
       18ème édition de « Couleurs et Senteurs de la GARRIGUE »  

                    Samedi 11 novembre 2017 (à partir de 10h) 
                           Produits du terroir et Artisanat de la garrigue 

Journée d’animation organisée dans le village par le Comité des fêtes de Montoulieu 
avec le soutien de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault, de la Municipalité de Montoulieu, de France bleu Hérault et de nombreux annonceurs. 

 
Labour à l’ancienne : Démonstration avec des bœufs à la carrure imposante. 
 
La Fourche de Sauve : par le Conservatoire de la fourche. Tradition, savoir-faire… Méthode de fabrication. 
 
La Soie en Cévennes : par le Musée de la Soie. 
L’histoire de la soie, l'essor de cette activité en Cévennes et les causes de son déclin. 
Le cycle du ver à soie, ses conditions d'élevage, la démonstration du dévidage de cocon et la filature. 

Présentation d' « Une histoire de la soie en Cévennes » par Sabine Arnaud, animatrice du musée de la soie à 11h.  
 
Ferme pédagogique d'animation itinérante : 
Cette ferme, dans la tradition des montreurs d'animaux, mais à l'heure de l’écologie, fait partager aux petits et aux grands sa passion pour la vie animale ainsi 
que pour l'harmonie avec la nature et la terre. 
Elle sera avec nous pour nous faire rencontrer ses animaux familiers, habitués des enfants (chevaux, ânes, chèvres, moutons, cochons, volailles, lapins....) au 
rythme d'animations en liaison avec la vie rurale et pastorale traditionnelle, notre patrimoine à tous. 
 
Expositions. (Prêt gracieux du Département de l’Hérault. Maison départementale de l'environnement). 

 Le monde naturel de l'abeille : Le monde des abeilles, son histoire, la richesse de son organisation sociale. 

 La ruche et ses produits : 

 Le Jardin écologique : Pour mieux observer et comprendre votre jardin. 
 
Le Tri sélectif : Sensibilisation par le SYNTOMA (Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilés). 
 
Le Restaurant L’Alzon vous proposera un menu « Terroir de Montoulieu » Réservation conseillée 
 
La Culture sur bois fragmenté : Présentation de M. Cariben, jardinier. 
 
Jeux de paille - Pêche à la truite – Animaux de la ferme 
 
Stands d’artistes, d’artisans et de producteurs - Expositions peinture et photographie 
Entente avicole de l’Hérault – L’Association Goupil Connexion – Apper solaire. 
 

Possibilité de Restauration sur place avec des produits du terroir 
Manifestation, Expositions et parking gratuits 


