


L’été, Bédarieux vous accueille dans un cadre 
exceptionnel offrant de nombreuses possibilités 
de balades et randonnées.
En cœur de ville, commerces et marchés, 
concerts et festivals, grands rendez-vous fes-
tifs… vous donnent mille et une raisons de sortir, 
se rencontrer, partager.
Notre Service culturel, en partenariat avec la vie 
associative, vous propose un programme varié 
et festif : des soirées concerts, des spec tacles…, 
et des festivals : «Au coin de la vigne», «Radio 
France», «Voix d’Orgues», «Folklore du Monde»…
et «Poésie debout» qui fait son entrée dans la 
programmation de l’été. Des incontournables !
Ensemble, partageons un Bel été à Bédarieux !

Antoine Martinez
Maire de Bédarieux 

Président de la Communauté 
de communes Grand Orb
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MARDI 9 JUILLET

DUO CLAN DESTINO
Tous les mardis de 19h à 21h, la ville 
de Bédarieux vous accueille en musique 
sur une place du centre-ville autour d’un 
apéro-concert. Le duo Clan Destino est né 
d’une rencontre passionnée entre Camille 

et Dayron. Deux cultures différentes qui nous 
font danser autour de chansons françaises et 
latines avec un accordéon et une trompette. 
Un croisement entre Cuba, son style unique, 
tropical, jovial et le Sud de la France et sa 
couleur méditerranéenne. Entre les deux, 
douceur et feu se mélangent et vous invitent 
à un moment agréable où vous reconnaîtrez 
les mélodies et les chansons. Camille Simeray 
(accordéon et chant), Dayron (trompette, 
chant). Chansons françaises et latines.

19h | Square Schuman | Gratuit
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MERCREDI 10 JUILLET

LES NOCTURNES
La ville de Bédarieux et l’association des 
com merçants s’associent pour vous propo-

ser un moment de détente et de gourmandise. 
Retrouvons-nous le mercredi dans la rue de la 
République de 18h à 22h : marché artisanal, 
restauration, bar, dégus tation de coquillages, 
vin de la région… Animation musicale avec 
«Dellamore». 

De 18h à 22h | Rue de la République
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VENDREDI 12 JUILLET

DE VOUS À VOIX
Les airs populaires du «Bel Canto» pour 
célébrer les 50 ans du lac du Salagou avec 
humour et sensualité… Bizet, Verdi, Gounod.

18h | Église St Louis | 10€ | 
07 72 12 88 75 | resa@editraum.li

Organisé par «Stiffung Editraum Fondation»

3



SAMEDI 13 JUILLET

FEU D’ARTIFICE ET BAL
Profitez d’un moment convivial à partager 
en famille sous les douces chaleurs des 
nuits d’été. Ne manquez pas le grand feu 
d’artifice estival de Bédarieux suivi d’un 
bal populaire avec le fabuleux orchestre 
«Les Méditerranéens» !

22h30 | Berges de l’Orb
19h | Place A. Thomas | Repas moules/frites 
en musique avec «Les Méditerranéens»
Organisé par «Arts Martiaux Bédarieux»

22h30 | Grand feu d’artifice | Bal avec 
orchestre
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DIMANCHE 14 JUILLET

TRIO SR9 
FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER

Comme chaque année, le festival Radio 
France Occitanie Montpellier nous fait 

l’honneur de venir à Bédarieux et propose 
aux habitants de la région une rencontre 
autour d’un projet artistique qui mêle le clas-
sique à l’inattendu, les grands interprètes 
aux jeunes espoirs, les accents anciens aux 
sonorités de demain.
Le Trio «SR9» défend une vision créative de la 

percussion classique et s’est fait une spécialité 
de concerts à trois marimbas avec lesquels il 
transcrit un répertoire de grands compositeurs 
parmi lesquels Bach, Mendelssohn, Stravinsky, 
Ravel et bien d’autres. Le Trio SR9 a obtenu 
en 2012 la Victoire du Concours International 
du Luxembourg, le Premier prix de la presse et 
Prix du public et la Victoire du Concours de la 
FNAPEC 2012

17h | La Tuilerie | Gratuit | Réservations : service culturel 04 67 95 48 27 
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MARDI 16 JUILLET

DUO ZODIAC
Du standard jazz à la chanson française, en 
passant par le disco, les années 80, pop et 
rock, sans oublier les dernières nouveautés. 
Le duo «Zodiac» va vous faire découvrir la 
musique avec passion…

19h | Place P. Neruda | Gratuit
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AU COIN DE LA VIGNE
FESTIVAL

C’est devenu le rendez-vous incon-
tournable de l’été. Le festival « Au coin 
de la vigne » attire des milliers de visi-
teurs sur deux jours. Pop, rock, reggae 

ou musique électro, les berges de l’Orb 
accueillent tous les amateurs de musique !

