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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE L’ENVIRONNEMENT 
DOMAINE DE RESTINCLIÈRES

34730 Prades le lez 
Tel : 04 67 67 82 20

mde34@herault.fr

LES PLUS DU DOMAINE 

> Domaine ouvert 24h/24
> Parking gratuit
> Aire de pique-nique
> Aire de jeux
>  Sentiers de randonnée 

et VTT

LES ANIMATIONS

Toutes les activités 
proposées sont gratuites 
et sur inscription.

Plus d’information  
sur herault.fr

Suivez nous sur  

LES EXPOSITIONS

RDC du château
Gratuit - Entrée libre –  
Tout public

Lundi au vendredi 
de 14h à 17h  
Le week-end jusqu’à 18h 
(17h30 à partir de novembre)

Autour des expos : espace 
lecture / salle de projection

L’AGROFORESTERIE

Empruntez le parcours
pédagogique qui 
sillonne les différentes 
parcelles expérimentales 
d’agroforesterie.

LES BALADES SONORES

Découvrez le patrimoine 
naturel, historique et le 
réseau hydraulique du 
domaine de Restinclières. 

Ecoutez avec votre 
smartphone les 
commentaires audio le 
long de votre parcours 
découverte.

MAISON DÉPARTEMENTALE  
DE L’ENVIRONNEMENT

Domaine départemental de Restinclières 
- Prades-le-lez -

DU 5 OCTOBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020 

ANTARCTIQUE, UNE EXPLOSION DE VIE
Une exposition coproduite par le Pavillon des Sciences  

& le Muséum d’Histoire Naturelle du Havre

L’Antarctique est un continent, un monde en soi difficile à se représenter si 
l’on n’y a jamais posé les pieds. Derrière l’image d’un désert glacé, où vivent 
quelques manchots, se cache une biodiversité d’une incroyable richesse.
Dans les pas d’une équipe de biologistes en mission, venez faire connaissance 
avec ce 6e continent.

Participez aux travaux de recherches et partagez le quotidien des chercheurs 
(pêche, collecte, tri des spécimens), des techniciens, des hivernants de la 
base Dumont D’Urville qui vont vivre pendant plusieurs mois loin de tout. 
Dans ce décor désertique, vous découvrirez finalement que sous la glace, 
c’est une oasis de vie qui se déploie. 

Et si le voyage commençait maintenant ?...

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION

Dimanche 13 octobre à 15h / Dimanche 17 novembre à 15h / Dimanche 8 décembre à 15h

PRÉSENTE

Nature

PLANÈTE TERRE, PLANÈTE HÉRAULT : 
PAYSAGES D’HIER ET DE DEMAIN !

mailto:mde34%40herault.fr?subject=programme%20MDE
http://herault.fr
http://herault.fr
https://www.facebook.com/departementdelherault


ÉVÈNEMENT FESTIF

Dimanche 22 
septembre 2019  
(report : 06/10)*
NATURE EN FETE
Entrée libre, gratuite, 
renseignement 
au 04 67 67 82 20
La Maison 
départementale de 
l’environnement vous 
accueille au domaine 
départemental de 
Restinclières, dans 
une ambiance festive 

et vous invite à découvrir de nombreux stands 
autour de la nature et de l’environnement. Des 
ateliers de création et des activités ludiques 
pour toute la famille, vous permettront de 
laisser libre cours à votre imagination et 
d’exprimer vos envies !

À 17h30, un spectacle réunira petits et grands 
pour un moment de détente et clôturera cette 
belle journée.

