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MAGALAS 
Siège : Office de Tourisme Communautaire Les Avant-Monts ZAE L’Audacieuse 

Tel : 04 67 36 67 13  tourisme.magalas@avant-monts.fr  / www.tourisme-centre-herault.fr 
Horaires d’ouvertures du 1

er
 juin au 30 septembre 

Lundi : De 15h00 à 19h00.  Du mardi au vendredi : De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. Samedi : De 9h00 à 12h00. 
 

ROUJAN 
Rue du Coustel (derrière super U) Tel : 06 40 72 38 80 tourisme.roujan@avant-monts.fr  

Horaires d’ouvertures du 10 juillet au 30 septembre 
Lundi : De 16h00 à 19h00.  Du mardi au vendredi : De 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00. Samedi : De 10h00 à 13h00. 

 
FAUGERES 

Lieu dit « Les Trois Tours » Les Moulins  Tel : 06 45 73 49 82 tourisme.faugeres@avant-monts.fr 
Horaires d’ouvertures du 15 mai au 30 septembre 

Mardi : De 16h00 à 19h00 et du Mercredi au dimanche : De 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00. 
 

MURVIEL LES BEZIERS 
27, Avenue de la République Tel : 04 67 35 90 07 tourisme.pechs@orange.fr 

Horaires d’ouvertures du 1
er

 juin au 30 septembre 
Lundi : 15h00 à 18h00. Du mardi au vendredi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Samedi : 9h00 à 12h00 

 

 



LAURENS 
Du vendredi 1er au vendredi 
8 septembre 
« Exposition de Christophe 
Stouvenel » les séries 

« Monochromes » et 
« Minimaliste » au 
Château de Grézan 

D909 34480 Laurens 
Exposition au caveau : 
De 9h30 à 12h et de 14h à 
19h. Entrée libre. 
Tel : 04 67 90 27 46  
 
LAURENS 
Vendredi 1er septembre 
A partir de 15h Concours de 

pétanque au Parc 
de la Source ou au 
Boulodrome 

organisé par la Pétanque 
Laurentienne. 
Tel : 06 79 21 05 49  
 
VAILHAN 
Samedi 2 septembre 
A 18h au barrage des 

Olivettes « Le 
Piano du Lac » par 
la Cie La Volière 
aux Pianos. 
Une soirée sur le 
rivage du barrage 

des Olivettes pour se laisser 
bercer par le flot d’un récital 
classique, d’une improvisation 
au fil de l’eau, d’une voix 
ensorceleuse, poétique ou 
espiègle, d’un violoncelle 
flottant et d’étranges 
instruments aquatique… Avec 
le ciel pour seul chapiteau, la 
Volière aux Pianos dresse son 
théâtre de plein air sur les plus 
belles scènes de France : l’eau 
vive, source d’émotion visuelle 
et sensorielle, écrin en 
perpétuel mouvement autour 
d’un piano libéré de toute 
gravité. Déjà accueilli lors de 
leur tournée précédente, le 
Piano du Lac revient vous 

proposer un concert flottant et 
envoûtant avec une toute 
nouvelle distribution : Monica 
Cofno, Xavier Ferran, Philippe 
Séranne et Patrick Bure. 
A l’issue du spectacle, les 
pianistes et musiciens de 
passage seront invités à 
s’essayer au piano flottant !  
Pensez à amener un siège ou 
un coussin pour votre confort 
et n’hésitez pas à amener 
votre pique-nique… 
Durée : 1h15. 
A noter : Ce spectacle n’est 
organisé mais largement 
soutenu et encouragé par la 
Communauté de Communes 
des Avant-Monts. 
En cas de pluie, le concert est 
maintenu grâce au piano 
imperméable de la Volière aux 
Pianos. 
Billeterie volontaire : prix 
conseillé 10€.  
Pour plus d’information ou 
pour réserver : 
www.pianodulac.fr  
Renseignements:  
Tel : 06 43 92 46 84  
 