VENDREDI 19 JUILLET
 «Los Chabos», «La Tribu des yeux rouges», 
«OYA», «Zoufris Maracas», «Namaz 
Pamous», «DJ B double U !»

De 19h à 1h | Berges de l’Orb

SAMEDI 20 JUILLET
Théâtre | Animations | Jeux | Scène ouverte 

De 10h - 18h | Place P. Neruda

«H24», «Wild Karma», «Arthis», «Fabulous 
Sheep», «BandàpArt», «Monty Picon»

De 18h à 1h | Berges de l’Orb

Parking de l’Orb | Entrée gratuite sans 
réservation | Places limitées | Buvette 

et restauration sur place
Organisé par l’association MVProductions en partena-
riat avec la ville de Bédarieux et Grand Orb.
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MERCREDI 17 JUILLET

LES NOCTURNES
Retrouvons-nous le mercredi dans la rue 
de la République de 18h à 22h : marché 

artisanal, restauration, bar, dégus tation de 
coquillages, vin de la région… Animation musi-
cale avec le groupe «Karma». 

De 18h à 22h | Rue de la République
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Festival6ème édition

Entrée
  Gratuite

19
20 

Juillet

bédarieux 

vendredi 19
Oya - La Tribu des Yeux Rouges - ARTHIS
Zoufris Maracas - Namaz Pamous - DJ B DOUBLE U

 
samedi 20

Wild Karma - Fabulous Sheep - LOS CHABOS
Bandàpart - Monty Picon - DJ B DOUBLE U
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MERCREDI 24 JUILLET

LES NOCTURNES
La ville de Bédarieux et l’associa tion des 
commerçants s’associent pour vous 

proposer un moment de détente et de gour-
mandise. Retrouvons-nous le mercredi dans 
la rue de la République de 18h à 22h : mar-
ché artisanal, restauration, bar, dégustation 
de coquillages, vin de la région… Animation 
musicale avec le Trio Alma. 

De 18h à 22h | Rue de la République
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LES 23 ET 24 JUILLET

31ÈME FESTIVAL «FOLKLORE 
DU MONDE À BÉDARIEUX»

Les folklores du Monde font une halte à 
Bédarieux ! Une expérience merveilleuse qui 
mêle tradition, rencontre et partage. Avec ses 
galas et ses danses folkloriques costumées, 
c’est une invitation au voyage ! L’association 
«Guingoï» vous présente sa 31ème édition !

MARDI 23 JUILLET
21h | La Tuilerie | Ensemble «ARAKS» 
(Arménie), groupe «Balkan’s» de 
Békéscsaba (Hongrie) & Chants du Languedoc 
(Guingòïlhet) 

MERCREDI 24 JUILLET
10h30 | Centre ville | Défilé et animation | 
Place aux Fruits et rue sur le Puits (Arménie - 
Hongrie - Turquie)
11h30 | Réception en mairie
21h | La Tuilerie | Ensemble folklorique 
«AFTUD GSK» (Turquie), groupe de jeunes 
danseurs (Mexique) & danses du Languedoc 
(Guingoï)

LE 19 JUILLET

PROMENADE BOTANIQUE
Animée par Guy Chauvet de l’AMBHHC | 
Thème : «Les arbres ont une histoire…»

10h | Rdv à l’entrée du Parc Pierre Rabhi 

MARDI 23 JUILLET

CAROLE FEDI TRIO
Accompagnée de son accordéon et de 
ses musiciens, Caroline Fédi revisite de 
manière originale et punchy les chansons 
françaises.
Un répertoire original et dynamique, de 

Boby Lapointe à Brassens, en passant par 
Trenet, Piaf, Aznavour, Lavilliers, ainsi que ses 
propres compositions.
Humour, tendresse, rythme et convivialité 
seront au rendez-vous, pour un moment de 
fête et de partage.

