
Dans le village atypique d’Assignan, se cache le domaine 
«Château Castigno». Pendant les vendanges, les participants 
auront l’opportunité de découvrir cett e commune : ses 
vignobles, ses maisons aux couleurs viticoles ainsi que sa cave 
à vin réalisée par l’architecture Lionel Jadot. Ils seront plongés 
dans une atmosphère saisissante entre modernité et tradition.

Visite découverte
Village & Chai : Assignan, un village  oenotouristique à l’allure 
contemporaine
Comme tout au bout du monde, le  domaine « Château Castigno » semble 
avoir été posé là comme un jardin de l’antiquité, avec ses murs en pierres, 
ses vignes torturées... À la fois authentique et sophistiqué, Assignan est 
marqué par les couleurs du vin qui animent les maisons réhabilitées, 
années après années par les propriétaires belges de ce grand vignoble.
En complément de cett e visite du village, une découverte du nouveau 
chai est organisée. Ce bâtiment à la forme originale, entièrement couvert 
d’écorces de chêne liège est l’oeuvre de Lionel Jadot. Les participants 
découvriront cett e cave à vin à l’aspect très contemporain qui s’intègre 
dans ce village typique méditérannéen aux couleurs viticoles : un contraste 
saisissant entre modernité et tradition.

TERRES DE VIN
Du 09 au 20 septembre 2019 à Assignan
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Atelier d’arts plastiques
Cabane viticole
Bouchons en liège, cagett es, sarments, branchages... les éléments 
de la vigne se transforment en mini cabanes viticoles à l’aspect 
contemporain et à la riche palett e colorée du vin.
Techniques : collage, modelage d’argile, assemblage de matériaux 
propres à la vigne

Mallett e pédagogique
Vigne, Terroir et Histoire du Haut Languedoc
réalisée par les Petits Débrouillards Occitanie et initiée par le 
Pays  Haut Languedoc et Vignobles.
Cett e mallett e propose de découvrir l’univers viticole du Haut Languedoc à 
travers diff érents types d’activités : expériences scientifi ques, jeux, dessins...
Il existe 3 modules contenant chacun deux ateliers en lien avec le sujet traité :
Module  1 : Terroir et Cépages (caractéristiques des sols, des cépages...)
Module 2 : Biologie de la Vigne (anatomie et cycle de la vigne)
Module 3 : Métiers et Histoire 

Intéréssés par nos semaines thématiques « Terres de vin » ? 
Contactez-nous !

 04 67 93 89 54
education@cc-sud-herault.fr (Scolaires)
service.educatif@cc-sud-herault.fr (Structures d’accueil)

Atelier d’arts plastiques
La couleur vibratoire du vin ! 
Comment apprendre à faire vibrer la couleur ? La vibration de la 
couleur peut passer par la touche et par la taille de l’oeuvre, c’est 
pour cela que les participants aborderont le grand format à la 
manière de Rothko, en s’inspirant des tonalités vivaces du vin qui 
décorent les maisons d’Assignan.
Techniques : acrylique sur carton



propose

Visite de l’exposition
Les oiseaux, les derniers dinosaures sur terre
Qui aurait pensé que les dinosaures existaient encore en 2019 ? Aussi 
fou que cela puisse paraître, de récentes découvertes paléontologiques 
ont démontré que les oiseaux sont les descendants directs de certains 
grands reptiles volants. Cett e exposition révèle au grand jour cett e 
découverte en illustrant les étapes de l’évolution des oiseaux depuis leur 
origine, il y a quelque 150 millions d’années, à nos jours. Restes d’oiseaux 
de taille gigantesque, fossiles, spécimens naturalisés d’ici ou d’ailleurs… 
de nombreux objets témoignent de l’extraordinaire diversité de ce groupe 
animal.

Cett e année, pour la 4ème  édition de l’International Fossil Day, les 
volatiles s’invitent à la salle polyvalente de Cruzy ! Le samedi 12 
octobre sera consacré au thème : « Oiseaux ou dinos, d’hier et 
d’aujourd’hui ». Pour faire honneur à cet évènement, la semaine 
entière est dédiée aux derniers dinosaures sur terre : les oiseaux.