CABREROLLES 
Samedi 2 septembre 
« Intervention  à l’école 
d’Aigues-Vives », organisée 
par l’association de 
sauvegarde du patrimoine de 
la commune de Cabrerolles.  
Rendez-vous à 9h devant 
l’école d’Augues-Vives. 
Repas tiré du sac et grillade 
offerte. 
Si vous souhaitez participer à 
leurs actions et pour une 
meilleure organisation, merci 
de le signaler par mail à Mme 
Chapus Marie-Ange :  
Marie-angelizzie@hotmail.fr ou 
à Mr Coste Christian au :  
06 08 49 65 75 
 
 

ABEILHAN 
Samedi 2 septembre 
« Portes ouvertes »  

organisées par le 
Foyer Rural de 14h à 
18h à la Bergerie. 

Présentation des activités : 
-Sportives  
-Culturelles 
-Bien-être 
Adhésions et inscriptions aux 
activités. 
18h : Pot de clôture 
Ouvert à tous. 
 
THEZAN LES BEZIERS 
Dimanche 3 septembre 
Forum des Associations   

de 9h à 17h sur la 
place de la Mairie 
(Sport, Loisirs, 

Culture, Musique, Mémoire 
Solidarité, Citoyenneté, 
Dance). Tel : 04 67 32  67 00 
 
MARGON  
Dimanche 3 septembre 
« Neuvième Rallye 
Touristique ». 
Organisé par le CALM de 
MARGON. 
Départs entre 9h et 10h, au 
boulodrome. 
Des équipes de 2-4 personnes 
maximum 30 voitures. 
10€ membres 12€ non-
membres par adulte. 
Arrivée prévue entre 12h et 
13h. 
Pain, saucisse, porc et cuisses 
de poulet seront offerts à 
l’arrivée.  
Prévoyez seulement le reste 
de votre pique-nique. 
Merci d’apporter : 
-Tout autre nourriture pour 
barbecue ou pique-nique. 
-Table et chaise de pique-
nique.  
-Couteaux, fourchettes, 
assiettes et verres en 
plastique. 



Boissons sans alcool 
disponibles sur place. 
Merci de vous inscrire avant 
sur notre site. 
www.calmdemargon.fr 
Si il y a plus de 2 personnes 
dans une voiture, il y aura 
pénalité de 5 points par 
personne supplémentaire (une 
seule réponse).Toute 
information complémentaire 
concernant le déroulement de 
cette activitée vous sera 
précisée au moment de 
l’inscription ou le jour même 
sur la ligne de départ. 
Tel : 06 08 15 61 48 
 
LAURENS  
Mercredi 6 septembre 
Château de Grézan 
« A la découverte du 
Château de Grézan » de 8h30 

à 12h. Venez 
découvrir le 
Château de Grézan, 

château vigneron chargé 
d’histoire, surnommé  
« Le « petit Carcassonne ». 
Derrière les remparts de cette 
ancienne commanderie des 
Templiers, vous visiterez les 
chais chargés de surprises 
ainsi que la mise en bouteille. 
La famille Cros Pujol vous fera 
déguster l’ensemble de ses 
vins AOP Faugères, le tout 
accompagné de produits de 
terroir.  
Participation demandée. 
Précisions lors de l’inscription.  
Réservations obligatoires :  
Tel : 07 88 52 75 50 ou  
04 67 90 27 46 
 g.francois@cg-fcp.com  
 
 
 
 
 
 
 

MURVIEL LES BEZIERS 
Jeudi 7 septembre 
« Balade suivie d’une 
dégustation des vins ». 

