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Le Parc d’Activités Économiques Cavaillé-Coll est en pleine effervescence, une 
dynamique souffle positivement sur cette zone. Le Groupe Pierre Fabre annonce 
officiellement l’installation d’une plateforme logistique de 8 000 m². C’est  
magnifique ! Ce développement ne peut que renforcer l’attractivité de notre 
bassin de vie. 

Le dossier de ce magazine donne la parole à l’ensemble des acteurs de ce projet : 
le Président du Groupe Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, la Présidente de Région... 
Ils ont tous souhaité s’adresser à vous pour montrer l’importance que revêt 
cette nouvelle installation sur notre territoire. 

Cette réussite, n’ayons pas peur des mots, est la volonté affichée par les élus 
communautaires d’un développement économique prégnant sur notre territoire. 
La Communauté de communes se veut aux côtés des porteurs de projets pour 
les accompagner.

Au fil des pages de ce nouveau magazine, vous découvrirez également notre 
action en faveur de la jeunesse, des loisirs et de la culture. Il est vital que notre 
territoire propose en été, mais aussi tout au long de l’année, des instants de 
rêve et de partage. Les différentes manifestations organisées dans les communes 
y contribuent, il faut aller plus loin encore. 

C’est dans cet esprit que nous soutenons les manifestations qui ont un rayonne-
ment à l’échelle intercommunale. Pour 2016, plus de 10 000 € de subventions 
ont déjà été versés aux associations concernées. 

Nous créons aussi une école de musique intercommunale, ouverte aux habitants 
des 24 communes. L’école sera intégrée à la politique culturelle du territoire, 
une mission majeure à nos yeux. Nous en reparlerons à la rentrée.

Permettez-moi, au nom de tous les élus communautaires, de vous souhaiter à 
toutes et à tous, un agréable été.

ANTOINE MARTINEZ 
Président de la Communauté de communes Grand Orb

Maire de Bédarieux

ON NE SUBIT PAS L’AVENIR,  
ON LE CRÉE »

«
Georges Bernanos
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DOSSIER ÉCONOMIE

LE GROUPE PIERRE  
FABRE POURSUIT  
SES INVESTISSEMENTS 
EN GRAND ORB

 UN HÔTEL 4* INAUGURÉ À AVÈNE,  
UNE PLATEFORME LOGISTIQUE À BÉDARIEUX EN 2017 

Il y a quelques semaines, un hôtel 4 étoiles était 
inauguré sur le site de la station thermale d’Avène. 
Au côté des élus locaux, du Maire d’Avène, Serge 
Castan, du président de Grand Orb, Antoine Martinez, 
et des maires, une pléiade de personnalités parmi 
lesquelles un ministre, Jean-Michel Baylet, la pré- 
sidente de la Région Languedoc Roussillon Midi  
Pyrénées, Carole Delga, le président du Conseil dé-
partemental, Kléber Mesquida et les dirigeants du 
groupe Pierre Fabre au complet, notamment Pierre-
Yves Revol, président de la Fondation Pierre Fabre, 
Bertrand Parmentier, directeur général de Pierre 
Fabre SA et Éric Ducournau, président directeur général 
de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique. 

La marque poursuit son extension sur le territoire.  
Le groupe a annoncé fin mai, la construction d’une 
plateforme logistique sur une extension du Parc 
Régional d’Activités Économiques Cavaillé-Coll à 
Bédarieux. La volonté de l’entreprise de maintenir 
les activités sur site est un vecteur de dynamisme 
économique et de mise en lumière du territoire. 
C’est aussi un vecteur d’emploi. Déjà 10 créations 
annoncées sur cette première tranche et des pers-
pectives de développement à moyen et long terme 
compte tenu de la croissance de la marque.

Les différents intervenants de ce projet s’expriment 
dans ce dossier…

Les Laboratoires Pierre Fabre sont sans conteste l’entreprise phare de Grand Orb. N°1 mondial de la  
dermo-cosmétique, la marque Eau thermale Avène connait une croissance fulgurante depuis sa création 
il y a 25 ans. 
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RENCONTRE AVEC  Éric Ducournau, 
Président Directeur Général de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

Quel est le poids  
de la marque Avène 
pour le groupe  
Pierre Fabre ?

Eau thermale Avène est 
la première marque en 
chiffre d’affaires de Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique, 
et également la première 
marque du groupe Pierre 
Fabre. Eau Thermale Avène 
est le leader du marché 
en Europe et en Asie, no-
tamment en Chine où elle 
rencontre un succès excep-
tionnel. 