19h | Place A. Cot | Gratuit

ap
ér

o-
co

nc
er

t

6



VENDREDI 26 JUILLET

PATRICK BOSSO SANS ACCENT
La plus sympathique des figures marseillaises resurgit avec un nouveau one-man-show 
pas tout à fait sans accent, mais totalement hilarant.
Le Marseillais Patrick Bosso est le seul humoriste avec un accent aussi prononcé. C’est 

sa marque de fabrique. Il en joue et a choisi le contre pied pour son nouveau one man show 
«Sans accent».
Comment fait-on «connu» comme travail ?...  La réponse est dans ce spectacle où Patrick 
Bosso se remémore, depuis sa montée à Paris, toutes les péripéties qui ont jalonné sa 
carrière. 
Grâce à son humour, Patrick Bosso a su séduire beaucoup de spectateurs. Et si son accent 
marseillais fait son identité et sa renommée,  il revient charmer son public en se mettant à 
nu avec un nouveau one man show «Sans Accent» qui retrace son parcours.

21h | La Tuilerie | 15€ | Réservations : service culturel 04 67 95 48 27 
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DIMANCHE 28 JUILLET

SCHUBERT À BÉDA
Un concert magique, un exposé pour voir 
Schubert sous un autre jour et découvrir la vie 
à Vienne en ces années là.
Organisé par «Stiffung Editraum Fondation»

18h | Église St Louis | 10€ 
Infos : 07 72 12 88 75 | resa@editraum.li

MERCREDI 31 JUILLET

LES NOCTURNES
Marché artisanal, restauration, bar, dégus-
tation de coquillages, vin de la région…

Animation musicale avec «Les 
Chansonneurs».

De 18h à 22h | Rue de la République
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MARDI 30 JUILLET

DUO SWEETY POP
Le Duo Sweety pop c’est l’alliance de deux 
voix et d’une guitare agrémentées d’un 
looper et d’un stompbox pour un concert 
acoustique complet de reprises pop 
anglaises et américaines. Tous les grands 

noms de la pop seront de sortie en passant par 
The Beatles, The Rolling Stones, Ray Charles, 
Stevie Wonder, Bruno Mars, Ed Sheeran, etc… 
Une prestation lounge acoustique entièrement 
live et interactive avec le public qui redécouvre 
des morceaux présents dans l’inconscient 
collectif sous un autre jour !

19h | Place R. Abbal | Gratuit
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DU 1ER AU 3 AOÛT

FESTIVAL POÉSIE DEBOUT
BÉDARIEUX ET GRAND ORB

PARRAIN DU FESTIVAL ANDRÉ VELTER
La poésie est à l’honneur cet été à Bédarieux avec cette première édition du festival 
«Poésie debout». Trois jours de rencontres, de musiques et de spectacles autour de 

Machado et Char, la résistance sera à l’honneur cet été 2019 !

JEUDI 1ER AOÛT
LA TUILERIE
18h30 | Ouverture du fes-
tival en présence d’Antoine 
Martinez, maire de Bédarieux 
et président de Grand Orb, 
et d’André Velter, parrain du 
festival. «La boite aux lettres», 
hommage à Antonio Machado 
par André Velter accompagné 
par Gaspar Claus (violoncelle)
19h30 | Entracte apéritif
20h | Spectacle hommage à 
René Char «L’éclair me dure», 
André Velter et Gaspar Claus 
(violoncelle)
21h | «La poésie est dans le 
vin» | Parcours sensoriel, dé-
gustation de vins et produits 
régionaux, en musique | 15€ | 
Sur réservation

VENDREDI 2 AOÛT
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
11h | Rencontre avec 5 
poètes au féminin animée 
par l’association «Lectures 
vagabondes»
LA PERSPECTIVE, 
ALLÉE DES MARRONNIERS
16h | Sophie Nauleau : 
Conversation autour de son 
anthologie de poèmes mis en 
chanson «J’aimerais tant que 
tu te souviennes» et de son 
livre «La poésie à l’épreuve de 
soi». Musiques et chansons 
Thierry Riou 
SALLE ACHILLE BEX
19h | «Energie noire» | 
Poésies de André Velter, 
accompagnement musical 
Olivier Deck (guitare) | 

LA TUILERIE
21h30 | Hommage à 
Antonio Machado, spectacle 
«Caminante» avec Anne 
Alvaro, Pedro Soler et Gaspar 
Claus

SAMEDI 3 AOÛT
PLACE P. NERUDA
De 10h à 17h | Marché du 
livre, lecture de poèmes, dédi-
caces, musique, animations 
par la «Brigade d’intervention 
poétique»
LA TUILERIE
17h30 | «Sur les pas de 
Jalal-Eddine-Rûmi» par 
Jean-Claude Carrière et Nahal 
Tajadod | 
CINE3
Du 3 juillet au 1er août, le 
Cine3 Bédarieux propose plu-
sieurs projections de films.

