
PRÉSENTE

été 2016

Randonnées pédestres, spectacles, atelier initiation dégustation 
vin bio, jeux de piste, concert, visites patrimoine, 
exposition, sortie botanique et ornithologique…

Avène, 
Boussagues, 

Ceilhes, 
Fonbine, 
Joncels, 

Les Aires, 
Lunas, 

Truscas.

Renseignements
Office de Tourisme Avène Grand Orb ✆ 04 67 23 43 38
10 quai des Tanneries, 34260 Avène

De la Nature et du Patrimoine

au 7 août 
Du 17 juillet     

Boussagues, 

Les Aires, 
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Dimanche 17 juillet
LUNAS 
• Ouverture de la Fête de l’Eau de la Nature 
et du Patrimoine                                         
• Concours des Peintres dans la Rue toute la 
journée (inscription Office de Tourisme à Lunas 
de 8h à 12h)
• Ateliers d’initiation à l’aquarelle avec Mme 
CASAS  (17h : Délibération du jury. 18h : Remise 
des Prix. Apéritif. Renseignements : Office de 
Tourisme  04 67 23 43 38 - 04 67 23 76 67).

Lundi 18 juillet  

LES BAINS D’AVENE 
• Portes ouvertes au Laboratoire de l’Eau : 
Visites à 10h, 11h, 14h et 15h (inscription 
obligatoire au service animation Les Mûriers 04 
67 23 46 30. 25 personnes maximum, enfants à 
partir de 8 ans. Rendez-vous au Laboratoire de 
l’Eau. GRATUIT).
• 20h30-23h : Sortie nocturne : préparation 
d'une carte du ciel pour chaque participant 
puis, balade et écoute de la faune nocturne 
et observation des étoiles tout en écoutant 
des contes sur les constellations (animé par 
le CPIE. Nombre de place limité. Inscription au 
service animation les Muriers 04 67 23 46 30. 
GRATUIT).

Mardi 19 juillet
JONCELS
• 15h : Visite guidée du village médiéval 
de JONCELS et de son ancienne abbatiale 
(rendez-vous sur la place de l’église de Joncels.                                                                  
Renseignements : Office de Tourisme 04 67 23 
43 38. GRATUIT).

Mercredi 20 juillet
AVENE
• 15h : Visite de la miellerie du Mas valette. 
Visite d’un rucher, tout savoir sur la vie  des 
abeilles et le métier d’apiculteur (rendez-vous 
à la miellerie route de Ceilhes. Renseignements : 
04 67 95 02 99 ou 04 67 23 43 38).

LES BAINS D’AVENE
• 16h30 : Promenade botanique « les 
arbres ont une histoire » dans le parc des 
thermes animé par Guy Chauvet (président 
de l’association mycologique et botanique 
de l’Hérault). (Prévoir chaussures fermées. 
Inscription  et rendez-vous au service animation 
les Muriers. Nombre de places limité. GRATUIT).

Jeudi 21 juillet 
BOUSSAGUES
• 15h : Visite Guidée du Village 
Médiéval de Boussagues. Prévoir des 
chaussures de marche (inscription à 
l’Office de Tourisme au 04 67 23 43 38. 
Rendez-vous  devant la maison du Bally. 
GRATUIT).

Vendredi 22 juillet 
LES BAINS D’AVENE 
• 14h : Jeux de piste : « Sur les traces 
des  Bains d’Avène ». Venez découvrir 
seul, accompagné ou en famille, en 
vous amusant les alentours de la 
station thermale (inscription : 04 67 
23 43 38 ou 04 67 23 46 30. Rendez-
vous au service animation Les Muriers. 
GRATUIT).
• 22h15 : Cinéma de Plein Air dans le 
parc des thermes Comédie « Un peu, 
beaucoup, aveuglement » de et avec 
Clovis Cornillac,  Mélanie Bernier et 
Lilou Fogli (GRATUIT).

