B.I.

L’AGENDA ANIMATIONS
DES AVANT-MONTS

DE FAUGÈRES : Lieu-dit « Les Trois
Tours » Les Moulins : Du 15 mai au 31 août : ouvert mardi de 16h à 19

, du mercredi au dimanche de 1

0h à 13h et de 16h à 19h. Tel : 06 45 73 49 82/
Contact : tourisme.faugeres@avant-monts.fr

www.tourisme-centre-herault.fr

SEPTEMBRE 2019

DATE

COMMUNE

ANIMATION

DESCRIPTIF

01/09/2019 THÉZAN LES
BÉZIERS

FORUM DES
ASSOCIATIONS

De 9h30 à 17h sur la Place de la Mairie.
Une journée pour construire ensemble !
Culture, Musique, Mémoire Solidarité, Citoyenneté, Loisirs,
Dance.

03/09/2019 FAUGERES

UN SAVOIRFAIRE A
PARTAGER

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche,
inscrite à l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel de
l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir : c’est
un plaisir !
Avec nous chaque mardi après-midi sur le terrain, rendez-vous
au caveau de vente des crus Faugères sur la D909 entre 13h45
et 14h00. Renseignements : 06 16 60 81 76 ou sur le site
(Claude Froidevaux responsable terrain).

Du 04 au
ABEILHAN
07/09/2019

VOYAGE AU
PUY DU FOU

VOYAGE AU PUY DU FOU, organisé par le Foyer Rural
d'Abeilhan, ouvert à tous.
4 Jours, hôtel 3***, tout compris ! 599€
Ce voyage comprend :
Autocar de Grand Tourisme.
Hôtel 3***
Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
4.
Apéritif de Bienvenue.
Entrées au grand parc du Puy du Fou 2 et 3 .
Déjeuner au parc des jours 2 et 3
Dîners au restaurant du parc des jours 2 et 3.
Soirée Cinéscénie
Accompagnateur de notre agence
Assurances assistance/rapatriement
Assurance annulation
Supplément chambre individuelle : 84€
Le voyage en détail sur notre site internet : www.foyer-ruralabeilhan.fr
Modalités d'inscriptions et de paiements:
Possibilité de régler en 3 fois.
Inscription à la réception du, ou des chèques correspondants
au montant total. Le premier chèque sera débité une fois le
voyage faisable par un nombre suffisant de participants. Le
dernier encaissement sera effectué la semaine précédant le
départ.
Les inscriptions sont prises dès maintenant.
Renseignements et inscriptions au : 06 85 09 38 76

07/09/2019 THEZAN-LES- VENTE
BEZIERS
SOLIDAIRE AU
PROFIT DE LA
LUTTE CONTRE
LE CANCER

La Ligue contre le cancer, délégation de Thézan les Béziers
organise une vente solidaire au profit de la lutte contre le
cancer de 8h30 à 16h00 dans un local de la Mairie, rue de la
République à Thézan les Béziers. Les dons sont à déposer à la
Médiathèque ou en Mairie de Thézan Les Béziers ainsi qu'au
local.

07/09/2019 MAGALAS

L'ATELIER
DÉGUSTATION

Les 1er samedis du mois de 10h30 à 12h30, le Moulin de Lène
(route de Fouzilhon) vous convie à son atelier dégustation.
Cours de viticulture et d’œnologie, dégustation de 7 vins du
Moulin de Lène, 7 accords mets et vins avec des produits
régionaux. Prix : 30€. Réservation au 04 67 36 06 32

07/09/2019 MURVIELLES-BEZIERS

FÊTE DES
ASSOCIATIONS

L’association BOL D'AIR organise la fête des associations sur
le parking de la salle Multi-Activité à partir de 15h.
Stands associatifs, initiations, découvertes, démonstrations,
jeux…
Avec des animations et démonstrations jusqu’à 18h.
Baskets, Rugby, Sévillanes, Tennis, Pétanque, Yoga du Rire,
Batucada, Au Pays des Petits, Pététas, Tir à l’arc.
Jeux enfants et jeux gonflables. Avec le soutien de la
municipalité et d’Hérault Sport.
18h30 : Apéro-concert avec le groupe CRUZ ANIMATIONS.
Tapas (réservations manges-debout au : 06 72 46 04 85).
20h30 : Soirée musicale… avec le groupe CRUZ ANIMATIONS
Renseignements : association.boldair@kaposte.net

07/09/2019 MAGALAS

FORUM DES
ASSOCIATIONS

De 10h à 12h sur la Promenade :
Entrée libre. Renseignements au 04 67 36 20 19

07/09/2019 SAINTGENIÈS DE
FONTEDIT

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS

De 9h00 à 13h00 à la salle Jean Moulin.