En 2015, nous avons vendu 
plus de 100 millions de 

produits, dans 118 pays, qui tous partent d’Avène. Mais 
ce dont il faut avoir conscience c’est qu’il a fallu du temps 
et beaucoup d’investissements pour en arriver là : 25 ans 
de commercialisation et des centaines de millions d’euros 
d’investissements. 

La marque connait un essor  
international remarquable ?

Eau thermale Avène est désormais la 
marque dermo-cosmétique la plus vendue 
dans le monde. Cette performance est 
d’abord liée à l’ouverture de nouvelles fi-
liales, notamment en Corée en 2013, au 
Chili en 2014, en Afrique du Sud et en 
Australie en 2015. La Chine est devenue 
notre première filiale internationale. Le 
Brésil est un autre marché sur lequel nous 
nous développons. Enfin, nous avons ou-
vert un Centre d’Innovation à Tokyo dont 
l’objectif est de compléter l’offre de nos 
marques avec des produits spécialement 
conçus pour les peaux asiatiques.

Quels que soient les marchés, notre premier 
objectif est d’être étroitement connecté 

aux professionnels de la dermatologie et de la pharmacie. 
Nous avons pour règle de distribuer nos produits uni-
quement dans des circuits où ils peuvent bénéficier d’un 
conseil professionnel autorisé, y compris sur internet.

Le projet d’extension sur Bédarieux marque  
la volonté des Laboratoires Pierre Fabre  
de développer la marque Avène en Grand Orb.  
Pouvez-vous nous le confirmer ?

Pour soutenir 8% de croissance annuelle dont 15% dans 
le grand export, il nous fallait un autre site logistique. 
D’autres communes d’installation étaient à l’étude, mais 
aucune n’offrait autant d’avantages que Bédarieux, no-
tamment au plan environnemental qui nous est particu-
lièrement cher. Le soutien technique de Languedoc Rous-
sillon Aménagement (LRA), la Société d’Économie Mixte 
de la Région, et plus largement de tous les acteurs de la 
Région et de la Communauté de communes Grand Orb, a 
permis au projet d’aboutir dans les meilleures conditions. 
Nous nous réjouissons de la concrétisation de ce projet 
qui est la conséquence du fort développement interna-
tional de notre marque Eau thermale Avène et qui traduit 
notre indéfectible attachement à son implantation sur le 
site même de la source.

 « AUCUNE COMMUNE N’OFFRAIT AUTANT  
D’AVANTAGES POUR L’IMPLANTATION  
DE CE NOUVEAU SITE »

En Chine, un produit de la marque est vendu toutes les 3 secondes



La mobilisation de la Communauté de communes Grand Orb et de la Région Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées a été sans faille. Il y a deux ans, le Groupe Pierre Fabre  
annonçait sa volonté de construire une plateforme logistique. Chaque acteur s’est 
alors mobilisé pour permettre la réalisation de ce projet. 

 « TOUS LES SIGNAUX SONT AU VERT » 
3 questions à Antoine Martinez, Président de Grand Orb

DOSSIER
SPÉCIAL 
PIERRE FABRE
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Que représente ce projet pour le territoire ?

C’est une formidable opportunité. Le Groupe Pierre Fabre 
est une vitrine, une entreprise de renommée internatio-
nale. Nous constatons déjà des retombées. Des porteurs 
de projets s’intéressent à notre territoire et ce n’est que 
le début. Le Groupe a une force de frappe impression-
nante. Le développement constant de la marque Eau 
thermale Avène nous laisse penser que pour répondre à 
la forte demande, cette première tranche de 8 000 m², 
sera suivie de nouveaux agrandissements à moyen 
terme. Nous avons en Grand Orb le leader mondial des 
produits dermo-cosmétiques. C’est une grande fierté.

La Région s’est mobilisée à vos côtés ?

Nous avons rencontré beaucoup d’obstacles liés à l’ac-
quisition des terrains et à leur constructibilité. Nous nous 
sommes battus aux côtés des services de la Région pour 
débloquer un à un les freins qui se présentaient. Le résul-
tat est là. L’annonce est officielle. Le Groupe Pierre Fabre 
poursuit son développement en Grand Orb sur Bédarieux. 
En effet, la commune d’Avène ne peut plus répondre à 

tous les besoins d’extension. La Région apporte 2 millions 
d’euros, Grand Orb finance la viabilisation pour 500 000 e 
ainsi que Bédarieux et Villemagne l’Argentière pour  
500 000 e, ce qui permet, en outre, la mise aux normes 
sanitaires de la zone commerciale. 