AXE 1

LES OISEAUX, LES DERNIERS 
DINOSAURES SUR TERRE
À L’OCCASION D’INTERNATIONAL FOSSIL DAY
Du 07 au 11 octobre 2019 à Cruzy



Rencontres
Les professionnels du patrimoine et de la paléontologie
Les participants à la semaine thématique auront la possibilité de rencontrer 
différents professionels dont des spécialistes-chercheurs. Éric Buffetaut, 
directeur de recherche au CNRS, sera notamment présent. Spécialiste de la 
paléontologie des vertébrés, ce dernier a travaillé d’abord sur les crocodiles 
fossiles, avant de se tourner vers les dinosaures, les oiseaux primitifs et les 
ptérosaures. Une occasion en or pour poser des tas de questions !

Atelier d’arts plastiques 
Plumes d’oiseaux
Un dessin de dinosaures, des tampons en forme de plumes... il n’en faut pas 
plus pour créer une créature venue tout droit des temps géologiques ! Cet 
atelier est mené par l’artiste Ingrid Buffetaut.
Technique : Tampon avec encres colorées
À partir de 3 ans

Projection
L’âge de glace
Environ 20 000 ans avant notre ère, un étrange animal déclenche 
inopinément une nouvelle glaciation. Tandis que les animaux, affolés, fuient 
les vents de glace, Manny, un mammouth solitaire, part à contre-sens. Il 
est bientôt flanqué d’un compagnon, Sid le paresseux, qui lui a imposé 
sa loquace présence. Sur leur route, les deux compères croisent une tribu 
humaine décimée par les impitoyables tigres à dents de sabre...
Une projection cinématographique pour voyager à travers l’histoire de la 
terre !

Atelier d’arts plastiques 
Ta carte postale spéciale dodo
Les participants fabriqueront des cartes postales représentant le dodo, 
oiseau emblématique aujourd’hui disparu. De quoi ramener un joli souvenir 
à la maison !
Technique : tampon
À partir de 3 ans



Atelier d’arts plastiques
Fossiles du futur 
À partir d’objets du quotidien, les participants créeront un fossile en le 
moulant dans du béton ou du platre afi n de laisser une trace ou un message. 
Les réalisations seront ensuite enfouies dans un bac à fouille. Cet atelier 
sera mené par les artistes Paul Loubet et Adrien Fregosi.
Technique : moulage
De 5 à 10 ans

Atelier d’arts plastiques
Peindre un dodo
Comment apprendre à dessiner et à peindre un dodo ? Votre groupe 
n’aura qu’à se laisser guider par l’artiste dans la création d’une peinture 
représentant le drôle d’oiseau, étape par étape.
Technique : aquarelle
À partir de 6 ans

Fouilles fi ctives
À ta truelle !
Les participants  se mett ront dans la peau de réels spécialistes et réaliseront 
des fouilles paléontologiques dans les règles de l’art. Accompagnés des 
artistes Paul Loubet et Adrien Fregosi, ils suivront toutes les étapes : 
décapage, remblai, découverte... Les futurs paléontologues devront alors 
s’armer de patience : le résultat en sera plus que satisfaisant. Avis à tous les 
curieux qui souhaitent remonter le temps !
De 5 à 10 ans

Atelier d’arts plastiques
Ton carnet de fouilles
À partir des objets rencontrés lors des fouilles fi ctives, Paul Loubet et Adrien 
Fregosi aideront les participants à réaliser des croquis et photographies des 
vestiges trouvés. Puis, viendra le temps de la classifi cation, des relevés  et 
des datations. Le tout, soigneusement eff ectué dans un carnet de fouilles 
comme de vrais professionnels.
De 5 à 10 ans



Intéréssés par notre semaine thématique « Les oiseaux, les 
derniers dinosaures sur terre » ? Contactez-nous !