07/09/2019 NEFFIES

FORUM DES
ASSOCIATIONS

A 16h30 sur la Place Jean Jaurès.

08/09/2019 ROUJAN

FORUM DES
ASSOCIATIONS

De 9h00 à 12h00 sur la place de la Mairie.

08/09/2019 MARGON

LOTO DE LA
RENTRÉE

L’association des Parents d’élèves de Margon organise le Loto
de la Rentrée à 16h sur la place du village.
Nombreuses parties : Trains de plaisir, quines spéciales
« enfant ». Tombola, buvette, crêpes, 1€ le carton, 10€ les 12.

10/09/2019 FAUGERES

UN SAVOIRFAIRE A
PARTAGER

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche,
inscrite à l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel de
l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir : c’est
un plaisir ! Avec nous chaque mardi après-midi sur le terrain,
rendez-vous au caveau de vente des crus Faugères sur la
D909 entre 13h45 et 14h00. Renseignements : 06 16 60 81 76
ou sur le site (Claude Froidevaux responsable terrain).

Du 10 au
MAGALAS
28/09/2019

EXPOSITION DE Exposition de tableaux réalisés lors des «Transversales et
TABLEAUX
soirées aux Moulins» à l’Office Tourisme des Avant-Monts à
Magalas. Horaires : Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h.
Renseignements : 04 67 36 67 13

11/09/2019 MURVIELLES-BEZIERS

ATELIER
NUMÉRIQUE
DÉBUTANTS

Atelier numérique débutants à la MSAP de Murviel Les
Béziers de 9h30 à 11h30. "Découverte de l'outil de la
messagerie électronique". Inscription : 04 67 00 83 60

13/09/2019 THEZAN-LES- SORTIE A SÈTE
BEZIERS

Sortie à Sète organisée par le Centre d'Action Sociale de
Thézan les Béziers.
Au programme :
Départ à 8h00 du Monument aux Morts.
Visite guidée depuis le bus des principaux sites de la ville.
Visite de l'Espace Georges Brassens.
Arrêt sur la tombe de l'artiste.
Déjeuner dans un restaurant de spécialité Sétoises.
Promenade en bateau sur les canaux.
Temps libre dans la ville.
Menu : Tielle Sétoise - Rouille de seiche - Tarte du jour - 1/4
de vin- Café.
Participation par personne : 33€ (Thézanais) 40€ (extérieurs).

13/09/2019 PUISSALICON 5EME ÉDITION
FESTIVAL DES
VENDANGES

5ème Édition du Festival des Vendanges organisé par
l'association les Vieux Crampons.
Des très bons concerts, des très bons vins de producteurs
locaux et de la bonne Heineken en plein cœur du village!
Accès gratuit!
Avec : Sergent Garcia- Les Barbeaux- Che Sudaka- La Brigade
du Kif- Danito- Sophie Les Bas Bleus- Marius Hat
Batucada Badaué- Le Peuple de l'Orb- Le Groupe Electrogène.
Infos : 06 83 20 01 37

14/09/2019 GABIAN

BALADE AU
DOMAINE LA
GRANGE

Superbe balade de deux heures environ pour découvrir le
terroir de Gabian, ses anciens volcans, sa source d’eau, son
passé pétrolier et ses 1000 ans d’histoire.
Nous vous offrons l’apéro et la possibilité de rester pour faire
griller vos saucisses sur notre superbe BBQ, dans les jardins
méditerranéens du domaine. Vous pourrez profiter de la
pinède pour vous reposer et les plus courageux pourront
visiter la cave. Animation gratuite.
Infos & réservations obligatoires : 04 67 24 69 81 ou par mail à
shugeux@domaine-lagrange.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/Gabian34320