Gratuit sauf mentions
Festival proposé par la ville de Bédarieux avec le soutien de la Communauté de Communes Grand Orb, du Département de l’Hérault et de la Région Occitanie. 
Organisé en partenariat avec la Librairie Joie de Connaitre, l’association Lectures vagabondes, le Ciné3, et la Médiathèque Max Rouquette.
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SAMEDI 3 AOÛT

BŒUF À LA BROCHE 
ET BAL

À chaque édition, plus de 800 personnes 
se réunissent pour déguster un bœuf de 
600 kilos cuit à la broche.
La soirée se poursuit en musique avec le 

grand Orchestre «Destination».
Organisé par le CAB Grand Orb Rugby

19h | Place A. Thomas 
Infos et réservation : 04 67 95 32 72

DIMANCHE 4 AOÛT

MUSIQUES POPULAIRES 
DU MONDE

Christine Canac et Estelle Niedzwiedz vous 
invitent sur les sentiers des musiques popu-
laires du Monde…Une flûte traversière et un 
piano au service de Piazzola, Bartok, Monti,… 
et bien d’autres.
Organisé par «Stiffung Editraum Fondation»

18h | Église St Louis | 10€ 
Infos : 07 72 12 88 75 | resa@editraum.li
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DUO BRUNO PERREN 
ET MARC HÉVÉA

Deux grands amoureux de la chanson fran-
çaise nous invitent à cette soirée sous le 

signe de la chanson française. Au programme, 
standards et compositions pour ce duo ma-
gique entre Bruno Perren (chant et guitare) et 
Marc Hévéa (clavier, accordéon et choeurs).
Une formule extraordinaire qui va vous faire 
vivre un moment inoubliable.

19h | Place A. Cot | Gratuit

MERCREDI 7 AOÛT

LA SOIRÉE FOLLE 
DES COMMERÇANTS

Braderie, artisanat d’art avec des artistes 
locaux, animation musicale, bar à vins et 
restauration sur place.

18h | Rue de la République 
Infos : 04 67 95 06 78 
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DU 8 AU 10 AOÛT

FESTIVAL VOIX D’ORGUES
JEUDI 8 AOÛT

19h | Inauguration du festival | 
Parvis de l’église St Louis
17h30 | Lamalou les Bains St 
Pierre de Rhèdes, en par-
tenariat avec «Les moments 
musicaux» Duo Sylvabelle | 
S. Mazoyer (accordéon et cla-
vier), P. Nentwig (violoncelle) | 
Tarif au chapeau
21h | Église St Louis | Orgue 
et violoncelle | C. Hainsworth 
et S. Dikener, précédés d’une 
création de B. Rattini | 12€

VENDREDI 9 AOÛT
16h | Salle A. Bex | Atelier 
découverte | Improvisation sur 
l’image | A. Bernadac | Gratuit
17h | Église de St Gervais sur 
Mare | Voix, orgue et violon-
celle | A. Rodier, M. Chiron, 
S. Avent précédés d’une 
création de G. Field | Tarif au 
chapeau
18h | Église d’Avène | Trio «café 
Sylvabelle» | S. Mazoyer (ac-
cordéon et clavier), P. Nentwig 
(violoncelle), I. Desmero (chant 
et orgue de barbarie) | 12€
19h30 | Parvis de l’église St 
Louis | Encas entre spectacles
21h | Église St Louis | 
Transcription musicale de film | 
Curro Savoy (Siffleur), Enrique 
Martin (orgue) | 12€

SAMEDI 10 AOÛT
11h | Église St Louis | «Le 
carnaval des animaux» et 
extraits de «Pierre et le loup» | 
S. Stawski (récitant), C. Lahors 
(orgue) | Tarif au chapeau
17h | Église de Villemagne l’Ar-
gentière | S. Avent (Violoncelle 
et voix) et A. Rodier | Tarif au 
chapeau
18h | La Tuilerie | Jazz | 
L. Dehors (saxo), M. Bourne 
(piano) | 12€
19h30 | La Tuilerie | Plateau 
repas sur réservation
21h | La Tuilerie | Gospel 
«By The Gospel River» dont 
Emmanuel Pi Djob | 15€
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MARDI 13 AOÛT

LA GATA NEGRA
Carmen Tenza, auteur compositeur, inter-
prète ses chansons avec une voix suave.
L’identité du groupe repose sur l’image de 
la femme combative évoluant dans une 
société oppressante. Elle parle de ses 

guerres, de ses racines, de ses enfants avec 
une émotion rare. La formation de quatre 
musiciens vous fera voyager dans son univers 
aux influences latine, reggae et jazz cubain.