 04 67 93 89 54
education@cc-sud-herault.fr (Scolaires)
service.educatif@cc-sud-herault.fr (Structures d’accueil)

Observation artistique
Dino en fresque
Les participants auront la possibilité d’observer le travail in situ de Paul 
Loubet et Adrien Fregosi qui réaliseront une fresque spéciale Fossil Day. 
C’est l’occasion de voir une oeuvre d’art en cours d’élaboration et de discuter 
avec les artistes.



propose
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Analyse 
Le Monument aux Morts ou comment se souvenir
À Saint-Chinian et à Capestang, on peut découvrir les deux monuments 
aux morts réalisés par le sculpteur biterrois Jean Magrou, en l’honneur 
des victimes de la Première Guerre mondiale. 
Dans ces deux communes, les participants analyseront le monument 
aux morts lors d’une sortie sur le terrain. Ils le compareront ensuite avec 
d’autres. Ailleurs, ils étudieront les deux oeuvres de Jean Magrou d’un 
point de vue stylistique, avant d’étudier le monument de leur propre village.
Une activité tournée vers l’Histoire, l’Art et l’émotion...

Le Service éducatif Sud-Hérault propose de faire découvrir la 
Première Guerre mondiale, entre Histoire et Mémoire. Si la première 
est essentielle pour restituer les faits dans toute leur véracité, 
la seconde véhicule des valeurs fondées sur la citoyenneté et la 
tolérance. C’est en associant ces deux notions qu’un message de paix 
peut se construire et se transmettre aux générations futures...

14/18 EN SUD-HÉRAULT
À L’OCCASION DE L’ARMISTICE DE 1918
Du 04 au 15 novemvre 2019 sur tout le territoire



Atelier d’arts plastiques
Mémoire 1914-1918
À l’aide d’images et de textes, les participants seront plongés au 
coeur de la Première Guerre mondiale. Ils créeront un 
story-board et imagineront leurs premières planches de BD en
se concentrant tout particulièrement sur deux sentiments liés à
cet événement : la liberté et l’espoir.
Techniques : collage, dessin, aquarelle

Atelier d’arts plastiques
Il était une fois... la cocarde
Lors de cett e activité dédiée à la confection d’une cocarde tricolore, les 
participants auront également l’occasion d’en apprendre plus sur le rôle et 
l’histoire de ce symbole du souvenir.
Techniques : papier découpé, plumes

Atelier d’arts plastiques
Soldats errants
Dans cet atelier, les participants fabriqueront des silhouett es de soldats en 
taille réelle. Ces dernières seront recouvertes de mots, symboles et dessins 
traduisant leurs émotions face à la Première Guerre mondiale. Elles seront 
fi nalement disposées dans le paysage Sud-Hérault.
Une approche originale et artistique qui permet de dialoguer sans tabou 
sur la notion de guerre...
Techniques : mixtes

Intéréssés par nos semaines thématiques « 14/18 en Sud 
Hérault » ? Contactez-nous !

 04 67 93 89 54
education@cc-sud-herault.fr (Scolaires)
service.educatif@cc-sud-herault.fr (Structures d’accueil)
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Analyse 
Marianne en Sud-Hérault
C’est par l’intermédiaire d’une exposition élaborée par le Service patrimoine 
Sud-Hérault que les participants découvriront les sculptures représentant 
l’allégorie de la liberté et de la démocratie. En effet, sous la IIIème République, 
les statues et les bustes de Marianne se multiplient, tout particulièrement 
dans les mairies. Plusieurs types de représentation se développent alors : 
la Marianne révolutionnaire ou la Marianne dite « sage ». Les participants 
apprendront à les identifier.
Dans cette activité, Histoire, Art et Citoyenneté ne font plus qu’un.

À l’occasion de la Journée Nationale de la Laïcité, le 9 décembre, 
le Service éducatif Sud-Hérault offre une programmation 
spéciale. Cette dernière célèbre la laïcité comme principe 
fondateur de la République Française, et a pour ambition d’aider 
à la transmission de valeurs fondamentales qui construisent la 
citoyenneté. Liberté, respect d’autrui et égalité sont donc les 
maîtres-mots de ces deux semaines thématiques.