14/09/2019 FOS

BALADE DES
VENDANGES

Balade des saveurs :
Au Domaine Ollier-Taillefer à 9h.
« Balade vigneronne des vendanges »
Sur les hauteurs du Faugérois, balade de 6km à pieds.
Cueillette du raisin avec notre équipe de vendangeurs, petitdéjeuner dans les vignes, visite de la cave de vinification où
nous dévoilons quelques secrets de fabrication.
Dégustation – grignotage autour de nos AOP Faugères Bio.
Participation demandée - précisions lors de l’inscription.
Infos & réservations : 04 67 90 24 59

14/09/2019 THÉZAN LES
BÉZIERS

FÊTE DE LA
MALHAUTE

Fête de la Malhaute pour votre confort le rendez-vous est au
Petit Jardin de Thézan (ombrage et commodités).
« ALIGOT PARTY » à 19h30 : Apéritif de bienvenue offert.
Entrée fraîcheur, aligot et saucisse grillée de l’Aubrac,
croustillant glacé et vin pétillant, café et vin à discrétion.
Membre : 16€ adultes, 8€ enfants (12 ans max).
Non membre : 20€ adultes, 10€ enfants (12 ans max).
AME : Association de la Malhaute sur place, carte de
membre : 10€ par foyer.
Ouvert à tous. Merci de penser à vous inscrire avant le 8
septembre 2019.
Dominique DORR : 06 50 43 06 92 domidorr@msn.com ou
Jean-Claude CUINAT-GUERRAZ : 06 76 84 68 59
cuinatguerraz@yahoo.fr ou Carl FONTESSE : 06 89 98 83 69
carl.fontesse@gmail.com

14/09/2019 LAURENS

A LA
DÉCOUVERTE
DU CHATEAU
DE GRÉZAN

De 10h à 12h30 au Château de Grézan.
Lors de cette balade des Saveurs, venez découvrir le Château
de Grézan, édifice vigneron chargé d'histoire, surnommé le
"petit Carcassonne" ainsi que les vins de la famille Cros-Pujol.
La famille Cros Pujol prendra le soin de vous recevoir afin de
vous faire visiter sa vigne, son unité de vinification, son unité
de mise en bouteille et sa cave. La visite se termine par une
dégustation (AOP Faugères et vins de Pays). Réservation
obligatoire. Places limitées.
Infos et réservations : 07 88 52 75 50 ou
caveau@cg-fcp.com

14/09/2019 MAGALAS

MAGALAS DAY

Magalas Day organisé par l'association "Le Gang des
Motards".
De 9h30 à 11h30 Cortège motos.
Vin d’honneur du Gang place de la Mairie.
Poulet à la rôtissoire pour le midi.
Paella ou cochon à la broche le soir.
Buvette/ boutiques / stands, stand photo Moto.
Animations/ consignes/ parking.
Concert de 18h à 21h.
Poulet, paella, cochon sur réservation uniquement.
Infos et réservations au : 06 58 70 52 04

15/09/2019 MURVIELLES-BEZIERS

MATINÉE
VENDANGES A
LA MAIN

Balades des Saveurs
Au Domaine Galtier de 9h30 à 17h.
« Matinée vendanges à la main »
Formation au travail manuel de cueillette de raisin pour une
cuvée spéciale. Dégustation, repas vigneron à 13H.
Participation demandée pour la journée – précisions lors de
l’inscription. Infos & réservations : 04 67 37 85 14
/domainegaltier@wanadoo.fr

15/09/2019 FAUGERES

VISITE GUIDÉE Visite guidée "Au coeur du Midi Rouge" par Ronan Jahény
"AU COEUR DU (guide conférencier) de 15h à 18h.
MIDI ROUGE"
Rendez-vous à 15h
Durée : 3h
Les Avant-Monts se trouvent au coeur de l’ancien Midi Rouge.
Une expression qui fait référence à la (sur)production viticole,
intensive, amorcée dans la première moitié du 19e siècle dans
la plaine languedocienne, et qui a généré des périodes de
grande prospérité mais aussi de graves crises économiques.
Ceci dans un contexte social et politique volcanique, marqué
par l'enracinement des idées républicaines dans une
population largement ouvrière qui, pour s'émanciper, invente
alors le monde coopératif ...
Pour mieux comprendre cette époque fondamentale dans la
construction des paysages que nous connaissons aujourd'hui,
je vous emmène parcourir le vignoble du faugérois et
quelques villages dont les noms de rue et certains bâtiments
méconnus, et pourtant remarquables (caves coopératives,
mairies-écoles, foyers sociaux, gares...), constituent le
patrimoine de cette passionnante histoire.
De Faugères à Autignac (circuit de 12 km, en voitures
particulières)
Peu de marche (petit tour dans Laurens)
Deux dégustation gratuites prévues.
Sur inscription obligatoire à :
Ronan JAHÉNY, guide-conférencier
Tel : 04 30 72 44 05 / 06 09 70 28 69 / contact :
ronanjaheny@gmail.com