A 9h30 au Domaine 
Galtier. 
Une matinée à flâner 
dans les vignes, pour 
découvrir et 

comprendre le métier de 
vigneron engagé dans une 
charte d’agriculture durable, 
visite d’une capitelle restaurée. 
Dégustation de vins. Repas 
vigneron avec animation 
autour des saveurs. 
Participation demandée, 
précisions lors de l’inscription. 
Réservations obligatoires  
Tel : 04 67 37 85 14 
 
ROUJAN 
Jeudi 7 septembre 
Concours de belote, organisé 

par l’association 
L’Age d’Or à 14h à la  
salle du peuple, place 

de la Mairie. Une participation 
de 6€ est demandée aux 
participants – un goûter est 
offert. Tel : 06 61 46 44 94  
 
ROUJAN 
Vendredi 8 septembre 
« Visite vigneronne au 
Château – Abbaye de 
Cassan » à 9h30. 

Le monument 
historique de 
Cassan, vous ouvre 
ses portes. 

Visite guidée le temps d’une 
découverte oenotouristique. 
Repas proposé par la 
Bartassière, accompagné des 
vins du Château.  
Participation demandée, 
précisions lors de l’inscription :  
 Tel : 04 67 24 52 45 ou 
info@cassan.org  
 
 

MAGALAS 
Samedi 9 septembre 
Forum des Associations 

Sur la Promenade de 
10h à 12h. 
Renseignements : 

Mairie de Magalas : 
Tel : 04 67 36 20 19  
  
MAGALAS 
Dimanche 10 septembre 
« Vide-Grenier et Marché aux 
puces ». 

Organisés par le 
Comité des fêtes de 
Magalas. 

De 8h à 18h à la salle de la 
Convivialité. 10€ les 6 mètres. 
Petit déjeuner offert aux 
exposants. Buvette et 
restauration sur place. 
Inscriptions : 06 63 09 87 44  
 
ROUJAN 
Dimanche 10 septembre 
« Matinée des 
Associations » 
De 10h à 13h sur la place de 
la Mairie. 
Tel : 04 67 24 87 09 
 
THEZAN LES BEZIERS 
Dimanche 10 septembre 
5ème Vendanges à l’ancienne  

Rendez-vous  à 
9h au Domaine 
des 4 Rodes (rd 
19 route de la 

Malhaute). Café offert. 
Journée : 
Animation + repas vigneron 
Adulte : 18€ / - 12 ans : 12€ 
Réservations obligatoires : 
Domaine : 06 06 60 08 04  
Office de Murviel :  
04 67 35 90 07 
 
 
 
 
 
 

http://www.calmdemargon.fr/


MAGALAS 
Du jeudi 14 septembre au 
samedi 14 octobre 

Exposition de la 
Médiathèque 
Départementale  

« Vins et Terroirs » à la 
Médiathèque Kalliopé. 
Le vin, son histoire, sa 
fabrication, le terroir, les 
grands vins. L’exposition est 
accompagnée d’un grand 
choix de livres. 
Les horaires :  
Mardi : 15h45 – 19h00 
Mercredi : 9h00 – 12h00 
14h00 – 18h00 
Jeudi : 9h30 – 11h00 
15h45 – 19h00 
Vendredi : 9h30 – 11h00 
15h45 – 19h00 
Samedi : 10h00 – 12h30 
Tel: 04 67 80 79 79  
 
PUISSALICON 
Du vendredi 15 septembre 
au jeudi 17 septembre 
« FESTIVAL DES 
VENDANGES » 3ème Edition 

sur la Promenade. 
-Les Barbeaux 
-Che Sudaka 
-Les Zingueurs 

-Kompas Allegres 
-Calle Caribe 
-Luna Negra 
Tel : 06 83 20 01 37  
 
MAGALAS  
Samedi 16 septembre 
« Journée du Patrimoine » 

Conférence à 16h : 
A la médiathèque, 
avec Philippe 
Marassé, vice-

président de la 
Société 
archéologique de 

Béziers sur « Les maisons 
vigneronnes, l’importance 
du négoce et du trafic 
ferroviaire au XIXe siècle ». 