Dimanche 24 juillet 
TRUSCAS
•  Fête de la moisson avec l’association 
CMAGYES. Battage à l’ancienne de 
10h à 12h et de 15h à 18h : Exposition 
de voitures et tracteurs anciens. 
Démonstration en compagnie d’un 
professionnel de labour. Défilé de 
tracteurs. 
Promenade pour enfants avec le train 
des 3 petits cochons. Marché artisanal.                                                                                                                
Repas sur place (réservation obligatoire : 
04 67 23 41 47/ 04 67 23 43 38)
• 15h à 18h : « A chacun son arbre » 
un  moment intimiste, magique, 
unique dans une roulotte qui restera 
gravé dans les mémoires (pour 3 ou 4 
spectateurs à chaque représentation de 
8 minutes. GRATUIT).
• 17h : animation musicale avec le 
groupe folklorique Los COAMELS

PROGRAMME

Dimanche 17 juillet

Lundi 18 juillet  

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

Dimanche 24 juillet

Vendredi 22 juillet

Jeudi 21 juillet
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Dimanche 31 juillet
AVENE
• 9h à 18h : Marché aux plantes 
et de la nature. Plateau sportif
• 11h à 18h : Exposition de 
bonsaï à la salle polyvalente 
d’Avène .  Association « Au fil 
de l’Orb »
• 10h-18h : Journée de la pêche 
à la mouche au moulin à Tan 
à Avène  par le GPS Pays d’Oc. 
Démonstration de montage de 
mouches. Démonstration de 
diverses techniques de pêche 
à la mouche. Initiation au 
casting (lancer mouche) avec 
la présence de Mr Eric Louvier 
ancien membre de l’équipe de 
France plusieurs fois champion 
du monde. Exposition de 
mouches de concours par Mr 
Henri Testanier (médaille d’or 
au Mustad 2002). Démonstration 
technique Tenkara.

Mardi 26 juillet
AVENE 
• 18h30 : Découverte ornithologique. 
Diffusion d’un documentaire à 
la salle polyvalente suivie d’une 
sortie au bord de l’Orb  qui vous 
permettra de vous familiariser 
avec le monde des oiseaux, en 
compagnie d’un professionnel qui 
vous guidera dans l’observation 
de la faune avènoise. 
(Prévoir chaussures de marche. 
Inscription à l’Office de Tourisme. 
04 67 23 43 38. 
Participation 2€/personne. 
Rendez-vous à La salle 
polyvalente d’Avène).

Mercredi 27  juillet 
LUNAS
• 15h : Découvrir la faune inféodée 
à la rivière avec CEBENA.
Que diriez-vous de découvrir 
un milieu étonnant et fragile ? 
Observez, écoutez… tout ce 
foisonnement de vie qui se 
dissimule dans l’eau… 
Tout un monde miniature à 
découvrir indispensable au 
fragile équilibre de la rivière ! 
Alors à vos épuisettes et loupes !               
Petits ateliers, stands tournants 
durant toute l’après-midi avec 
observations des invertébrés 
aquatiques, jeux de découverte 
pour tous. Rendez-vous au plan 
d’eau de la base de loisirs de 
Lunas (GRATUIT).

Jeudi 28 juillet
CEILHES
• 15h : Visite Guidée du 
village. Eglise romane St Jean 
Baptiste, fontaine du Griffoul, 
portes  et remparts   du   12°siècle 
(rendez-vous devant la Mairie. 
Renseignement : Office de Tourisme  
04 67 23 43 38. GRATUIT).

AVENE
• 18h30 : Atelier d’initiation à la 
Découverte et la Dégustation des 
vins BIO.                                   
Le Languedoc terre de vin bio par 
excellence : de grands vins bio sont 
produits dans nos terroirs.  Mise en 
valeur des vins, compréhension 
des goûts. Organisé par Gout Vin 
Dégustation (artisan dégustateur).
(Rendez-vous  au Moulin à Tan. 
Inscription obligatoire  à l’Office de 
Tourisme : 04 67 23 43 38 avant 
le mercredi 27 midi. Minimum 
10 pers. Maximum: 15pers. 
Participation : 10€.)

Vendredi 29 juillet 
AVENE
• 11h à 18h : Exposition de 
Bonsaï à la salle polyvalente.  
Association « Au fil de l’Orb ». 

• 14h : Atelier de fabrication de 
radeaux puis mise à l’eau dans le 
Beal (renseignements, inscription 
à l’Office de Tourisme 04 67 23 
43 38. Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme. GRATUIT).

Samedi 30 juillet 
AVENE
• 11h à 18h : Exposition de 
Bonsaï à la salle polyvalente.  
Association « Au fil de l’Orb ».