17/09/2019 FAUGERES

UN SAVOIRFAIRE A
PARTAGER

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche,
inscrite à l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel de
l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir : c’est
un plaisir !
Avec nous chaque mardi après-midi sur le terrain, rendezvous au caveau de vente des crus Faugères sur la D909 entre
13h45 et 14h00. Renseignements : 06 16 60 81 76 ou sur le
site (Claude Froidevaux responsable terrain).

18/09/2019 MAGALAS

ATELIER JEUX

Atelier jeux à la Médiathèque Kalliopé de 14h à 16 avec
Geneviève Lopez « La roulotte des jeux » pour les enfants de 6
à 11 ans. Inscription à la Médiathèque. Tel : 04 67 80 79 79

19/09/2019 MAGALAS

SPECTACLE
« COUSSIN
COUÇA »

A 10h à la Médiathèque Kalliopé spectacle « Coussin Couça »
Fantaisie douillette et cascade de comptines de la Cie le
théâtre en Flammes. Pour les enfants de -3ans. Place limitée,
inscription à la Médiathèque. Tel : 04 67 80 79 79

20/06/2019 MURVIELLES-BEZIERS

BALADE DU
JEUDI MATIN

Au Domaine Galtier de 9h30 à 12h.
Balade commentée du vignoble, avec découverte de la flore
méditerranéenne, dans la garrigue et les bois entourant le
domaine.
Visite d’une capitelle restaurée (abri en pierre sèche du
vigneron), suivie d’une visite des chais.

Dégustation gratuite des différentes cuvées, pour les adultes,
et dégustation de jus de raisin pour les enfants.
Possibilité de terminer la balade par la dégustation d’assiette
de produits du terroir sous les cèdres centenaires.
Participation demandée - précisions lors de l’inscription. Infos
et réservations 24h avant :
Tel : 04 67 37 85 14 ou domainegaltier@wanadoo.fr
20/09/2019 ABEILHAN

THÉÂTRE
"PYJAMA POUR
SIX DE LA
TROUPE LE
BAMBADES"

Théâtre :
"PYJAMA POUR SIX DE LA TROUPE LE BAMBADES"
De Marc Camoletti. Mise en scène : Nathalie Gheysens.
La troupe "Les Bambades" de Servian se produira à Abeilhan
salle de la Bergerie à 20h30. La représentation est gratuite. Un
chapeau sera mis à disposition des spectateurs.

21/09/2019 FOS

"CHUCHOTIS"
"Chuchotis" au pays de la charbonnière
AU PAYS DE LA Départ devant la Mairie de Fos à 14h30
CHARBONNIÈRE Durée : 2h30
Gratuit – sur réservation.
Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine, la
Communauté de communes Les Avant-Monts vous incite à
une randonnée insolite et ludique au Pays de la charbonnière.
Initié en 2016 par le service culturel. « Chuchotis » propose un
parcours ponctué de moments artistiques, poétiques et
musicaux, à la découverte des lieux patrimoniaux
emblématiques de ce territoire… Entre nature, patrimoine et
culture.
C’est à Fos, belle cité du XIème siècle et village typique des
Avant-Monts, que se déroulera cette 4ème édition de «
Chuchotis ». Avec en toile de fond une vue imprenable sur les
Pyrénées et la Méditerranée, dans un dédale de bâtisses
anciennes, de petits groupes munis de « carte aux trésors »
partiront pour une balade insolite rythmée par des rencontres
artistiques et musicales.
L’occasion de découvrir les trésors de cette jolie bourgade
fleurie, à l’atmosphère si particulière. Equipée-vous de
chaussures adaptées !
Avec « Le fils du soleil » (Conteur/Musicien). Ludivine Henocq
(Conteuse/Musicienne). Sophie Laporte de la Cie « Les soleils
piétons » (Marionnettes). Mam’zelle Ritournelle (Orgue de
Barbarie/Chant). Naturalis de la Cie « Le soleil piéton »
(Percussion). Lionel Schulze du groupe Afrodidgene
(Didgeridoo, Handpan)…
La balade se clôturera par la présentation de la saison
culturelle des Avant-Monts suivie d’un moment de
convivialité autour d’un verre. Les 17, 19 et 20 septembre ce
parcours sera proposé aux collégiens de 6ème des collèges de
Roujan, Magalas et Murviel Les Béziers dans le cadre des
journées d’intégration. Renseignements et réservations :
06.43.92.46.84 ou reservation@avant-monts.fr