Je remercie Carole Delga et ses équipes pour leur in-
vestissement dans ce projet. C’est de la belle ouvrage !

Le développement économique reste une priorité ?

Plus que jamais. Nous sentons depuis quelques mois 
des signes positifs de relance tant au niveau de la 
construction de maisons individuelles que du dévelop-
pement économique. Les entreprises locales ont des 
projets, je pense notamment à Medical Tubing au Bous-
quet d’Orb que j’ai visité il y a peu pour travailler sur un 
projet d’extension. 

Tous les signaux sont au vert. Le Club des ambassadeurs 
réunissant une vingtaine d’entreprises leaders du ter-
ritoire, nos actions sur l’immobilier d’entreprise, et au- 
jourd’hui l’extension de l’usine Avène à Bédarieux, nous 
rendent optimiste pour la suite. 

C. Delga, P.Y. Revol, J.M. Baylet, K. Mesquida, B. Parmentier, S. Castan  
et A. Martinez inaugurent un hôtel de 60 chambres. Un investissement  

de 18 millions d’euros du Groupe Pierre Fabre
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LES LABORATOIRES PIERRE FABRE  
CRÉENT UNE PLATEFORME LOGISTIQUE  
À BÉDARIEUX

La plateforme logistique de Bédarieux occupera une surface de 8000 m² sur un terrain de 10 hectares. La totalité 
des matières premières nécessaires à l’activité de fabrication de l’usine y sera stockée. La plateforme assurera 
aussi la préparation des expéditions d’aérosols  d’eau thermale vers l’Asie. Les conteneurs seront chargés sur place 
et expédiés directement vers le port de Fos-sur-Mer, près de Marseille. Cette nouvelle organisation permettra de 
réduire l’impact environnemental des flux logistiques de l’usine. Environ 30 personnes travailleront sur ce site.

RENCONTRE AVEC  Carole Delga, 
Présidente de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

L’inauguration  
de l’hôtel  
puis l’annonce 
d’une extension 
sur Bédarieux 
confirment  
le poids des  
Laboratoires 
Pierre Fabre  
en Région,  
N°1 mondial  
en produits der-
mo-cosmétiques ?

Oui ,  P ierre Fabre 
effectue l’essentiel 
de sa Recherche et 
Développement, et 

de sa production en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. 
C’est une fierté d’accompagner cette entreprise historique 
et ses collaborateurs qui sont près de 4 000 en Région. 

Ce projet est une bouffée d’air pour tout un territoire. 
L’intervention régionale a été décisive ?

Au cours des dix dernières années, la Région a contribué à 
la modernisation des équipements aux côtés des acteurs 
de terrain à hauteur de 140 M€ tout en accompagnant la 
diversification de l’offre. Autre intervention décisive pour 
le développement de Pierre Fabre sur notre territoire, 
nous avons soutenu l’extension de son unité de production 
de Soual (81) à hauteur de 750 000 € et dernièrement 
la création de sa nouvelle plateforme logistique sur le 
Parc Régional d’Activités Économiques (PRAE) Cavaillé- 
Coll à Bédarieux, à hauteur de 2 M€.

La Région a investi 25 millions d’euros en Grand  
Orb depuis 2010. Pouvez-vous nous donner  
quelques précisions sur ces interventions essentiel-
lement tournées vers l’économie, l’enseignement  
et la formation ?

C’est exact. Nos interventions répondent à un seul objectif : 
soutenir le développement de la Région dans un souci 
d’équilibre entre les territoires et les citoyens. Nos prio-
rités : la jeunesse, la formation, l’emploi, le dévelop-
pement économique. C’est la raison pour laquelle nous 
allons intégralement financer pour 22,5 M€ la restruc-
turation du lycée F. Léger à Bédarieux et les actions de 
formation sur les métiers du tertiaire du thermalisme 
et du tourisme, du bâtiment, de l’écoconstruction, des 
énergies renouvelables, et sur le dispositif Cap Avenir. La 
Région a aussi accompagné les communes touchées par 
les inondations de 2014 pour les travaux de réparation 
de voiries. Notre soutien à hauteur de 6,3 M€ pour le 
PRAE Cavaillé-Coll à Bédarieux illustre également cette 
volonté d’accompagnement.