19h | Place P. Neruda | Gratuit

MERCREDI 14 AOÛT

LES NOCTURNES
Marché artisanal, restauration, bar, dégus-
tation de coquillages, vin de la région…

Animation musicale avec le groupe 
«Bandapart».

De 18h à 22h | Rue de la République
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VIN’DREDIS
AU DOMAINE DE LA GRANGE DE PHILIP

Dégustation de vins accompagnée d’assiettes 
gourmandes du terroir, en musique.

20h | Grange de Philip | 18€ 
Infos : 04 67 95 08 79

VENDREDI 16 AOÛT

PROMENADE BOTANIQUE
Animée par Guy Chauvet de l’AMBHHC | 
Thème : «Les arbres ont une histoire…»

10h | Rdv à l’entrée du Parc Pierre Rabhi 

MERCREDI 21 AOÛT

LES NOCTURNES
Marché artisanal, restauration, bar, dégus-
tation de coquillages, vin de la région…

Animation musicale avec «Dellamore».

De 18h à 22h | Rue de la République
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DU 28 JUIN AU 28 SEPTEMBRE

OLIVIER BERNEX
Olivier Bernex vit et travaille à Allauch 
près de Marseille… Son atelier-mai-
son semble être un refuge au milieu 

des bois dans une vallée où tout semble 
loin du Monde… Et c’est là que naissent 
ses œuvres magistrales… 
Sur ses toiles jaillissent différents 
univers qui mêlent réalités, fictions et 

mystères… La force de l’imaginaire du 
travail d’Olivier Bernex nous emporte 
dans un tourbillon de lumière où les 
couleurs semblent donner sens et vie… 
Parfois, il dénonce les atteintes à la 
dignité de l’homme, mais il nous offre 
aussi sa vision poétique de la vie, un 
artiste à découvrir.

Espace d’Art Contemporain | Entrée libre
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LES 20 ET 21 JUILLET

FÊTE DES CAUSSES 
ET DE L’AÉRODROME

DÉMONSTRATIONS, BAPTÊMES DE L’AIR, 
EXPOSITION DE MODÈLES RÉDUITS…

Possibilité de faire des vols découverte 
et vols d’initiation en avion et ULM | 
Simulateur de vol. 

Dimanche à 12h30 | Paëlla géante sur réser-
vation à partir du 14 juillet au 06 23 36 93 76 
ou 06 41 77 62 82
De 10h à 19h les deux jours | Aérodrome 

Buvette | Entrée libre

aé
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LES 10 ET 11 AOÛT

JOURNÉES DE L’AVIATION
DÉMONSTRATIONS, BAPTÊMES DE L’AIR, EXPOSITION 

DE MODÈLES RÉDUITS…

Possibilité de faire des vols découverte et vols 
d’initiation en avion et ULM | Simulateur de vol. 

De 10h à 19h | Aérodrome 
Infos :  04 67 95 08 33

AÉRODROME DE BÉDARIEUX
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DU 5 AU 7 AOÛT

3ÈME NATIONAL GRAND ORB
BÉDARIEUX

Organisé par les Clubs de «Olympique Pétanque Club Graissessac», 
«Pétanque Lamalousienne», «Pétanque Bousquetaine», «Pétanque 
Faugérolle», «Pétanque St Gervais», «Boule Indépendante Hérépian», 
«Pétanque Bédaricienne»

LUNDI 5 AOÛT
15h | Départemental doublette | 
Doté de 300€ + les mises

Participation 15€/ équipe

MARDI 6 AOÛT
9h | National triplette | Par poules | 
4500€ + Trophée + Coupes

Participation 15€/équipe

17h | Complementaire du national | 
Élimination directe | Grand Prix des 
villes | Doté de 300€