A 17h : Départ de la 
Médiathèque pour découvrir 
des maisons vigneronnes de 
notre commune. 
A 18h : Rendez-vous à la gare 
de Magalas pour un spectacle 
musical « A travers vignes, à 
travers lignes… », avec 

Hélène Azéma et 
Alain Beurrier de la 
Cie l’Esquif : texte 

sur l’art de coiffer la vigne et 
sur le destin des sarments, 
chanson à boire, poème 
d’amour, couplets sur les 
vertus du vin… 
Tel : 04 67 80 79 79 
 
FOS 
Samedi 16 septembre 
Rendez-vous à 9h30 au 
Domaine Ollier-Taillefer 
« Balade vigneronne des 
vendanges dans les hauts – 
coteaux du Faugérois ». 

Départ à pied pour une 
visite aux vendangeurs, 
cueillette du raisin, visite 

de la cave de vinification. 
Dégustation de nos vins AOP 
Faugères Bio, accompagnées 
d’un repas froid. Participation 
demandée, précisions lors de 
l’inscription : 
Tel : 04 67 90 24 59  
 
LAURENS 
Samedi 16 septembre 
« Journée Européenne du 
Patrimoine »  

Visite du Château, de 
la Mairie et de la 
Maison du Peuple / 
Récital de piano dans 
la cours du Château 

en fin d’après-midi. 
Contact : Mairie de Laurens 
Tel : 04 67 90 28 02 
 
 
 
 

LAURENS 
Samedi 16 septembre 
Soirée dansante (repas, 
paella et bal) organisée par le 
Foyer Rural à la salle 
polyvalente. 
A 19h : Apéritif verre de 
l’amitié offert aux personnes 
inscrites. 
A partir de 20h30 paella. 
Tarifs : 13€ adultes  
Paella – fromage – dessert – 
café – ¼ de vin offert. 
et 6€ pour les enfants de – 12 
ans (paella + dessert). 
Réservations et tickets en 
vente au : 04 67 30 21 44 ou  
06 81 41 83 67  et chez les 
commerçants porteurs de 
l’affiche. 
 
FAUGERES 
Samedi 16 et dimanche 17 
septembre 
 « Journées Européennes du 
Patrimoine ». 

Aux Trois Tours –
Moulins de Faugères 
Samedi : 
De 10h à 18h  

Visite uniquement. 
Dimanche : 
De 10h à 18h  
Visite avec, marché artisanal 
et produits du terroir. 
Entrée libre. 
Tel : 06 45 73 49 82 
  
FOUZILHON 
Samedi 16 et dimanche 17 
septembre 
« Stage L’Art de Conter » 
Au Théâtre de Pierres avec 
Hélène Bardot. Ce temps, à 
vivre comme une aventure, 
consistera à explorer la liberté 
et les devoirs du conteur. 
Une initiation et une 
exploration en 4 journées à la 
découverte des outils et 
techniques du conteur pour 
« Goûter son histoire et la 



donner à goûter ». Venir avec 
deux contes choisis. Il sera 
proposé aux stagiaires de 
raconter en public le 30 
septembre dans le cadre des 
Vendangeurs, sous forme 
d’une balade contée dans le 
village. Tout public.  
Tarif : 150€. 
Tel : 06 69 38 49 34 
 
MARGON 
Dimanche 17 septembre 
« Journée Européenne du 
Patrimoine »  

Au Château de 
Margon. 
De 14h à 18h : Visites 
libres et gratuites des 

extérieurs et du jardin du 
Château. Renseignements:  
Tel : 04 67 24 60 54  
 
FOUZILHON 
Mardi 19 septembre 
Au Théâtre de Pierre à 20h30 : 
« Dom Juan désossé » 

d’après Molière Cie 
Machine Théâtre. 
Mise en scène Brice 
Carayol avec Cyril 
Amiot & Laurent 