 « UNE FIERTÉ D’ACCOMPAGNER 
CETTE ENTREPRISE HISTORIQUE »

Avant-projet du futur bâtiment

©
 L. BEZIAT
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 L’ÉCONOMIE 
AU CŒUR DE LA COOPÉRATION

Pour le Président de Grand Orb, « s’ouvrir à l’international 
est une nécessité dans un système mondialisé. La Chine 
offre des perspectives économiques intéressantes parce 
que nous avons sur ce territoire des entreprises d’envergure 
internationale, Fabre, Ster, Boyé, et bien sûr le vin, l’eau 
minérale, le thermalisme et le tourisme que nous devons 
promouvoir ».

En 2014, la Communauté de communes recevait une dé-
légation de la ville de Jinjiang située dans le sud-est de la 
Chine, puis quelques mois plus tard la Consule Générale 
de Chine à Marseille. Un projet de coopération est né de 
ces visites, prolongées dernièrement par une mission à 
Jinjiang conduite par le président Antoine Martinez, les 
vice-présidents Jean-Louis Lafaurie et Marie-Aline Edo, le 
directeur Stéphane Dieu, ainsi que la directrice générale 
des Cliniques Ster, Gwenola Ster.

 DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES  
SE DESSINENT

Le Maire de Jinjiang, Liu Wenru, a redit sa volonté de 
nouer des liens solides avec Grand Orb. Plusieurs réunions 
de travail ont permis d’avancer sur un prochain accord 
de coopération. La volonté des deux parties est de dé-
velopper des échanges dans les secteurs de l’économie, 
du tourisme, de la culture, de la jeunesse et d’échanger 
à travers un portail internet dédié. Gwenola Ster a pu 
rencontrer le directeur régional de la santé et le directeur 

de l’hôpital de Jinjiang tous deux très intéressés par 
l’expertise des Cliniques Ster dans le domaine de la réé-
ducation des grands brûlés. Le centre lamalousien, qui 
travaille déjà à l’international, propose d’accueillir des 
patients chinois, puis de former les équipes sur place et 
d’accompagner la construction d’une unité grands brûlés 
à Jinjiang. 

 UN INVESTISSEUR CHINOIS  
ACCUEILLI EN GRAND ORB

Cette mission en Chine a permis de prendre contact avec 
un investisseur chinois. Davie Wang a été accueilli en 
Grand Orb. Cet investisseur souhaite développer son ac-
tivité économique en France. Les atouts du territoire, son 
environnement préservé, la pertinence de son tissu éco-
nomique… l’ont séduit. Un projet à suivre.

COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

GRAND ORB  
S’OUVRE À LA CHINE

Une délégation de Grand Orb a été accueillie en Chine

Une délégation de la Communauté de communes Grand Orb a été accueillie dernièrement 
par la municipalité de Jinjiang. À l’occasion de cette mission, des échanges précieux ont 
pu être noués et ont permis la visite d’un investisseur chinois sur le territoire.
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 CRÉER UNE SYNERGIE 
ENTRE LES ENTREPRISES

Il s’agit de créer les conditions pour permettre aux chefs 
d’entreprises leaders du territoire de se rencontrer. Ce 
Club a plusieurs avantages. Le premier, et sans doute le 
plus important, est de créer une synergie entre les entre-
prises, faire en sorte que les dirigeants se connaissent, 
échangent, travaillent ensemble. La seconde est de pro-
mouvoir le territoire Grand Orb pour attirer de nouvelles 
entreprises. La troisième est de mettre en place des 
actions pour faciliter le fonctionnement des entreprises 
locales. Le Club sera donc force de propositions et d’ac-
tions en Grand Orb. Jean-Louis Lafaurie, vice-président en 
charge du développement économique précise que « les 
entrepreneurs en seront les pilotes et les animateurs ». 

 DES CHEFS D’ENTREPRISES TRÈS INVESTIS 
DANS LA CONSTRUCTION DU CLUB 

Gwenola Ster a proposé son aide à la construction du Club 
ainsi que Jean-Raymond Lopez, PDG des magasins Super 
Chauss 34, et Henri-Louis Alix chef d’entreprise et élu 
communautaire. Date est prise en juillet pour la création 
du Club des ambassadeurs Grand Orb.

 GRAND ORB MAGAZINE #04-JUILLET 2016 [  WWW.GRANDORB.FR

Parmi les nombreux projets en cours pour dynamiser le tissu économique local, Grand Orb a 
lancé les bases d’un Club des ambassadeurs. 

LES FUTURS AMBASSADEURS  
DE GRAND ORB SE SONT RÉUNIS
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NOUVEAU : LE GO PASS 
POUR LES 6/17 ANS

La Communauté de communes Grand Orb développe sa politique enfance jeunesse 
et crée des services aux habitants. Un nouveau dispositif appelé GO PASS vient d’être 
lancé et va permettre aux jeunes du territoire de bénéficier tout l’été de nombreuses 
activités pour seulement 18€. Tout est prévu pour qu’ils passent de belles vacances 
actives !