Participation 10€/équipe

MERCREDI 7 AOÛT
9h | Reprise du national
10h | Départemental doublette 
jeunes | Par poules | Partenaire ville 
de Bédarieux | Cadets, minimes, 
benjamins | Doté de 2 x 150€ | Lots 
en nature
14h30 | Grand prix de la ville 
Bédarieux | Départemental triplette 
Mixte | Par poules | Doté de 400€ + 
les mises

Participation 15€/équipe

 Inscription : Alain Veyssiere, 12 rue des écoles 34 710 Lespignan 
alain-veyssiere@orange.fr | Infos : 06 15 22 62 56 ou 06 49 22 06 51 

Restauration sur place
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PISCINE D’ÉTÉ
Du samedi 6 juillet au same di 31 août, 

ouverture tous les jours de 12h à 19h sauf le 
dimanche. Des bains de soleil, des parasols et 
une nouvelle pergola agrémentent les plages 

de la piscine pour des moments de détente au 
bord de l’eau.

Tarifs : 2 à 6 ans : 1€ | 7 à 14 ans : 1,50€ | plus 
de 14 ans : 2€ | Abonnements : 12 entrées 

enfant : 11€ | 12 entrées adulte : 17€

Infos : 04 67 95 07 65 

COURS DE NATATION ET AQUAGYM

Infos : 06 66 37 35 66 

MÉDIATHÈQUE
DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT

La médiathèque est ouverte tous les matins 
de 9h30 à 12h30 du mardi au samedi | WIFI 
gratuit

ATELIER PARENTS ENFANTS
Les mardis matins de juillet de 9h30 à 
12h30 | Avec l’association «Aire des fa-
milles» | Pour les parents accompagnés de 
leurs enfants entre 0 et 6 ans

JEUX EN FAMILLE
Tous les mercredis matins de juillet de 10h30 
à 11h30 

ATELIER JARDIN EN FAMILLE
Tous les matins d’ouverture de 9h30 à 
10h30 | Entretenir le jardin réalisé par les 
élèves de l’école Langevin Wallon | Récolter 
les petits fruits | Cueillir les quelques fleurs 
pour faire des bouquets | Arroser | Retirer les 
mauvaises herbes…

LECTURES SOUS LE TILLEUL
Tous les vendredis de 10h30 à 11h | Pour 
toutes et tous à partir de 3 ans
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MARCHÉS
TRADITIONNEL

Tous les lundis matin en cœur de ville
PUCES ET BROCANTE

Les lundis de 7h à 17h à la Perspective
BIONAT

Bio et circuits courts les samedis matin. 
Animation musicale avec Jérôme 
Medeville et son piano voyageur.
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MERCREDIS AU PAYS
Rendez-vous à l’horaire indiqué 
à l’Office de Tourisme Bédarieux 
Grand Orb
Le trajet vers les exploitations se 
fait avec votre voiture.
Toutes les sorties sont gratuites.
Il est vivement conseillé de se 
munir de chaussures de marche 
ou sport, ainsi que d’un chapeau 
avec une bouteille d’eau.

MERCREDI 24 JUILLET

LES CHÈVRES SUR 
LE CAUSSE DE BÉDARIEUX 

Ferme du Mas Alengrin | Marion et Julien 
Maisonneuve | Bédarieux | Présentation du 
métier | Découverte des lieux | Visite de la 
chèvrerie | Dégustation des fromageons 
avec ses degrés affinages et pour ceux qui 
le désirent, à l’ombre des arbres, pique-nique 
tiré du sac | Départ de l’Office de Tourisme 
Bédarieux Grand Orb 

10h | Durée 2h | Gratuit | Places 
limitées | Inscription : 04 67 95 08 79 

MERCREDI 31 JUILLET

BALADE DANS LA 
CHÂTAIGNERAIE
ET SES 800 RUCHES

Le Rucher des Arts | Muriel et Lilian 
Monserrat | Combes | Petit parcours dans les 
châtaigniers avec ses histoires puis décou-
verte du métier d’apiculteur dans sa miellerie | 
Dégustation des différents types de miel 
(plus de 14 parfums) | Départ de l’Office de 
Tourisme Bédarieux Grand Orb

14h15 | Durée 2h30 | Gratuit | Places 
limitées | Inscription : 04 67 95 08 79

MERCREDI 17 JUILLET

VIE À LA FERME
AVEC TRAITE DE PLUS 600 BREBIS

Gaec de Montahut | Gilles Delmas | 
Valquières | Présentation de l’exploitation | 
Découverte des lieux | Traite des brebis par 
petit groupe | Dégustation de fromageons 
avec ses degrés affinages et le fameux lait 
frais du jour ! | Départ de l’Office de Tourisme 
Bédarieux Grand Orb 