MARIANNE À L’HONNEUR
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ
Du 09 au 20 décembre sur le territoire Sud-Hérault



Atelier d’arts plastiques
Quand l’icône surgit...
En 1830, Eugène Delacroix réalisait La liberté guidant le peuple, mettant 
en scène une Marianne triomphante. Comme tous les artistes qui 
ont représenté cette figure emblématique élancée vers la victoire, les 
participants de cet atelier représenteront une Marianne jaillissante.
Technique : Pop-up

Atelier d’arts plastiques
Marianne en Pop Art
À partir des différentes Marianne qui parsèment notre territoire, les 
participants donneront vie à une création aux couleurs vives et décalées, à 
la façon d’Andy Wharol. 
La Marianne traverse les siècles et prend des allures sixties...
Techniques : encres colorées, impression en noir et blanc

Atelier d’arts plastiques
Des colombes pour la paix... et la liberté !
Offerte en sacrifice aux déesses de l’amour durant l’Antiquité, symbole de 
la paix marquant la fin du déluge selon la Bible, oiseau îcone du Congrés 
mondial des partisans pour la paix peint par Picasso en 1949... la colombe est 
synonyme de pureté, liberté et sérénité. C’est ainsi que les artistes en herbe 
de cet atelier réaliseront des colombes en origami et apprendront à manier 
cet art du pliage japonais. 
Un bon moyen de rendre hommage à la laïcité... 
Technique : origami

Intéréssés par nos semaines thématiques « Marianne à 
l’honneur » ? Contactez-nous !

 04 67 93 89 54
education@cc-sud-herault.fr (Scolaires)
service.educatif@cc-sud-herault.fr (Structures d’accueil)
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DANS LES COULISSES DES ÉGLISES
De janvier à avril 2020 sur le territoire Sud-Hérault

En 2017, le Service patrimoine Sud-Hérault a lancé le plan-objet, 
un plan de sauvegarde et de valorisation in situ du patrimoine 
religieux des diff érentes communes du territoire. Ce dispositif 
est mis en oeuvre en partenariat avec la Direction Régionale des 
Aff aires Culturelles Occitanie et le Conseil Départemental de 
l’Hérault. Pour valoriser ce travail, le Service éducatif propose 
des journées découvertes sur le thème de la restauration des 
Monuments Historiques.

Visite découverte
Les églises : des monuments historiques uniques
Le territoire Sud-Hérault possède 18 sites protégés au titre des Monuments 
Historiques. Parmis eux, les églises ont une importance capitale et cachent 
de nombreux trésors mobiliers dont on ne soupçonne pas toujours 
la valeur. Statues, stalles, vitraux... les participants de cett e activité 
découvriront des objets d’exception et seront sensibilisés à la protection 
du patrimoine religieux. Ces visites découvertes se déroulent dans les 
églises qui ont déjà été restaurées grâce au Plan-Objet : la Collégiale de 
Capestang, l’Abbatiale de Quarante, l’église de Babeau-Bouldoux...



Analyse
Lecture d’une oeuvre d’art
Comprendre une oeuvre d’art n’est pas toujours chose facile. Accompagnés 
d’une médiatrice, les participants apprendront à analyser une peinture, 
une sculpture, un vitrail en s’attardant sur l’iconographie et la technique 
utilisée. Pour finir, ils s’abandonneront à l’art de l’interprétation et 
développeront ainsi leur sensibilité artistique. 

Rencontres
Les professionnels de la restauration du patrimoine
Dans une église, quel est le point commun entre une chasuble, un calice, 
un tableau et un autel ? Ils ont tous besoin d’un entretien minutieux pour 
lutter contre le temps. Des spécialistes restaurateurs sont présents dans les 
églises de Cessenon-sur-Orb et Creissan afin de procéder à un inventaire 
d’objets patrimoniaux en péril et mettre en place les démarches nécessaires 
pour les protéger. Les participants sont invités à découvrir leur métier, à 
observer leur travail et à dialoguer avec eux. 