ENFANCE
JEUNESSE
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Le GO PASS est acces-
sible aux jeunes âgés 
de 6 à 17 ans et rési-
dant sur le territoire 
de la Communauté de 
communes. « C’est un 
véritable coup de pouce 
financier à destination 
des familles » indique 
Luc Salles, vice-président 
en charge de l’enfance, « les cartes 
GO PASS d’un montant de 18 euros ont un coût réel  
d’activités de 100 euros en moyenne. Une véritable op-
portunité ! Grand Orb finance cette opération avec l’aide 
de la Caisse d’Allocations Familiales. Cela permet aux 
enfants et aux familles de passer un été agréable ».

 LES ACTIVITÉS
Le GO PASS permet aux enfants et aux ados de bouger, 
de s’amuser pendant l’été. Des activités sportives  
et culturelles sont accessibles à tous et permettent  
de profiter des nombreux loisirs présents sur le territoire.

7 ACTIVITÉS POUR TOUS : 2 entrées à la base nautique 
de Lunas, 2 entrées au cinéma, 2 entrées dans  
les piscines municipales (Bédarieux et Lamalou les 
Bains) ainsi que 1 entrée enfant et 1 entrée accompa-
gnateur pour un spectacle de la saison culturelle  
Grand Orb. 

5 ACTIVITÉS SPÉCIALEMENT DESTINÉES AUX 6 – 10 ANS :  
Accrobranche, golf ou tennis, équitation ou escalade, 
pêche et pétanque.

5 ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 11 – 17 ANS :  
Canoë ou canyoning, VTT ou handball, karting,  
tir aux armes et course d’orientation.

PRATIQUE

Pour se procurer la carte, il faut se rendre dans un des 3 bureaux 
d’inscription, déterminés en fonction de votre commune de résidence :

À la Maison de l’enfance et de la Jeunesse, place aux herbes  
à Bédarieux, pour les habitants de Bédarieux, Brénas, Carlencas  
et Levas, Dio et Valquières et Pézènes les mines. Tél : 04 67 23 31 90

À la Mairie du Bousquet d’Orb, place Pierre Masse, pour les habitants 
d’Avène, du Bousquet d’Orb, Camplong, Ceilhes et Rocozels, Graissessac, 
Joncels, Lunas, St Étienne Estrechoux et la Tour sur Orb.  
Tél : 04 67 23 80 89

À l’Office de tourisme de Lamalou les Bains, avenue Capus,  
pour les habitants des Aires, Combes, Hérépian, Lamalou les Bains,  
le Poujol sur Orb, le Pradal, St Geniès de Varensal, St Gervais sur Mare, 
Taussac la Billière et Villemagne l’Argentière. Tél : 04 67 95 70 91
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JOURNÉE DE DÉTENTE  
À LA BASE DE LOISIRS DE LA PRADE 

 GRAND ORB MAGAZINE #04-JUILLET 2016 [  WWW.GRANDORB.FR

Depuis le 1er juillet, la Base de loisirs de la Prade à Lunas, équipement de la Communauté de communes 
Grand Orb, a rouvert ses portes pour le plus grand bonheur des petits et des grands. En cette 
période estivale, cet espace aquatique situé sur la commune de Lunas est l’endroit idéal pour 
se détendre ! 

À l’entrée de Lunas, le complexe offre au visiteur un 
havre de fraîcheur dans un écrin de verdure. La base est 
équipée de grandes piscines ludiques avec toboggans 
aquatiques, pataugeoire et aires de jeux. Un personnel 
compétent et disponible assure la qualité de l’accueil ainsi 
que la surveillance de la baignade : deux maîtres-nageurs 
et deux surveillants de baignade, ainsi qu’un agent  
d’accueil. Du personnel est aussi présent pour garantir la 
sécurité du site.

Avec 20 000 entrées dans l’été, cette structure est classée 
parmi les premiers sites touristiques payants de l’Hérault. 
Un équipement de qualité, apprécié par les habitants de 
Grand Orb et par les vacanciers, à (re)découvrir !

 LES JOIES DE LA BAIGNADE

Pour passer toute une journée sur le site, vous pourrez 
manger sur place :

  Le snack-bar vous propose différentes formules de 
restauration rapide,

 Plusieurs aires de pique-nique vous attendent pour 
déjeuner sur l’herbe,

 À proximité immédiate, les restaurants des villages 
de Lunas et du Bousquet d’Orb vous accueillent,

 Pour des instants plus calmes des espaces de verdure 
sont aménagés à l’ombre de grands arbres. 

