue de Cournonterral 
La forêt est-elle un milieu favorable à la biodiversité ? Si oui dans 
quels contextes ? Quels sont les facteurs déterminants pour que 
les forêts exploitées deviennent favorables à la biodiversité ? 
Faisons ensemble feu de tout bois et explorons le champ des 
possibles à travers une balade dans la garrigue. Intervenant : 
Valérian TABARD, CPIE Bassin de Thau (LPO Hérault) 
Tarif : Gratuit, accès libre 
Information et réservation :  04 67 18 70 83 

info@festivaldethau.com 
www.festivaldethau.com

∙  DOMAINE DE LA CONSEILLERE ∙ 
Escapade Vigneronne 
10h à Montagnac - Route de Gignac 
Jeu de piste, visite commentée et dégustation des vins du 
Domaine. Arrivée possible entre 10h et 12h. 
Tarif : Gratuit 
Information et réservation :  06 62 54 69 15 

contact@domainedelaconseillère.com

http://www.festivaldethau.com


22

Les Animations sur Thau en Méditerranée
∙  LA NOISETTE D’OC ∙  

Atelier culinaire dans un Mas Ostréicole  
10h30 à Mèze, Port Conchylicole du Mourre Blanc 
Karine et Yvan Caussel, conchyliculteurs, vous accueillent pour 
un atelier culinaire : les moules et les huîtres panées et la Poêlée 
Coq’Thau façon la Noisette d’Oc. Atelier de 2h.  
Tarif : 70€ / personne 
Information et réservation :  06 89 84 41 23 

contact@lanoisettedoc.com 
www.lanoisettedoc.com

∙  FESTIVAL DE THAU ∙ Pique-nique partagé 
et dégustation vigneronne 12h à Montbazin, 
Jardin St Louis, 2 Rue du Jeu de ballon 
Dégustation de vins offerte par Sète agglopôle méditerranée, 
suivie d’un pique-nique partagé : tiré du sac ou Bistronomic 
Escapade (sur commande - voir page 4)  
Tarif : Gratuit, en accès libre 
Information et réservation :  04 67 18 70 83 

info@festivaldethau.com 
www.festivaldethau.com

http://www.lanoisettedoc.com
http://www.festivaldethau.com
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Les Animations sur Thau en Méditerranée
∙  FESTIVAL DE THAU ∙ « Chauves-souris »  

14h et 17h à Montbazin, Jardin St Louis, 2 Rue du 
Jeu de ballon 
Les chauve-souris au festival de Thau : venez découvrir le petit 
monde de la nuit : au-dessus de nos têtes, chauves-souris 
et papillons de nuit se livrent une guerre sans merci. Petits et 
grands scientifiques feront la lumière sur ces mystérieux ballets 
nocturnes. Par le CPIE Bassin de Thau (LPO Hérault). 
 

 

« Biodiversistand » visite commentée  
du village de 15h à 16h30 à Montbazin,  
Jardin Saint Louis, 2 Rue du Jeu de ballon 
Qui se cache sous nos mers et nos lagunes, et dans notre 
garrigue ? Comment vivent tous ces animaux ? Comment les 
différencier ? Peut-on les regrouper ? Nous découvrirons tout cela 
à travers un stand ludique. À vous de jouer ! Par l’ARDAM. 
Tarif : Gratuit, en accès libre 
Information et réservation :  04 67 18 70 83 

info@festivaldethau.com 
www.festivaldethau.com

http://www.festivaldethau.com
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Les Animations sur Thau en Méditerranée
∙  DOMAINE DE MONPLEZY ∙  

Lectures autour de la vigne et du vin 
14h et 17h à Pézenas - Chemin Mère des Fontaines 
(Route de Roujan) 
Lectures modernes et classiques autour du vin et de la vigne par 
la Cie « Entre Nous ». Visite du Domaine et Dégustation. 2 départs 
possibles à 14h ou 17h 
Tarif : 15€ / personne 
Information et réservation :  06 15 38 08 52 

info@domainemonplezy.fr

∙  FESTIVAL DE THAU ∙  
Eco-dialogue « l’arbre, la forêt, la vie » 
17h à Montbazin - Salle polyvalente de Montbazin 
Un atelier  animé par Thierry Salomon, avec Raphaël Colicci, 
spécialiste des fruits oubliés et de la santé par les arbres 
Tarif : Gratuit, en accès libre 
Information et réservation :  04 67 18 70 83 

info@festivaldethau.com 
www.festivaldethau.com

http://www.festivaldethau.com
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Les Animations sur Thau en Méditerranée
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4, avenue d’Aigues - BP 600
34110 Frontignan
Tél. 04 67 46 47 48
www.agglopole.fr

Contact : s.saliva@agglopole.fr

Place des Etats du languedoc
34120 Pezenas
Tél. 04 67 98 36 40
www.capdagde.com

Contact : mauran@capdagde.com

http://www.fascinant-weekend.fr
http://www.agglopole.fr
http://www.capdagde.com