Dupuy. 
Le pari : deux acteurs pour 
jouer tous les personnages. 
Ici, c’est le duo Sganarelle. 
Dom Juan qui nous raconte 
l’histoire. Sganarelle joue tous 
les personnages pour son 
maître, pour son partenaire… 
Se servant des arguments de 
tous les protagonistes pour 
tenter de le convaincre. Pour 
tenter de le sauver de sa 
perte, Dom Juan, pris dans 
cette course poursuite contre 
lui-même, dans un espace ou 
il semble à l’étroit et où chacun 
vient régler ses comptes, se rit 
de tout, se moque de tout, 
nous défie, et nous laisse face 
à nous même. Une pièce à la 

sincérité profonde, où le 
burlesque côtoie le drame et 
où la comédie populaire 
épouse la tragédie. 
Plein tarif 12€  
Adhérents, chômeurs et 
étudiants 8€ moins de 18 
ans 6€. Tous les évènements 
sont programmés à 20h30. 
Restauration maison à petits 
prix par la Bartassière, à partir 
de 19h, uniquement sur 
réservation jusqu’à la veille. 
Réservations :  
06 69 38 49 34 ou 
thdepierres@gmail.com  
 
LAURENS 
Vendredi 22 septembre 
 « Soirée belote » organisée 

par le Foyer  Rural à 
20h30 à la salle 

polyvalente. 
Contact : 04 67 30 21 44  
 
MARGON  
Samedi 23 septembre 
« Fête d’Automne » 

Organisée par le 
Comité des fêtes 
de Margon à la 

salle Franck Valat à partir de 
19h. Soirée Cassoulet. 
Prix : 15€ adulte 
8€ : enfant. 
Bal  avec  DJ SEB. 
Inscription : 06 83 42 22 44  
 
MAGALAS 
Samedi 23 septembre 
« Concert de carillon » à 
l’Espace Vins et Campanes. 

De 9h à 12h et de 
15h à 19h : 
Journée portes 
ouvertes au Musée 
des cloches, 

sonnailles et carillon (film et 
explications). 
10h : Atelier pour enfants de 7 
à 12 ans « Comment je 
fabrique une sonnaille en 

carton ». Inscription avant le 
20 septembre. 
A 17h30 : Concert de 
Carillon avec la participation 

de Jean-Pierre 
CARME et Christine 
LAUGIE carillonneurs 
de la ville de Castres. 

A 18h30 : Vernissage de 
l’exposition d’œuvres réalisées 
lors des « Transversales » aux 
Moulins de Faugères en 
présence des artistes. 
Réservations obligatoires au : 
04 67 36 67 13 
Tourisme.magalas@avant-monts.fr  

 
MURVIEL LES BEZIERS 
Samedi 23 septembre 
Au Domaine Pech Belet 
BALADE « Chuchotis au 
Pech Belet » à 14h30. 

En s’inscrivant 
dans le mois du 
Patrimoine, ce 
projet, initié en 

2016 par le Service Culturel 
des Avant-Monts autour des 
Capitelles de Faugères, est un 
moyen ludique et insolite de 
découverte les lieux 
patrimoniaux emblématiques 
de la Communauté de 
Communes « Les Avant-
Monts » Equipés d’une « Carte 
aux trésors » 5 à 6 groupes de 
20 personnes, partiront sur le 
chemin du Pech Belet à la 
découverte d’artistes conteurs 
ou musiciens : Yannick Marco 
(musicien trad – Goulamas’K) 
Gabriel Dessaux (violoniste 
magiciens – Les Barbeaux), 
Virginie Lagarde (conteuse), 
Marie Coumes (conteuse), 
Hélène Bardot (conteuse), 
Tom Torel (chansonnier 
poète). Une promenade de 2.5 
km sur le sentier du Pech 
Belet qui offre une large vue 
sur les contreforts des avant-
monts et sur la plaine 
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biterroise. La balade se 
terminera par la présentation 
de la Saison Culturelle des 
Avant-Monts et sera suivie 
d’un vin d’honneur musical. 
Durée de la balade : 2h30 sur 
terrain plat et aménagé. 
Gratuit. Renseignements:  
06 43 92 46 84  
 