 Nouveauté 2016 : pour faire un peu de sport, des 
agrès viennent d’être installés à l’entrée de la Base, 
vous pourrez y trouver vélo, rameur… pour travailler 
vos muscles !

 SE RESTAURER ET S’AMUSER

La base de loisirs est située en bordure d’un lac 
aménagé. En faisant le tour du lac, on peut décou-
vrir les chemins d’un arboretum et d’un parcours 
pédagogique. 

 BALADES ET DÉCOUVERTES  
AUTOUR D’UN LAC AMÉNAGÉ

 La Mairie, avec l’aide de l’association Taill’aventure,  
a créé 3 parcours permanents d’orientation dans le village :
Parcours «Famille» 13 balises accessibles à tous, sur terrain plat. 
Parcours «Randonneur» 19 balises, un peu de dénivelé.
Parcours «Sportif» 22 balises, plus de dénivelé et une surprise !
Chaque parcours possède sa carte. 
Contact : www.mairie-lunas.fr  
et Office de tourisme de Lunas 04 67 23 76 67

À PROXIMITÉ, UN PARCOURS D’ORIENTATION 
POUR TOUS DANS LE VILLAGE DE LUNAS !

BASE DE LOISIRS DE LA PRADE  
Pour les habitants de Grand Orb,  
c’est 3,50€ l’entrée !

Ouvert 7/7 jours, de 11h à 19h  
Infos au 04 67 23 30 90
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BIENTÔT : UNE ÉCOLE  
DE MUSIQUE EN HARMONIE !

SAISON CULTURELLE 2016/2017
La Saison se prépare en coulisses

À la rentrée de septembre, une école de musique intercommunale va voir le jour. L’objectif 
est de développer l’outil pédagogique et d’harmoniser l’apprentissage de la musique sur 
l’ensemble du territoire.

 L’école intercommunale Grand Orb va permettre 
d’améliorer l’enseignement tout en conservant  
ce qui fonctionnait bien dans chacune des deux 
écoles.

L’école pourra accueillir 200 élèves, prioritairement des 
enfants - c’est sa vocation première - autour de 10 profes-
seurs qui proposeront une douzaine de disciplines.

S’il y a des évènements qui se préparent longtemps 
à l’avance, c’est très certainement ceux qui drainent 
de nombreux spectateurs, à l’image de la Saison 
Culturelle Grand Orb.

Chaque année, on efface tout pour recommencer à 
zéro et offrir aux spectateurs un programme moderne 
et innovant ! Pour sa 3ème Saison culturelle, Grand Orb 
travaille depuis plusieurs semaines sur un concept frais. 
Nous ne vous dévoilerons pas tout, mais quelques in-

dices pourront peut-être déjà vous séduire, car c’est une 
belle partition qui vous attend. Beaucoup de jeunes 
troupes, de jeunes musiciens pour cette prochaine 
Saison sous le signe du partage et de l’échange. Le 
point d’orgue sera un nouveau projet de territoire  
qui se fera avec les habitants de Grand Orb. Il est baptisé  
« MIRACLE », c’est tout dire ! 

Rendez-vous le samedi 8 octobre à la Tuilerie  
pour une soirée de présentation inédite.

Le service géré par une directrice, Joëlle Boussagol, 
conservera ses deux antennes de Lamalou les Bains et 
Bédarieux. Il sera ouvert à l’ensemble des habitants 
des 24 communes. 

Les tarifs et les enseignements seront harmonisés dans 
le cadre d’un projet d’établissement. Dani Chavarria, res-
ponsable de la culture à Grand Orb, explique « cette école 

pourra rentrer dans le schéma départe-
mental d’enseignement musical,  ce qui 
nous apportera un appui technique et 
des financements. Antoine Martinez 
qui préside la commission culturelle de 
Grand Orb, a souhaité que les élèves de 
l’école de musique deviennent acteurs 
de notre vie culturelle sur le territoire et 
qu’il y ait un véritable projet éducatif, 
que ce ne soit pas juste une fusion de 
l’existant ».

Infos pratiques et renseignements :  
04 67 23 36 04
Les formations instrumentales sont  
conservées avec une nouvelle discipline  
à la rentrée, le violon et le développement 
des percussions corporelles.
Inscriptions de 18h à 20h : le 20 sept. à Lamalou 
les Bains, le 21 sept. à Bédarieux et le 23 sept.
classe guitare à Lamalou les Bains



ACTIVITÉS  
DE PLEINE NATURE

Les travaux de réalisation du dernier kilomètre de la Voie verte « Passa-Pais », entre 
la zone d’Intermarché Villemagne l’Argentière et Bédarieux, se terminent. 