Intéréssés par nos semaines thématiques « Dans les coulisses 
des églises » ? Contactez-nous !

 04 67 93 89 54
education@cc-sud-herault.fr (Scolaires)
service.educatif@cc-sud-herault.fr (Structures d’accueil)
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Visite découverte 
Promenons-nous dans les bois
La forêt de Prades-sur-Vernazobre cache une riche biodiversité. Après  avoir 
appris à identifier les principales essences forestières méditérannéenne, 
le public comprendra que la forêt est une ressource essentielle pour le 
développement durable et sera alors sensibilisé à sa protection. Un pas de 
plus vers l’écologie !

Exposition photo
Essences de la forêt
Laissez-vous bercer par les essences de cette forêt diversifiée et chérie 
par «l’Homme». Entre 150 mètres d’altitude et environ 400 mètres pour 
le plus haut point, c’est une invitation à la découverte des arbres sur une 
terre au climat parfois capricieux. Par ce reportage photographique 
et graphique, la photographe Sandra Bérénice Michel vous convie à 
admirer les petits détails qui font la grandeur et la splendeur de ces 
essences enivrantes.

Au pied du Parc du Haut-Languedoc, se trouvent les bois de Prades-sur-
Vernazobre, exemple typique de la forêt méditerranéenne.
À l’occasion de la Journée Internationale des forêts, le 21 mars, le 
Service éducatif Sud-Hérault offre l’opportunité au public scolaire et aux 
structures d’accueil de sensibiliser leurs groupes à la conservation de la 
forêt, de l’arbre et du bois. 
Explorer, s’émerveiller, apprendre à aimer la forêt pour mieux la 
protéger... nous voilà en route pour un futur respectueux de la nature !

ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA FORÊT
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS
Du 16 au 20 mars 2020 à Prades-sur-Vernazobre



Atelier artistique
La graine
À partir de l’oeuvre de Véronique Matteudi, sculptrice utilisant la clématite 
sauvage , les participants réaliseront à leur tour une création artistique 
en se servant des éléments naturels qui se trouvent autour d’eux. Quoi de 
mieux qu’une séance de Land Art pour apprendre à dialoguer avec la 
nature...
Technique : Land Art

Atelier d’arts plastiques
À l’origine du papier
La plasticienne Tatiana Rozenblat emmenera les participants dans le monde 
du Paper’Art. Après avoir fabriqué leur propre pâte à papier, les participants 
pourront participer à différents ateliers au choix selon leur âge :
Feuille d’arbre, feuille de papier 
Petit tableau en pâte à papier recyclé - à partir de 5 ans
À la naissance d’une feuille 
Fabrication d’une feuille de papier  - à partir de 7 ans
Au pied de mon arbre 
Calligraphie in situ - à partir de 7 ans
Technique : pâte à papier recyclé

Intéréssés par nos semaines thématiques « Ensemble, 
protégeons la forêt » ? Contactez-nous !

 04 67 93 89 54
education@cc-sud-herault.fr (Scolaires)
service.educatif@cc-sud-herault.fr (Structures d’accueil)

Atelier d’arts plastiques
Voyage artistique autour de l’arbre
Les  apprentis  artistes ramasseront en forêt une multitude de matériaux et 
de textures ( pignes de pin, branches, écorces, aiguilles, racines, feuillages...). 
Ceux-ci leur serviront pour créer une oeuvre en relief en s’inspirant des 
artistes pour qui l’arbre a été un sujet de prédilection tels que Klimt, Braque, 
Niki de Saint Phalle ou encore Dubuffet. 
Technique : assemblage, collage, matériaux divers...
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Les paysages du territoire Sud-Hérault sont le refl et d’une histoire 
géologique et paléontologique millénaire. Le Musée de Cruzy, 
qui conserve de nombreux fossiles, en témoigne. Sur les étagères, 
fémur de titanosaure, oeufs de dinosaure, os de rhabdodons 
sont exposés. Nombre de ces objets fossiliens viennent du site de 
Montplo où des recherches paléontologiques se déroulent chaque 
année, comme une tradition. À l’occasion des fouilles printanières, 
le Service éducatif propose des activités spécifi ques.