21/09/2019 MAGALAS

JOURNÉE DU
PATRIMOINE

A 16h30 Circuit Passe- Muraille de Magalas.
Rendez-vous à la Médiathèque Kalliopé.
18h : Lecture musicale avec Christine Cabantous d’après
l’ouvrage « Fais un nœud à ton mouchoir » à la Médiathèque.
Tel : 04 67 80 79 79

Le 21 et
ROUJAN
22/09/2019

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU
PATRIMOINE

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine :
Visite guidées, de 11h à 18h du Château-Abbaye de Cassan.
Exposants et moments musicaux. Entrée réduite : 3€
Renseignements : 04 67 24 52 45

Le 21 et
FAUGÈRES
22/09/2019

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU
PATRIMOINE

Journées Portes ouvertes aux Moulins de Faugères.
Samedi 21 septembre : Visites guidées de 10h00 à 13h00 et
de 15h00 à 18h00.
Dimanche 22 septembre : Visites guidées de 10h00 à 13h00
et de 15h00 à 18h00.
Entrée libre. Renseignements : 06 45 73 49 82

Le 21 et
CAUSSES ET
22/09/2019 VEYRAN

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU
PATRIMOINE

Visite guidée d’une forge pour faire revivre le passé.
Lieu : 21, rue des Forges 34490 Causses et Veyran.
Samedi 21 septembre 2019 :
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre 2019 :
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée par groupe, durée de la visite : 1h30.
Forge authentique ayant plus de cent ans. Sa visite guidée
permet de retracer le passé et les activités du village. Des
tableaux et des photos présentent aussi l’anatomie des
chevaux. Renseignements : 06 82 65 72 11

24/09/2019 FAUGERES

UN SAVOIRFAIRE A
PARTAGER

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche,
inscrite à l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel de
l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir : c’est
un plaisir !
Avec nous chaque mardi après-midi sur le terrain, rendezvous au caveau de vente des crus Faugères sur la D909 entre
13h45 et 14h00. Renseignements : 06 16 60 81 76 ou sur le
site (Claude Froidevaux responsable terrain).

25/09/2019 FAUGERES

TEA TIME

De 17h15 à 19h la Médiathèque Kalliopé organise son « Tea
Time » aux Moulins de Faugères. Tel : 04 67 80 79 79

26/09/2019 MURVIELLES-BEZIERS

ATELIER
NUMÉRIQUE

Atelier numérique de 14h30 à 16h30 à la MSAP de Murviel
les Béziers.
CPAM "Découverte de mon espace particulier ameli.fr".
Inscription : 04 67 00 83 60

28/09/2019 POUZOLLES

MATCH DE
MIDI CRICKET
CLUB

De 13h à 18h au stade de Pouzolles match de cricket.
Midi Cricket Club contre GREYSTONES CC (Irlande) amical.