FONBINE
• Fête du Four à Pain de Fonbine :                                                                                                        
17h : pains et brioches sortis du four.                                                                                                                    
19h : Repas sorti de votre panier, 
cuit ou réchauffé au four, 
table commune (possibilité de 
petite restauration sur place. 
Buvette. Marché de producteurs 
avec l’association Etc & Terra                                                                                                                               
Animation musicale en soirée 
avec CALIJERO. Libre participation. 
Renseignements : 04 67 23 46 25)

Lundi 25 juillet
LES AIRES
• 18h : Randonnée guidée : 
« Allons sonner la cloche de 
Mourcairol » (durée 3h. Dénivelé 
positif : 250m. Il est obligatoire de se 
munir de chaussures de montagne 
-ou baskets-, d’une bouteille d’eau 
et d’une casquette. Inscription 
obligatoire à l’Office de Tourisme au 
04 67 23 43 38, nombre de places 
limité à 20. Rendez-vous place de 
l’église aux Aires. GRATUIT).

AVENE 
• 20h30 : Au moulin à tan. 
Roulott’spectacle : « Bâton de 
lune ». Une roulotte, un feu de 
bois, des  senteurs de plantes 
aromatiques. Châtaigne nous 
transmet ses secrets et retrace 
son histoire. A travers contes 
et légendes, les arbres parlent : 
astrologie celte, mythologie 
grecque… Dans ce spectacle  
original, mêlant poésie, 
douceur, mystère et humour, la 
comédienne investit plusieurs 
personnages et nous emmène 
dans son monde au cœur de la 
nature (tout public à partir de 6 ans. 
Durée 1h).

Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Jeudi 28 juillet

Mercredi 27  juillet 

Vendredi 29 juillet

Samedi 30 juillet

Dimanche 31 juillet



Vendredi 5 août
AVENE
• 15h30 : Visite guidée de l’ancien 
moulin à tan de la Salesse. Mise en 
route du moulin (rendez-vous devant 
l’Office de Tourisme. GRATUIT).

Dimanche 7 août 
AVENE
• Concours des peintres dans la rue 
(inscription au Moulin à Tan à Avène  à 
partir de 8h).
• 17h : délibération du jury.
• 18h :  Remise des prix
Apéritif de clôture de la Fête de l’Eau de 
la Nature et du Patrimoine, animation 
musicale avec Tindarel (renseignements 
: 04 67 23 43 38).

Lundi 1er août
LES BAINS D’AVENE 
• 15h-17h30 : Sous une pierre, derrière 
une herbe, entre deux morceaux de 
bois, dans le courant… se cachent 
de nombreux êtres vivants. Durant 
un après-midi, venez apprendre à 
les pêcher, à les déterminer et à 
comprendre en quoi ils nous indiquent 
si l’eau est de bonne qualité ou pas. 
Plusieurs relevés seront faits sur 
plusieurs secteurs de la rivière. Et 
qui sait, peut-être rencontrerons-
nous le monstre à six pattes… (animé 
par le CPIE. Nombre de places  limité.                                                                                                          
Inscription au service animation les 
Muriers 04 67 23 46 30. GRATUIT).

BEDARIEUX
• 18h : Randonnée Pédestre guidée  
« Les capitelles ». Durée moyenne 3h,  
200m+. Il est obligatoire de se munir de 
chaussures de montagne (ou baskets),  d’une 
bouteille d’eau et d’une casquette 
(inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme au  04 67 23 43 38 nombre de 
places limité à 20. Rendez-vous devant 
l’Office de Tourisme de Bédarieux).

Mercredi 3 août 
AVENE
• 14h : Course à la balise. Parcours 1h30 
à 2h. Départ à 14h. Seul ou en équipe. 
Se munir de baskets, d’une bouteille 
d’eau, d’une casquette, si possible une 
boussole (rendez-vous au plateau sportif 
d’Avène. Lots à remporter ! Ravitaillement 
à l’arrivée. GRATUIT).

Jeudi 4 août
AVENE 
• 15h : Visite guidée du barrage des 
Monts d’Orb par BRL Exploitation 
(rendez-vous au barrage. GRATUIT).

Edition : Communauté de Communes Grand Orb, 
1, rue de la république, 34600 Bédarieux 
✆ 04 67 23 78 03 // www.grandorb.fr

Renseignements : Office de Tourisme Avène Grand Orb
✆ 04 67 23 43 38 // www.avene-orb-gravezon.com
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Mardi 2 août 
AVENE
• 14h : Le P’tit Atelier Bois : Initiation 
à la sculpture avec Le sculpteur Gérard 
SAEZ (réservé aux enfants. Outillage et 
bois fourni. Exposition d’œuvres sculptées. 
Renseignements : Office de Tourisme 04 
67 23 43 38. GRATUIT).

Du 17 juillet au 7 août 2016 

Eau NaturePatrimoine

Lundi 1er août

Mardi 2 août

Dimanche 7 août

Vendredi 5 août

Jeudi 4 août

Mercredi 3 août
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