
   

 

 
 
 
N°13 Cap d’Agde, le 2 août 2021 

  

Cap d’Agde Méditerranée : 
visites guidées à la découverte du patrimoine 

en août et septembre 2021 
 

L’Office de Tourisme poursuit son programme de visites guidées thématiques : 21 

idées pour partir à la découverte du patrimoine de la destination Cap d’Agde 

Méditerranée. 

AGDE, LE CAP D’AGDE, LE GRAU D’AGDE  

Avec la Mission Patrimoine Littoral : 

JUSQU’AU 31 AOÛT • LE MARDI • 10h    

Agde – Les Petits Explorateurs urbains 

Bienvenue à tous les enfants et leurs parents voulant se transformer 

en grands explorateurs agathois dans le cœur historique avec le 

guide-conférencier. 

> au départ de l’Office de Tourisme, Îlot Molière. Agde 

JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE • LE MARDI • 16h    

Agde – Patrimoine et Métiers d’Art  

Vivez une expérience en compagnie de deux guides passionnés : 

explorez Agde, la Perle Noire de la Méditerranée au riche patrimoine, 

et rencontrez les artisans du site des Métiers d’Art. 

> au départ de l’Office de Tourisme, Îlot Molière. Agde 

> informations - inscriptions obligatoires (places limitées) au 

04 67 26 94 12 

JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE • LE MERCREDI • 10h     

Le Cap d’Agde : l’architecture du XXème siècle de la station  

Découverte accompagnée de la station à travers son architecture 

labellisée « Patrimoine du XXème siècle » et les aménagements 

emblématiques du centre port : la Bulle d’Accueil, les sentiers 

piétons, le quai Saint-Martin, le port de plaisance, le quai principal, 

la Capitainerie, la tour Agde Marine. 

> au départ de la Bulle d’Accueil de l’Office de Tourisme. Le 

Cap d’Agde 



 

 

 

JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE • LE MERCREDI • 15h 

Le Grau d’Agde – Notre-Dame de l'Agenouillade 

Selon la légende, c’est là que la vierge Marie serait apparue pour la 

première fois en France.  

Venez découvrir la petite chapelle bâtie autour de l’empreinte de son 

genou, passez devant l’emblématique Rocher qui vît tant de 

processions, pénétrez dans l’église ou gît le Duc de Montmorency, 

profitez de la magie d’un lieu chargé d’histoire et de secrets que vous 

confiera le guide-conférencier. 

> au départ du parvis de la chapelle de l'Agenouillade.  Le Grau 

d’Agde 

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE • LE JEUDI • 10h 

Agde – Visite des églises Saint-Sever et Saint-André 

Laissez-vous conter l’histoire des débuts de la chrétienté à Agde, 

ses temps forts comme le concile de l’An 506, ses légendes et 

anecdotes. Marchez sur les pas de Saint-Sever et partez à la 

rencontre du Saint-Christ, classé Monument Historique, en 

compagnie du guide- conférencier. 

> au départ du parvis de l’église Saint-André, 22T rue Hoche. 

Agde 

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE • LE JEUDI • 17h (en août) / 15h (en septembre)   

Le Grau d’Agde, les bains de mer à la Belle Epoque  

Découvrez Histoire des bains de mer à la fin du XIXème siècle en 

compagnie du guide-conférencier : les villas Belle-Epoque, le 

quartier de l’église du Sacré-Cœur et écoutez l’histoire des 

élégantes pionnières du tourisme balnéaire. 

> au départ de l’Office de Tourisme, Maison des Services 

Publics, 2 quai Antoine Fonquerle, Le Grau d’Agde 

JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE • LE VENDREDI • 10h   

Agde – La ville et son empreinte médiévale  

Agde a été le siège d’un évêché jusqu’à la Révolution française. C’était l’un 

des plus petits évêchés du royaume, mais l’un des plus riches et des plus 

réputés pour son ancienneté. 

En compagnie du guide-conférencier, venez découvrir au détour des ruelles 

le riche patrimoine agathois tels que les remparts, la salle du Chapitre, la 

cathédrale Saint-Etienne. 

> au départ de l’Office de Tourisme, Îlot Molière. Agde 

 



 

ET AUSSI…  

VENDREDI 13 AOÛT • 21h    

Agde – Visite nocturne et soirée théâtre 

Goûtez le charme de la cité historique d'Agde dans la douceur du soir, 

au fil d'une visite nocturne conduite par le guide-conférencier à la 

découverte des fleurons du patrimoine dans une atmosphère feutrée. 