28/09/2019 MAGALAS

CONCERT DE
CARILLON

Concert de carillon à l’Office de Tourisme des Avant-Monts à
Magalas.
Au programme :
De 9h à 12h et de 15h à 19h
Journée portes ouvertes au Musée des cloches, sonailles et
carillon de François GRANIER.
A 17h30 :
Concert de carillon avec Jean-Pierre CARME et Christine
VANHOUTTE de Pamiers & « Cœur de Chorales » de
Villefranche de Rouergue.
A 18h30 : Présentation de l’exposition de tableaux réalisés
lors des « Transversales et soirées aux Moulins » avec
dégustation de vins et stands de produits du terroir.
Renseignements au : 04 67 36 67 13

28/09/2019 MAGALAS

FESTIFADAS

FESTIFADAS : descente de caisses à savon, repas,
bal organisé par l'association des FADAS. Renseignements
lesfadas.magalas@gmail.com

Le 28 et
FOUZILHON
29/09/2019

FESTIVAL DES
Au Théâtre de Pierres
VENDANGEURS « LES VENDANGEURS »
En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire du Haut
Languedoc et Vignobles
Samedi à 18h :
Lecture apéritive en musique par Ethnodoc.
Une ethnologue et une photographe ont parcouru le
territoire du Pays d’Art et d’Histoire du Haut Languedoc et
Vignobles pour glaner la parole des vignerons. Le festival des
vendangeurs sera l’occasion de déguster les fruits de cet
ethno-grappillage grâce à une restitution mise en voix en
musique par un comédien et deux musiciens, une occasion de
(re) découvrir nos terroirs, ses saveurs et ses identités
multiples…
19h30 repas et dégustations de vins proposées par nos voisins
viticulteurs.
20h30 Métamorphose, conte de Michel Galaret
Camille est un enfant de la neige, venu d’on ne sait où ! Il
grandit entouré d’amour et d’affection chez un couple de
vieux paysans sans enfant. Dans ce monde rural
profondément enraciné sur ce plateau calcaire, tout semble
appartenir au domaine du rationnel ; pourtant… Les
événements qui vont jalonner la vie de Camille appartiennent
à un autre monde… C’est peut-être pour cela qu’il deviendra
un homme des terres et des bois, peut-être immortel…
Dimanche à partir de 15h :
« Le Dimanche où tout le monde raconte » En compagnie de
la conteuse Paule Latorre.
Comme son nom l’indique, ce dimanche-là, tout le monde
raconte !!! En cercle sur la scène le public est invité à partager
des histoires, des anecdotes, en toute simplicité. Ce rendezvous privilégié et intime qui rassemble petits et grands est
chaque année un moment de grâce, en dehors du temps, où
la parole circule, avec légèreté et complicité.

Renseignements : 06 69 38 49 34
29/09/2019 NEFFIES

BALADE A LA
TOUR
MÉDIÉVALE DE
VALROS

Balade à Tour Médiévale de Valros organisée par la
Commission extra-municipale culture et patrimoine
Neffiessoise.
Départ : 8h30 parking de la Cave coopérative de Neffies.
Co-voiturage. Visite de la Tour Médiévale de Valros, ancien
castrum guidée par l’Association « les Amis de la Tour de
Valros ». Verre de l’amitié sur place. Possibilité de
restauration sur Valros.
Inscription obligatoire au : 06 87 11 53 28

29/09/2019 FAUGÈRES

VIDE-GRENIER
D’AUTOMNE

L’association de Sauvegarde du Patrimoine de Faugères d’hier
et d’aujourd’hui organise un vide grenier de 8h à 18h salle
Bacchus au profit des chantiers de restauration en cours.
Inscription emplacement au : 06 72 34 26 48 ou
04 67 95 08 74.

NOS BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
B.I.T DE MAGALAS : ZAE L’Audacieuse 34480 MAGALAS / Ouvert du mardi au vendredi de 9h-12h/ 14h18h et samedi : 9h-12h. Tel : 04 67 36 67 13 Contact : tourisme.magalas@avant-monts.fr
B.I.T DE ROUJAN : Rue du Coustel 34320 ROUJAN/Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h et
samedi 9h-12h. Tel : 06 40 72 38 80 Contact : tourisme.roujan@avant-monts.fr
B.I.T DE MURVIEL LES BÉZIERS : 27 Avenue de la République 34490 MURVIEL-LES-BEZIERS
Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h et samedi : 9h-12h.Tel : 04 67 35 90 07
Contact : tourisme.murviel@avant-monts.fr
B.I.T DE FAUGÈRES : Lieu-dit « Les Trois Tours » Les Moulins : Du 1er septembre au 30 septembre :
ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Tel : 06 45 73 49 82/Contact : tourisme.faugeres@avant-monts.fr