propose
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PALÉO’FOUILLES
Vacances d’avril 2020 à Cruzy

Balade pédagogique
Des dinosaures dans les vignes
Il y a 70 millions d’années, les coteaux du Saint-Chinianais formaient 
des bassins de prédilection pour les dinosaures. Aujourd’hui, ils sont 
recouverts de vignobles et une découverte y a été faite par un viticulteur. Ce 
dernier a trouvé un os d’abelisauridé (l’un des plus gros carnivores d’Europe 
occidentale !). Depuis, des équipes internationales de paléontologues 
organisent  des fouilles scientifi ques dans les vignes autour de Cruzy.
Sur un itinéraire de 8km, le public participera à divers  ateliers  ludiques qui 
leur permett ront de découvrir la formation de la terre, la naissance de la vie 
et l’importance des fossiles.



Découverte de site / Rencontres
Montplo : un site riche en fossiles
Cela fait maintenant plus de 20 ans que des fouilles paléontologiques 
ont été entamées à Cruzy par l’Association Culturelle, Archéologique et 
Paléontologique de l’Ouest Biterrois (ACAP) et le Centre National de la 
Recherche Scientifique. D’étonnantes découvertes y ont déjà été faites : 
dents de crocodiles et de dinosaures carnivores, morceaux de carapaces de 
tortues, ossements de dinosaures herbivores et surtout le fémur d’un trés 
gros oiseau : le gargantuavis philoinos aussi appelé « l’oiseau qui aime le vin ».
Les participants  découvriront le site  et rencontreront les paléontologues, 
professionnels et bénévoles, qui y travaillent.

Fouilles fictives
Dans la peau d’un paléontologue
Les participants apprendront à agir comme des spécialistes de la 
paléontologie. Armés de truelles et de pinceaux, ils affronteront un grand 
tas de sable dans lequel se cachent de nombreux trésors à extraire. Ils 
découvriront ainsi les outils et les méthodes des professionnels, puis 
comprendront comment la connaissance scientifique et historique est 
produite.
Faire fouiller le public sur un terrain fictif, c’est rendre didactique la 
pratique professionnelle du paléontologue, et donc prôner une pédagogie 
active !

Intéréssés par nos semaines thématiques « Paléo’fouilles » ? 
Contactez-nous !

 04 67 93 89 54
education@cc-sud-herault.fr (Scolaires)
service.educatif@cc-sud-herault.fr (Structures d’accueil)
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Exploration
Initiation à la photographie nature
Sandra Bérénice Michel, photographe nature professionnelle, 
accompagne les participants à la découverte d’un art qui capture les 
paysages, la faune et la flore. Les explorateurs partiront pour une 
aventure tout aussi sauvage qu’artistique : ils observeront la nature et 
apprendront différentes techniques de base de la photographie.

Exploitation du sel, chasse, pêche… l’Étang de Capestang a été dans 
le passé une source de richesse pour la région. Classé aujourd’hui site 
NATURA 2000, il abrite une faune et une flore surprenantes…
Le Service éducatif Sud-hérault propose de partir pour une réelle 
exploration sauvage à la découverte d’un site patrimonial étonnant. 
Soyez attentifs et silencieux : avec un peu de chance, les ragondins, les 
huppes et les buses, seront de sorties !

LES TRÉSORS SAUVAGES DE L’ÉTANG
Du 20 au 30 avril 2020 à Capestang et à Montels



Atelier 
Les ronces révélatrices
Cet atelier de teintures végétales apprendra aux participants à 
extraire les tanins de la ronce pour s’en servir comme révélateur. 
Ils fabriqueront ensuite une gouache naturelle. Avec ces deux 
médiums, ils créeront une oeuvre souvenir. 
Techniques : réaction d’éléments naturels au sulfate de fer

Balade découverte
Les oiseaux de l’étang
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) embarque tous les 
curieux de nature pour une promenade à la découverte des oiseaux 
de l’Étang de Capestang. Ainsi, les participants apprendront à 
repérer, à identifi er et à observer diff érentes espèces. En bonus, ils 
connaitrons toutes les astuces pour bien protéger ces petits êtres 
volants !