FOUZILHON 
Samedi 23 et dimanche 24 
septembre 
« Stage L’Art de Conter » 
Au Théâtre de Pierres avec 
Hélène Bardot. Ce temps, à 
vivre comme une aventure, 
consistera à explorer la liberté 
et les devoirs du conteur. 
Une initiation et une 
exploration en 4 journées à la 
découverte des outils et 
techniques du conteur pour 
« Goûter son histoire et la 
donner à goûter ». Venir avec 
deux contes choisis. Il sera 
proposé aux stagiaires de 
raconter en public le 30 
septembre dans le cadre des 
Vendangeurs, sous forme 
d’une balade contée dans le 
village. Tout public.  
Tarif : 150€. 
Tel : 06 69 38 49 34 
 
NEFFIES  
Dimanche 24 septembre 
« Journée Culture et 
Patrimoine ». 

Balade sur le thème 
de l’eau. 
Organisée par la 

commission « culture et 
patrimoine ».  
La journée débutera dès 9h à 
la salle des fêtes pour l’accueil 
des participants avec un petit 
déjeuner fait  maison et le 
commentaire précis du circuit. 
La marche se fera à 10h en 
direction des hauteurs de 
Neffies. 

Dés 14h30, après une pause 
pique-nique tiré du sac, le 
groupe redescendra sur 
Neffies afin de découvrir 
l’histoire du village. 
Le retour s’effectuera vers 17h 
à la salle des fêtes. 
Pensez à vous munir de 
casquettes, bonnes 
chaussures genre tennis, et 
d’une bouteille d’eau.  
Une voiture balai assurera la 
sécurité. Participation libre au 
chapeau. Renseignements :  
06 87 11 53 28 ou  
La mairie : 04 67 24 60 92   
 
THEZAN LES BEZIERS 
Mercredi 27 septembre 
« Ateliers créatifs » à la 

 Bibliothèque de 14h à 
19h. 
Tel : 04 67 32 67 09 

 
MAGALAS 
Mercredi 27 septembre 
« Tea Time » à 17h30 à la 

Médiathèque 
Kalliopé. 
 Rencontre conviviale 

et internationale où jeunes et 
moins jeunes peuvent faire 
connaissance, pratiquer 
l’anglais, le français (et 
pourquoi pas d’autres 
langues), sans peur de faire 
des erreurs. 
Tel : 04 67 80 79 79 
 
LAURENS 
Samedi 30 septembre 
Pièce de Théâtre organisée 
par la Médiathèque de 
Laurens « Ya quêqu’chose 
qui cloch’là d’dans » de la 
Compagnie Riquet à 20h30 à 
la salle polyvalente. 
Tel : 04 67 62 38 30  
 
 
 
 

FOUZILHON 
Samedi 30 septembre et 
dimanche 1er octobre 
Au Théâtre de Pierres  
Week –End Spécial Contes 
« Les Vendangeurs » 

6e édition de 
notre week end 
autour des 
contes et du vin 

avec au programme du 
samedi : à 18h une balade 
contée animée par les 
stagiaires de l’initiation au 
conte qui a lieu les deux week-
end précédents, à 19h des 
dégustations par les 
viticulteurs voisins, à 20h30 
une carte blanche à Claude 
Alranq et ses contes de la 
France d’en bas dans lesquels 
se croisent légendes et faits 
historiques… Des histoires 
passionnantes qui donnent 
une autre vision de l’histoire 
enseignée, car nourries par les 
récits des « petites gens » et 
transmises de bouches à 
oreilles, jusqu’à nous ! Enfin, le 
dimanche, aura lieu notre 
traditionnel « Dimanche où 
tout le monde raconte » où le 
public est invité à partager des 
histoires, en toute simplicité et 
en compagnie du conteur 
Kamel Guennoun. 
Restauration maison à petits 
prix par la Bartassière, à partir 
de 19h, uniquement sur 
réservation jusquà la veille. 
Tel : 06 69 38 49 34  
 thdepierres@gmail.com  
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