Fin 2015, Kléber Mesquida, Président du Conseil Dépar-
temental de l’Hérault, lors d’une rencontre avec Antoine 
Martinez, confirmait la réalisation de cette dernière 
tranche. Promesse tenue, puisque les travaux ont com-
mencé début janvier. lls sont réalisés par le Conseil dé-
partemental de l’Hérault pour un montant de 300 000 €.

Le dernier tronçon longe la ligne de chemin de fer Béda-
rieux-Béziers pour arriver jusqu’à Nissergues. Le traite-
ment de sol du sentier est en cours ainsi que la signalé-
tique. Un parking va être aménagé à proximité. 

La mise en service est prévue pour début septembre. An-
toine Martinez s’en félicite et met en avant l’action du 
Conseil départemental : « Kléber Mesquida m’avait assuré 
de la finalisation de ce projet. Il a tenu ses engagements 
et je l’en remercie. Cette Voie verte aura un impact touris-
tique et économique de premier plan pour Grand Orb ». 

Produit touristique de premier plan pour les vacanciers, 
c’est aussi pour les habitants du territoire, une voie 
de circulation douce du Poujol sur Orb à Bédarieux. La 
réalisation de cette dernière tranche finalise les 72 km de 
cheminements doux reliant Bédarieux à Mazamet. Vous 
pourrez découvrir ce tronçon à l’occasion de la Fête de la 
Voie verte le 11 septembre, organisée par le Parc Naturel 
Régional du Haut-Languedoc.

 ARBRE ET AVENTURE 34 :  
DE NOUVEAUX PARCOURS !

Deux nouveaux parcours ont été ajoutés aux cinq déjà en place. 
De nouvelles aventures dans les arbres en perspective ! 
Quand ? Juillet – Août. Tous les jours, sauf le samedi matin. 
Jusqu’au 10/07 de 14h à 19h - Du 11/07 au 26/08 de 10h30  
à 19h - Du 27/08 au 31/08 de 14h à 19h. 
Où ? Route de Pézènes-les-Mines à Bédarieux.  
Contact : 06 95 59 90 77 - www.arbreetaventure34.com

 ACCROCHEZ-VOUS !

Pour les plus téméraires, des loisirs à sensations…

Canyoning et Spéléologie - Hors du Temps à Lunas  
06 11 90 57 66 
Saut à l’élastique à 50 mètres de hauteur depuis le viaduc  
de Boussagues à La Tour sur Orb. Tous les samedis en juillet  
et tous les dimanches en août.  
Contact : SEA JUMP – 06 87 17 12 12 ou 06 70 25 97 93 
www.seajump.fr
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 LE DERNIER TRONÇON JUSQU’À BÉDARIEUX BIENTÔT EN SERVICE

LA VOIE VERTE : POUR UNE DÉCOUVERTE 
DU TERRITOIRE EN PENTE DOUCE ! 

NOUVEAU CET ÉTÉ !
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L’été ici, c’est plutôt sympa. Une multitude d’animations, spectacles, soirées terroir 
sont programmés dans les 24 communes du territoire. Grand Orb soutient les festivals 
de l’été, notamment, le Festival d’Opérettes de Lamalou les Bains et le Festival  
Vigneron les Vin’dredis.

L’ÉTÉ DES FESTIVALS

CULTURE
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 FESTIVAL RADIO FRANCE  
MONTPELLIER LRMP

 FESTIVAL D’OPÉRETTES

Chaque année la Ville de Bédarieux accueille deux 
rendez-vous de ce prestigieux festival de musique clas-
sique. Les concerts sont gratuits et toujours exceptionnels 
par la qualité des artistes programmés. Les amateurs sont 
nombreux alors pensez à réserver au 04 67 95 48 27.

Lundi 11 juillet/21h
Festival Radio France « Trio Les Allégories »
Salle de La Tuilerie 

Samedi 16 juillet/21h
Festival Radio France  
« Emmanuel Christien Quintet »
Salle de La Tuilerie 

De l’opérette à la comédie musicale en passant 
par l’opéra-comique, un programme diversifié 
et de qualité est proposé à Lamalou les Bains. 
Cet été, en partenariat avec Grand Orb, une 
tournée des Grands airs du Festival 2016 dans 
plusieurs communes du territoire (Progr. à venir).
Infos et réservations au 04 67 95 67 35.