14h30 | Durée 2h | Gratuit | Places 
limitées | Inscription : 04 67 95 08 79
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MERCREDI 7 AOÛT

LA TRAITE DES CHÈVRES 
DE LA FRÉGÈRE

François Ferdier | Carlencas Et Levas | 
Présentation du métier | Découverte des 
lieux, et de nos chères amies «les chèvres» | 
Dégustation des pélardons avec ses degrés 
d’affinages et le fameux lait frais du Jour | 
Départ de l’Office de Tourisme Bédarieux 
Grand Orb 

15h30 | Durée 3h | Gratuit | Places 
limitées | Inscription : 04 67 95 08 79

MERCREDI 14 AOÛT

VISITE DE LA SAFRANIÈRE
AVEC SON HISTOIRE 

Safran des Hauts Cantons de l’Hérault | 
Sandrine Maraval | La Tour Sur Orb | Une 
explication sur la culture, cueillette et tri… | 
Découverte d’une Ruche d’observation et pe-
tite activité «déterrer les bulbes» | Dégustation 
des dérivés du safran (miels, meringues, 
confiture, gelée, sirop…) | Départ de l’Office de 
Tourisme Bédarieux Grand Orb 

16h45 | Durée 2h | Gratuit | Places 
limitées | Inscription : 04 67 95 08 79

MERCREDI 21 AOÛT

L’ENFANT REVENU AU PAYS 
Domaine de Pélissols | Bédarieux | Vins nature 
et bio | Balade au milieu des vignes et histoire 
de la maison vigneronne | Présentation et 
dégustation de toute la gamme de vins 

17h15  | Durée 2h | Gratuit | Places 
limitées | Inscription : 04 67 95 08 79

MERCREDI 28 AOÛT

LA TRAITE DES CHÈVRES 
DE LA FRÉGÈRE

François Ferdier | Carlencas Et Levas et les 
vins de la Haute vallée de l’Orb | François 
Pottier du domaine La Croix Ronde à La 
Tour sur Orb | Présentation des métiers | 
Découverte de nos chères amies «les 
Chèvres» | Nos deux producteurs dévoileront 
les secrets d’une union harmonieuse entre les 
deux produits du terroir par excellence pour 
éveiller vos papilles et raviver vos sens.
Départ de l’Office de Tourisme Bédarieux 
Grand Orb 

15h30 | Durée 2h | Gratuit | Places 
limitées | Inscription : 04 67 95 08 79 

VISITE GUIDÉE
PAR L’ASSOCIATION «RÉSURGENCES» 

L’atelier «pierres sèches» du Campotel peut être reconduit le mardi matin de 9h30 à 12h
2 juillet | Visite des balcons 
9 juillet | Ferdinand Fabre à travers la ville
16 juillet | Découverte du Causse
23 juillet | Circuit autour du protestantisme
30 juillet | Les terres rouges et la bauxite

6 août | Le patrimoine industriel de Bédarieux
13 août | La gare de Bédarieux et le musée du 
rail 
20 août | Ferdinand Fabre à travers la ville
27 août | Visite des balcons

De 17h à 19h | Infos : 06 13 08 85 63
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SERVICE CULTUREL
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN MAISON DES ARTS

04 67 95 48 27 | culture@bedarieux.fr 
19 avenue Abbé Tarroux 

mardi : 14h-18h, mercredi, vendredi 
et samedi : 9h30-12h et 14h-18h, 

jeudi : 9h30-12h

OFFICE DE TOURISME
GRAND ORB

04 67 95 08 79 | bedarieux@tourisme-grandorb.fr  
1 rue de la République 

lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h, 
samedi : 9h-12h (de juin à août) et 15h-18h (juillet 

et août)

MÉDIATHÈQUE
MAX ROUQUETTE

04 67 95 99 70 | mediatheque@bedarieux.fr 
19 bis avenue Abbé Tarroux 

du mardi au samedi : 9h30-12h30

 WWW.FACEBOOK.COM/BEDARIEUX34

www.bedarieux.frwww.bedarieux.fr

NOUVEAUTÉ

NOCTURNE DU MERCREDI
Mercredis 10, 17, 24, 31 juillet et 14 et 21 août 

18h-22h | Rue de la République


