
Le goût
dans tous ses états

du 7 au 14 Octobre 
Sens�iliser au manger sain 

expositions  dégustations  spectacles

Avec l'aide de Trajectoires équitables, 
des Amis du Mas Roujou, du Codev, de Terre Contact, 

de Demain la Terre et Incroyables Comestibles...

du 7 au 13 oct.
en Cœur d’Hérault

 LE 14 oct.
espace des PéNITENTS 
à Clermont l’hérault

Proposé par les Col�ris du Cœur d Hérau	 et les foyers ruraux du Lodèvois et Larzac

Renseignements et programme dispon�les dans les O�ces de tourisme et chez les partenaires
04 67 44 39 56
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Samedi 14 octobre
 9h-12h    à Gignac – devant la médiathèque 

Disco-soupe et « des légumes dans ma rue » 
avec Demain la Terre ! 

 9h-12h   à Clermont l’Hérault - bibliothèque atelier d’écriture 
avec L. Lafabrié

 10h-19h à Clermont l’Hérault Espace des Pénitents

Matin
 10h  projection du film - Water, le pouvoir secret de l’eau 

Après-midi 
 13h  atelier yoga du rire !

 14h  conférence - « du cacao à la tablette » 
par M. Barel

 15h   table ronde - « quelle agriculture pour quel goût » 
avec Raphaël Colicci, Marji Adam et Jean-Claude Laff ont

 15h   spectacle musical 
pour les enfants par Lise et Sébastien

 16h30   conférence sur la naturopathie 
par Nelly Alonso

 16h30   contes africains 
par Irénée

 17h30  atelier d’écriture 

 17h30  apéro-conte et dégustation de jus de fruits

Et en continue, de 10h à 19h
Jeu toucher-odeur des aliments par Trajectoires équitables

Exposition sur les produits du terroir  
par GRAINE animée par les membres du Conseil de développement du Pays Cœur d’Hérault 

Dégustation des vins bio  de la Villa Dondonna et du Mas des Colib ris par le sommelier 
Jean-François Soulié

Bar à eau par les Colib ris
Ateliers maquillage et méditation par les Colib ris - jeune public
Echange de recettes et plantation de légumes d’automne 
par les Incroyables comestib les
Présentation d’ouvrages sur les plantes, la cuisine, le goût
par la lib rairie du Boulevard

Petite restauration 

et buvette

à base de produits 

frais et locaux 

toute la journée



 Samedi 7 octobre à Lodève - Halle Dardé
  9h-13h  exposition sur la biodiversité et dégustation de fruits oubliés

 10h  atelier dessin encre de chine tout public

 11h  l’heure du conte par Anne Covel
 12h  Disco-soupe

 Dimanche 8 octobre 
 14h-17h à Lodève - L’art en poche atelier d’écriture  inscription 06 78 81 12 54

 17h  à Lieuran Cabrières - ancienne école   Théâtre forum 
  suivi d’un apéro animé par amuse-gueule quartet

 Du lundi 9 au vendredi 13 octobre
Sur le Clermontais  découverte de fruits et légumes atypiques  

dans les cantines de l’Accueil de lo isirs intercommunal du Clermontais
A  Lodève - MJC   goûter bio  

pendant le soutien scolaire 
A Lodève - boutique à travers champs  découverte de produits 

dégustations et recettes - info 04 67 88 58 54

 Lundi 9 octobre à Lodève
 15h30  à la maison de retraite du centre hospitalier  ateliers mémoire autour 

des recettes de cuisine  
réservé aux résidents

 18h à la boutique paysanne dégustation de vins à l’aveugle 
   inscription 06 37 82 38 39

 Mardi 10 octobre à Lodève
 19h    au restaurant le Soleil bleu repas végétarien dégusté dans le noir  

 animé par Amuse-gueule quartet - tarif 19 €, inscription 04 67 88 09 86

 Mercredi 11 octobre à Clermont l’Hérault
 9h-12h  à Clermont l’Hérault - au marché disco-soupe

 20h30    au cinéma Alain Resnais ciné-débat  
autour du film « Zéro phyto, 100% bio » en avant-première, avec l’association Un Plus 
Bio et un chef cuisinier.

 15h-17h  à Paulhan - parc de la mairie atelier pour tous 
  par Terre-Contact
 15h   à Saint Privat visite du labyrinthe des senteurs d’Oléatherm
   inscription  04 67 44 73 99

 Jeudi 12 octobre à Saint-Pargoire
 16h-19h   au Camp de la Cousse Roul’contact 
  avec Terre-Contact

 Vendredi 13 octobre
 18h30   à Lodève - salle des conférences poésies-chansons-voyages  

autour de ma table avec P. Hannais, R. Villaumé
 18h30   au Caylar - maison de l’agropastoralisme Recettes du vinaigre 
  par le CPIE des Causses - inscription 04 67 44 75 79

 10h-12h   à Clermont l’Hérault - résidence Jean-Moulin Crok’midi 
  avec Terre-Contact inscription 09 53 36 47 71

 16h-19h  au Puech – centre village Roul’Contact 
  avec Terre-Contact