La soirée se poursuit dans le théâtre de verdure de l'Îlot Molière avec la 

pièce « Mon Cabanon » jouée par la compagnie Les Baluff’s. 

Le cabanon : ce mot résonne dans nos cœurs… et fait partie de notre 

patrimoine. Fait de bric et de broc, le cabanon est un art de vivre 

dans la simplicité. Mais, pour Justin et ses amis, c’était sans compter 

l’arrivée des congés payés, la naissance des stations d’été, et la 

modernité. Un choc des cultures à la fois tendre et amusant. 

> au départ de l’Office de Tourisme, Îlot Molière. Agde 

> durée : 2h30 à 3h 

> tarif : 12 € - tarif réduit : 9 € - tarif enfant 8/18 ans : 4 € 

MERCREDI 18 AOÛT • Agde • Départ des jeux entre 15h et 21h    

Mystery Game « L’Ultimatum du Roi » 

En famille ou entre amis, profitez d’un moment inoubliable autour d’une 

enquête mystère grandeur nature. 

Pierre-Paul Riquet se meurt, et le Canal du Midi n’est pas terminé. Il 

compte sur ses fils pour achever son œuvre, alors que le roi Louis 

XV place son ingénieur, Ponce Alexis de la Feuille de Merville, à la 

tête du chantier. Pas question que ce dernier s’approprie sa 

réussite ! Il décide de cacher ses secrets de construction dans des 

coffres afin que seuls ses fils les retrouvent. Mais Riquet a tellement bien crypté ses indices qu’ils ne 

parviennent pas à ouvrir les coffres. Le roi est en colère. Il exige que les plans soient restitués avant 

minuit, sinon il abandonne le chantier et la famille Riquet devra rembourser l’avance faite sur les travaux. 

Il faut leur venir en aide. 

C’est votre mission et le temps est compté ! 

> au départ de la Place de la Belle Agathoise. Agde 

> informations - inscriptions obligatoires (places limitées) au 06 10 35 16 01 

> tarif : 10 € / Equipe de 3 à 5 personne : 30 € 

 

 

Infos et réservations des visites d’Agde, Le Cap d’Agde et Le Grau d’Agde : 
Sauf indications spécifiques : 

 Informations - inscriptions obligatoires (places limitées) au 06 45 82 46 14 

 Gratuit, sur réservation 

 Durée : 1h à 1h30 

 Respect des consignes sanitaires en vigueur 



 

 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE PEZENAS 

Avec la Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’Art et d’Histoire : 

JUSQU’AU AU 6 SEPTEMBE • LE LUNDI • 10h 

Pézenas – Visite ludique 

Laissez-vous conter la ville de Molière en famille et partez à la 

découverte de Pézenas le nez en l’air afin d’en découvrir les multiples 

trésors.  

> au départ de l’Office de Tourisme, place des Etats du 

Languedoc. Pézenas 

> tarif : 8 € - tarif réduit : 6 € - tarif enfant 12/18 ans : 4,50 € 

JUSQU’AU 17 AOÛT • LE MARDI • 18h et 22h 

Pézenas – Visite théâtralisée « Ici Molière ! » 

Parmi les gens venus visiter Pézenas, la ville de Molière, l’année de son 

anniversaire aux 400 bougies, y aurait-il un certain JBP ? Est-il présent ? Veut-

il garder l’anonymat ? Si c’est le cas, pourquoi ? Aurait-il secrètement envie 

d’apprendre comment les gens du XXIème siècle imaginent sa vie lorsqu’il vivait 

dans ce pays, en 1642 puis de 1645 à 1657 ? 

> au départ de l’Office de Tourisme, place des Etats du Languedoc. 

Pézenas 

> tarif : 12 € - tarif réduit : 9 € - tarif enfant 12/18 ans : 4 € 

JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE • MERCREDI ET VENDREDI : 18h • SAMEDI : 10h     

Pézenas – Un trésor d’architecture  

La ville au patrimoine architectural remarquable offre la découverte de 

nombreux hôtels particuliers qui témoignent du faste d’une cité qui fut 

la capitale politique du Languedoc au XVIIème siècle et qui porte en 

elle l’empreinte de ses illustres gouverneurs : les ducs de 

Montmorency et le prince de Conti. 