* en cas d’intempéries

LES EXPOSITIONS

Du samedi 31 août au dimanche 22 
septembre 
3E SALON ART NATURE CONTEMPORAIN 
« ETATS DES LIEUX DES ETATS DE L’EAU »
En partenariat avec l’association Artothèque

Le réchauffement climatique modifie 
considérablement les paysages avec une 
altération des zones humides, une modification 
des territoires terrestres, une raréfaction des 
calottes glaciaires. Des artistes contemporains 
régionaux vous proposent lors de cette 
exposition collective, des œuvres originales 
mettant en exergue cet état de fait.
- Vendredi 20 septembre à 19h : vernissage 
de l’exposition
- Du 20 au 22 septembre : Prix du public (le 
public est invité à désigner son œuvre préféré)
- Du 21 au 22 septembre : visite guidée et 
concours de peinture/dessin

Du samedi 
5 octobre au 
dimanche 5 janvier 
2020
ANTARCTIQUE, UNE 
EXPLOSION DE VIE
Coproduction du 
Pavillon des sciences 
& du Muséum 
d’Histoire Naturelle 
du Havre 

L’Antarctique est un continent, un monde en 
soi difficile à se représenter si l’on n’y a jamais 
posé les pieds. Derrière l’image d’un désert 
glacé où vivent quelques manchots, se cache 
une biodiversité d’une incroyable richesse. 
Dans les pas d’une équipe de biologistes en 
mission, venez faire connaissance avec ce 6e 
continent.
- Dimanches 13 octobre, 17 novembre 
et 8 décembre : visites guidées 

Dimanche 8 décembre à 16h30
PROJECTION DU FILM : ANTARCTICA,  
SUR LES TRACES DE L’EMPEREUR
Film documentaire de Jérôme Bouvier sur 
les phénomènes induits par le réchauffement 
climatique en Antarctique.

LES ATELIERS VACANCES  
SCOLAIRES À LA MDE

Gratuit sur inscription au 04 67 67 82 20

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Mercredi 23 octobre de 14h30 à 17h 
COMMENT POUSSENT LES PAYSAGES ?
Avec l’association KERMIT (à partir de 8 ans)

Succession de petites expériences en salle et 
sur le terrain permettant d’appréhender ce 
qu’est un sol vivant, l’impact de l’eau et de 
l’action humaine sur ce sol.

Jeudi 24 octobre de 14h30 à 17h
LA MAISON SANS PLASTIQUE
Avec l’association les Happy Bio Verts (à partir 
de 8 ans) 
Réalisation de la maquette d’une pièce de la 
maison sans utilisation du plastique.

Mercredi 30 octobre de 14h30 à 17h
PAYSAGE D’ARGILE 
Avec l’association l’Argile en Tête (à partir de 
7 ans)

VACANCES DE NOËL 

Lundi 23 décembre de 14h30 à 16h30
DECORATION EN ARGILE 
Avec l’association l’Argile en Tête (à partir de 
6 ans)

Jeudi 26 décembre de 14h30 à 16h30
DECORATION EN MATERIAUX RECYCLÉS
Avec l’association LARA (à partir de 8 ans)

LES SORTIES NATURE : 
À LA DÉCOUVERTE DES 
PAYSAGES HÉRAULTAIS 

Gratuit sur inscription au 04 67 67 82 20

Dimanche 15 septembre, de 15h à 17h, 
plage du musée de l’étang de Thau, 
Bouzigues
A VOS MASQUES…PALMES ET TUBA !
Avec le CPIE Bassin de Thau et Odyssée Plongée
Découverte des paysages et de la vie dans la 
lagune de Thau lors d’une randonnée palmée !

Dimanche 29 septembre, de 14h à 17h, 
domaine départemental de Roussières, 
Viols en Laval
PATRIMOINE ET PASTORALISME AU 
DOMAINE DEPARTEMENTAL DE ROUSSIERES 
Avec l’association Passe muraille
Découverte des paysages et de l’histoire 
pluriséculaire du domaine départemental de 
Roussières.

Dimanche 6 octobre, de 14h à 17h, parc 
éolien d’Aumelas, Villeveyrac
ÉOLIEN & BIODIVERSITÉ : LE VENT EN 
POUPE !
Avec le CPIE Bassin de Thau / LPO
Balade en garrigue avec présentation de 
l’intérêt de l’éolien dans le cadre de la 
transition écologique, son impact potentiel sur 
l’environnement.