Atelier artistique
De l’art pour les oiseaux
Et si on jouait avec la nature ? Des animateurs de la LPO font 
découvrir le monde des oiseaux à travers l’art. Ils guideront alors les 
participants dans la création d’un oiseau pas comme les autres. Celui-
ci sera constitué grâce à la nature environnante : branchages, herbes, 
roseaux... La nature est et sera toujours une réelle source d’inspiration 
pour les artistes novices ou confi rmés !
Technique : Land Art

Intéréssés par notre semaine thématique « Les trésors 
sauvages de l’étang» ? Contactez-nous !

 04 67 93 89 54
education@cc-sud-herault.fr (Scolaires)
service.educatif@cc-sud-herault.fr (Structures d’accueil)
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Visite découverte
Le Sentier de la Guitarde
Réhabilité en 2007 par l’association Richesses du Saint-Chinianais, le Sentier 
de la Guitarde est rythmé par de nombreuses capitelles. Restaurées une par 
une, elles permettent d’aborder les traditions locales. Lors de cette balade 
pédagogique, les participants découvriront aussi les différentes essences 
végétales qui parsèment le chemin. Un réel plongeon dans le monde 
méditérrannéen !

Le Service éducatif offre la possibilité de découvrir le Sentier de la 
Guitarde : son histoire, ses traditions, sa faune et sa flore. Par le 
biais de visites et d’ateliers, les participants seront sensibilisés au 
patrimoine Saint-chinianais et à la nature. Une nouvelle manière de 
s’approprier le territoire Sud-Hérault !

ALLONS DÉCOUVRIR...
UN PAYSAGE MÉDITÉRANNÉEN
Du 11 au 22 mai 2020 à Saint-Chinian



Visite insolite
Dans le  jardin des dieux
Petits et grands seront emportés par la voix mélodieuse de Clélia Tavoillot 
de la Cie L’Oiseau Lyre. La conteuse racontera avec poésie et douceur la 
naissance mythologique des différents végétaux qui ornent le Sentier de 
la Guitarde. Athéna, Poséidon, Zeus, Apollon et autres dieux et déesses 
révèleront la force divine de la nature. Une visite contée à ne pas manquer !

Atelier du patrimoine
Bâtisseur en pierre sèche
Entre écologie, tradition et esthétisme, les murs en pierre sèche sont 
typiques de l’architecture méditérannéenne. Reflet d’un savoir faire 
ancestral, ils nécessitent une construction rigoureuse. Guidés par 
l’association Richesse du Saint-Chinianais, les participants seront initiés 
aux techniques de base : choix et mise en place de pierre, sans liant, sur 
différents supports. Prière de bien vouloir se salir les mains !
Techniques : assemblage de pierres sèches

Atelier créatif
Botanique gourmande
C’est un fait :  les plantes sauvages peuvent se manger ! Celles que l’on 
écrase, que l’on ignore, que l’on arrache... sont en réalité bonnes pour la 
santé. En effet,  la nature non cultivée par l’homme est composée de milliers 
de végétaux comestibles. Dans cet atelier, les marmitons apprendront à 
identifier, cueillir et cuisiner ces petites plantes rebelles. Ils repartiront 
même avec des idées de recettes. La nature n’a pas fini de nous surprendre !



Atelier d’art
L’art en poche
L’ère du numérique a chamboulé la photographie. Les smartphones et les 
tablettes modifient les codes, les techniques et l’esthétique de cet art 
de la représentation. Hervé Baïs propose une initiation à la photographie 
mobile avec des tablettes numériques. Il livrera les secrets de son travail   
marqué autant par la photographie que par la peinture. 
Techniques : prises de vue photographiques sur Ipad, application de retouches

Intéréssés par nos semaines thématiques « Allons découvrir... un paysage 
méditérrannéen » ? Contactez-nous !