> au départ de l’Office de Tourisme, place des Etats du 

Languedoc. Pézenas 

> tarif : 8 € - tarif réduit : 6 € - tarif enfant 12/18 ans : 4,50 € 

JEUDI 5 AOÛT • 10h30     

Cazouls-d’Hérault – Le centre historique 

Au XIIIème siècle, les Templiers y fondèrent leur Commanderie. La 

particularité de ce village est la digue édifiée pour protéger le village 

des crues de l’Hérault. Devenue un lieu de promenade, elle permet aux 

visiteurs de découvrir d’une manière idéale la plaine de l’Hérault. 

> au départ de la Mairie. Cazouls-d’Hérault 

 



MARDI 10 AOÛT • 10h30     

Bessan – Le centre historique 

Ici, de nombreuses façades anciennes forment un ensemble 

remarquable avec l’église Saint-Pierre dont la visite vous permettra de 

découvrir tous les secrets. 

> au départ de la Mairie. Bessan 

JEUDI 12 AOÛT • 10h30     

Montagnac – Le centre historique 

Ce village, mentionné dès le Xème siècle, 

s’organise autour de son église fortifiée. Il 

abrite de nombreuses maisons médiévales et 

d’importants hôtels particuliers. 

> au départ de l’église. Montagnac 

MARDI 17 AOÛT • 10h30     

Saint-Thibéry – Le centre historique 

Partez sur les traces d’Attilio, à la découverte de l’abbaye bénédictine et 

du village qui s’est développé autour d’elle. 

> au départ de la Mairie. Saint-Thibéry 

JEUDI 19 AOÛT • 10h30     

Pomérols – Le centre historique 

A Pomérols, maisons médiévales, hôtels particuliers et vestiges des 

remparts servent d’écrin à l’église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte et à son 

exceptionnel retable dont l’histoire vous sera contée par le guide- 

conférencier. 

> au départ de la Mairie. Pomérols 

MARDI 24 AOÛT • 10h30     

Saint-Pons-de-Mauchiens – Le centre historique 

Ce village perché a conservé ses remparts. L’église romane domine le 

village et ses belles demeures. Un magnifique paysage se dévoile depuis 

le haut du village. 

> au départ de la Mairie. Saint-Pons-de-Mauchiens 

JEUDI 26 AOÛT • 10h30     

Tourbes – Le centre historique 

Dans les cours secrètes, découvrez les demeures médiévales et les 

hôtels particuliers puis, dans les faubourgs, de belles maisons évoquant 

l’âge d’or de la viticulture. 

> au départ de l’église. Tourbes 

Infos et réservations des visites du Pays d’Art et d’Histoire de Pézenas : 
Sauf indications spécifiques : 

 Informations au 04 67 98 36 40  

 Inscriptions obligatoires (places limitées) au 06 72 95 93 68 

 Gratuit, sur réservation 

 Durée : 1h30 à 2h 

 Respect des consignes sanitaires en vigueur 



VIAS 

JUSQU'AU 25 AOÛT • MERCREDI • 10h 

Vias – Le Canal du Midi 

Découvrez l’histoire passionnante du Canal du Midi et celle de son 

constructeur, Pierre-Paul Riquet, un génie au rêve fou ! Focus sur le 

fonctionnement des Ouvrages du Libron, des aqueducs mobiles 

uniques au monde. 

 

> au départ de l’Office de Tourisme, avenue de la Méditerranée. Vias 

> Informations - inscriptions obligatoires (places limitées) au 04 67 21 76 25 

> Gratuit, sur réservation 

> Durée : 1h à 1h30 

> Respect des consignes sanitaires en vigueur 

 

MERCREDI 11 AOÛT • Vias • entre 15h et 21h   

Mystery Game « L’Ultimatum du Roi » 

Voir descriptif à la rubrique « et aussi » à Agde  

> au départ de la Place du 11 Novembre. Vias 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

ET AUSSI…  

Visitez en liberté avec Baludik 

A Agde, Montagnac, Pézenas, Portiragnes et Vias, lancez-vous dans une balade ludique en jouant avec 

votre smartphone. Vous avez le choix entre des balades familiales, des visites à thème ou un parcours de 

VTT. Téléchargez l’application gratuite Baludik disponible sur Google Play et App Store. 

 

 