Dimanche 13 octobre de 14h30 à 17h, 
Mont Saint Baudille, Montpeyroux
PAYSAGE A TRAVERS LES ÂGES
Avec l’association Demain la Terre !
Ateliers ludiques et balade découverte de 
l’environnement sur le causse pour évoquer 
540 millions d’années d’histoire géologique 
de la Terre.

Dimanche 20 octobre, de 14h à 17h, 
Maison de la vie associative, Béziers
UN AUTRE REGARD SUR LE CANAL DU MIDI
Avec l’AREPB (Autres Regards sur 
l’Environnement du Piémont Biterrois)
Balade autour du Canal du midi et du fleuve 
Orb.

Dimanche 10 novembre, de 14h à 15h30, 
Quartier des Beaux-Arts, Montpellier
UN ESPACE URBAIN EN PLEINE 
TRANSFORMATION
Avec le CPIE APIEU Territoires de Montpellier 
Déambulation dans le quartier des Beaux-Arts
à Montpellier pour parcourir son histoire, 
du Moyen-âge à nos jours.

Dimanche 17 novembre, de 14h à 17h,  
Les Rials, Soumont 
BALADE BOISEE AU CŒUR D’UNE FERME EN 
PERMACULTURE
Avec Humus Pays d’Oc 
Découverte d’une ferme qui a été aménagée 
et fonctionne selon les principes de la 
permaculture.

LES RDV DE RESTINCLIÈRES 

Gratuit sur inscription au 04 67 67 82 20

Mercredis 11 septembre, 6 novembre  
et 4 décembre à 14h30
LES MERCREDIS DES PAYSAGES : 
Animation autour des expositions
Avec Aude Hautesserre, animatrice 
environnement
Visites animées et ateliers découverte autour 
des expositions sous forme de jeux. 

Mercredi 20 novembre de 14h30 à 16h30
BALADO’PAYSAGES 
Avec Florence Richard et Aude Hautesserre, 
animatrices environnement
Visites guidées des expositions suivies 
de balades sur le domaine complétées 
d’animations.

Vendredis : 6, 13, 20 et 27 septembre  
4, 11, 18 et 25 octobre de 14h à 16h
ATELIERS JARDINAGE BIO
Avec Pierre-Yves Petit de l’association 
Cyclantère (Stage de 4 séances)

CONFÉRENCE 

Gratuit sur inscription au 04 67 67 82 20

Dimanche 24 novembre à 15h
HIPPOCAMPES DE THAU ET D’AILLEURS ! 
QUE SAIT-ON AUJOURD’HUI DE CES 
ANIMAUX EMBLÉMATIQUES ?
Avec Patrick Louisy de l’association Peau 
Bleue / CPIE Bassin de Thau

SPECTACLE 

Gratuit sur inscription au 04 67 67 82 20

Dimanche 1er décembre à 15h
LA CURIEUSE EXPLORATION DES SŒURS 
KICOUAC
Avec Marion Diaques et Sophie Talon de la 
compagnie la Carrioletta (à partir de 3ans)
Quand les sœurs Kicouac, délicieusement 
timbrées, vous prennent par la main, une 
fenêtre s’ouvre !
On embarque alors pour une curieuse 
exploration, colorée d’escale poétique et de 
paysage sonores…

La Maison Départementale de l’Environnement continue ce semestre son voyage sur 
le territoire héraultais et bien au-delà… jusqu’en Antarctique ! Au gré des sorties, 
ateliers, conférences, expositions et spectacles proposés jusqu’ à la fin de l’année, 
vous en saurez plus sur les mille et une façons de protéger notre environnement et 

préserver ainsi la diversité de nos paysages, dans le respect de la biodiversité.
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PRÉSENTE

Nature
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