 04 67 93 89 54
education@cc-sud-herault.fr (Scolaires)
service.educatif@cc-sud-herault.fr (Structures d’accueil)

Atelier d’art
La capitelle romantique
Au XIXème siècle, le romantisme rappelle à l’homme qu’il n’est qu’une 
créature de la nature, un élément placé dans un grand tout. La nature 
devient alors un refuge, un lieu de méditation qui incite à la réflexion sur 
soi-même. En participant à cet atelier, les artistes en herbe réaliseront des 
oeuvres inspirées du célèbre peintre anglais William Turner. Le paysage 
Saint-chinianais deviendra alors une véritable source d’inspiration !
Cette activité s’appuie sur le reportage photographique d’Hervé Baïs qui 
travaille sur les capitelles.
Techniques : aquarelle, encre, acrylique sur papier à dessin



propose

AXE 5

Visite découverte
Les merveilles de la garrigue
En avant pour une balade pédagogique sur le Sentier des mille et unes 
pierres ! C’est l’occasion de découvrir  la vie des bergers et des paysans de 
Villespassans. Élevage d’ovins, culture d’avoine ou de blé en passant par 
la viticulture, les terres de ce village caractéristique du Sud de la France 
témoignent d’un riche passé. Une promenade inoubliable entre murets, 
capitelles et garrigue.

Le Service éducatif célèbre la 11ème fête des mille et unes pierres, qui 
se déroule chaque dimanche de Pentecôte à Villespassans. Ce village 
typique du Languedoc marque la transition entre la plaine viticole et 
les premières garrigues du Pardailhan. En se baladant sur le Sentier 
des mille et unes pierres, les participants découvriront les traditions 
ancestrales et la végétation méditérranéenne. Le tout dans une 
ambiance mêlant histoire et botanique, merveilleux et fantastique.

LE SENTIER FANTASTIQUE
À L’OCCASION DE LA FÊTE DES MILLE ET UNE PIERRES
Du 1er au 12 juin 2020 à Villespassans



Visite insolite
Le Sentier enchanté
Clélia Tavoillot, conteuse professionnelle à la Cie L’oiseau Lyre, révélera les 
mystères du Sentier des milles et une pierres. Entre anecdotes et histoires, 
ce dernier se transformera en un chemin magique peuplé de magiciens 
et de sorcières. Ainsi, la narratrice enchanteresse guidera le public à la 
découverte des amandiers, des valérianes et des chênes. 

Atelier d’art
Des couronnes végétales presque magiques
Les divinités mythologiques se parent souvent de couronnes végétales. Si 
Apollon porte du laurier, Dionysos orne s-a tête de lierre. La nymphe Chloris 
arbore une couronne composée de fleurs du printemps tandis que Déméter 
embellit ses cheveux d’épis de blé. À leur tour, les participants fabriqueront 
leurs propres couronnes végétales. Comme dans un tour de magie, les voici 
transformés en dieux et déesses antiques ! Il ne manque plus que quelques 
pouvoirs surnaturels...
Technique : assemblage de fleurs, branchages et feuilles

Atelier artistique
De traces en traces
L’artiste Guth Joly propose de revenir sur les traces du passé à travers une 
installation collective construite en pierre. Ce matériau souvent considéré 
comme noble, solide et durable a permis de bâtir villes et villages, châteaux 
et maisons, fermes et capitelles. Les siècles passent, et ces constructions 
restent intactes ou finissent en ruine. Réemployées ou pas, les pierres ne 
disparaissent jamais. Cette activité joue avec les traces que l’homme a pu 
laisser dans les campagnes.
Technique : Peinture à la chaux et pierres

Intéréssés par nos semaines thématiques « Le Sentier fantastique » ?
 Contactez-nous !

 04 67 93 89 54
education@cc-sud-herault.fr (Scolaires)
service.educatif@cc-sud-herault.fr (Structures d’accueil)