Vendredi 29 juillet/21h
Hello Dolly de Jerry Herman

Dimanche 31 juillet/15h
Valses de Vienne de Johann Strauss 
Père et fils

Mercredi 3 août/21h
Violettes impériales de Vincent Scotto

Vendredi 5 août/21h
Marianostalgie

Dimanche 7 août/15h
Le Barbier de Séville de Giacomo Rossini 
(en français)

Mercredi 10 août/21h
Faust de Charles Gounod

Vendredi 12 août/21h
La Traviata de Giuseppe Verdi

Dimanche 14 août/15h
Comtesse Maritza de Emmrich Kalmann

Lundi 15 août/15h
Violettes impériales de Vincent Scotto

Mercredi 17 août/15h
4 jours à Paris de Francis Lopez

Vendredi 19 août/21h
Le chanteur de Mexico de Francis Lopez

Dimanche 21 août/15h
La Périchole de Jacques Offenbach
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 FESTIVAL BÉDARIEUX  
VOIX D’ORGUES

Une programmation riche et ouverte déclinée du ba-
roque au Jazz vous est proposée du 1er au 4 août. Infos 
et réservations au 04 67 95 48 27.

Lundi 1er août 
Orgue et Voix, « A. Rodier / M. Chiron », 20h30
Eglise Saint Louis

Mardi 2 août
Chants « Chœur Aventure », 18h30  
« Tavagna » chant polyphonique corse, 21h 
Eglise Saint Alexandre

Mercredi 3 août 
« A. Rodier / M. Labri / M. Chiron », 18h30 
« Sébastien Palis », 21h
Eglise Saint Louis

Jeudi 4 août
« Quintet entre amis invite Sébastien Palis », 19h 
« André Minvielle », 21h 
Salle de La Tuilerie
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FESTIVAL VIGNERON  
LES VIN’DREDIS

Un évènement à ne pas louper,  
organisé par Grand Orb 

Les vacanciers et les locaux sont chaque année plus 
nombreux à rencontrer les vignerons dans leur caveau  
et participer aux fêtes vigneronnes. C’est dans ce cadre 
que la Communauté de communes Grand Orb  
et le Syndicat des vins IGP Haute vallée de l’Orb organisent 
le festival vigneron « les Vin’dredis ».  
Infos et réservations au 04 67 95 08 79.

Au programme…

Vendredi 15 Juillet/20h
Café Vigneron au Mas de l’Ametlier au Pradal
Soirée dégustation de vins et découvertes culinaires. 
Animation musicale avec Quintet « Entr’Amis ».

Vendredi 22 Juillet/19h30 
La Mer à la Montagne à Bédarieux
Stands vignerons et brasucade, concert salsa. Rencontre 
entre les vignerons du Syndicat IGP Haute Vallée de l’Orb 
et le Syndicat des Conchyliculteurs de Marseillan.

Vendredi 29 Juillet/À partir de 18h30
La « Nuit Blanche » à Hérépian
Dégustation de vin blanc et marché du terroir.  
Rencontre entre le Syndicat des Vins IGP Haute Vallée 
de l’Orb et les producteurs locaux, en partenariat avec le CIVL.

Vendredi 5 août/À partir de 17h 
Fête des vins à Bédarieux de 17h à 22 h
Une grande fête lors de laquelle vous pourrez déguster 
et acheter du vin et des produits du terroir. Concert Jazz 
avec « David Costa Coelho 4 tet ».

Vendredi 12 Août/20h
Café Vigneron au Domaine de la Croix Ronde  
à la Tour sur Orb
Soirée dégustation de vins et découvertes culinaires. 
Animation musicale avec « FEF », jazz et chansons.

Vendredi 19 Août/20h 
Café Vigneron au Domaine de la Grange de Philip  
à Bédarieux
Soirée dégustation de vins et découvertes culinaires. 
Animation musicale avec « Song of Liberty », gipsy-rumba.

Vendredi 26 Août /20h
Café Vigneron au Domaine de Fraïsse à la Tour sur Orb
Soirée dégustation de vins et découvertes culinaires. 
Animation musicale avec « Fortunes Tellers », folk pop 
rock.

Café Vigneron au Domaine Jouvet à Clairac
Soirée dégustation de vins et découvertes culinaires. 
Animation musicale avec « Caroline et Maxx ».



Retrouvez toutes les informations pratiques de l’été  
dans les Offices de tourisme Grand Orb  
et en ligne sur www.GrandOrb.fr ou sur Facebook

Tout savoir
sur l’été en Grand Orb!


