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Qui peut adhérer ?

A titre individuel, au nom 
d’une famille ou d’une 
structure, tous ceux ou 
celles qui souhaitent 
s’impliquer et soutenir nos 
actions peuvent devenir 
membre.

Programme des animations

    Visite de la Meuse :  
site hydroélectrique

Samedi 19 septembre (10h-12h) 
Gignac, Espace la Meuse
Découvrez l'histoire de ce site où la force 
de l'eau est utilisée dès le XIXème pour ali-
menter la ville en eau potable puis dès 
1912 pour produire de l'électricité. Visite 
de l'ancienne usine hydroélectrique et 
explication du fonctionnement du bar-
rage actuel. 
Inscription au 04 67 57 25 44

   de septembre à décembre 2020 

Bulletin d’adhésion 

Demain la Terre !
12, boulevard Saint-Louis - 34 150 GIGNAC

Tél. : 04 67 57 25 44 - accueil@demainlaterre.fr - www.demainlaterre.fr

Envoyez le bulletin d’adhésion avec votre chèque (à l’ordre de Demain la Terre !) à :

J’adhère à l’association pour un an à compter de la date d’enregistrement de mon bulletin :

c Tarif individuel : 10 €              c Tarif petit budget : 5 €

c Tarif familial : 15 €              c Tarif structure : 25 €

        Nombre d'adultes  2 : .... et d'enfants mineurs : ....           (association, collectivité, entreprise) 
       

Nom : ..............................................................  Prénom : ..........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code postal : ..................................................  Ville : ................................................................
Tél. : ................................................................  Courriel : .........................................................
  (Écrire très lisiblement SVP)

Catégorie socio-professionnelle (merci de renseigner une case pour chaque adulte) :

c c Cadre  c c Artisan / Commerçant
c c Enseignant / Animateur  c c Retraité
c c Agriculteur / Exploitant  c c Sans activité professionnelle
c c Employé / Ouvrier  c c Autre : ..........................................

Exercez-vous une activité liée à l’environnement ?

c Oui  c Non  Si oui, laquelle :
 

               Pourquoi adhérer ?

  Pour soutenir nos actions et participer à la vie associative.
  Pour vous impliquer dans des projets avec des 

bénévoles et salariés de l’association.
  Pour bénéficier des sorties réservées aux adhérents et 

utiliser le fonds documentaire de Demain la Terre !.
  Pour acquérir et partager des compétences et des 

connaissances.

+ d’infos sur www.demainlaterre.fr

   Jeu de piste  
Natura 2000  

Mardi 27 octobre (14h-17h) - Villeveyrac    
Une animation pour découvrir de façon 
ludique la nature. Entre garrigue et éo-
liennes, recherchez les indices cachés et 
relevez des défis qui solliciteront votre 
créativité et vos sens.
Inscription : billetweb.fr/pro/demainlaterre

   Voyage au-dessus  
d'un Grand Site 

Jeudi 29 octobre (10h-16h) 
Saint-André-de-Buèges  
Randonnée jusqu’au sommet des lieux, 
le Roc Blanc, pour observer de haut les 
gorges de l’Hérault. Ce long itinéraire 
vous fera découvrir différentes facettes de 
ce territoire (plateau du Larzac, falaises, 
ruisseau, plaine, forêt).
Inscription au 04 48 20 05 28

Novembre

  Géothermie
Mercredi 4 novembre (14h30-16h) - Lodève

Visite des Serres du Lodévois, site de pro-
duction horticole utilisant la géothermie. 
Explication de ce système de chauffage et 
de son utilisation agricole. 
Avec M. Bellet, gérant des Serres du Lodévois  
Inscription : billetweb.fr/pro/demainlaterre

 Le belvédère du berger
Samedi 7 novembre (14h30-17h30) - 
Puéchabon

Ascension au belvédère du berger pour 
profiter de son point de vue unique sur 
Saint-Guilhem-le-Désert et le Cirque de 
l’Infernet. Nous aborderons l’histoire de 
l’homme dans ce territoire et de son em-
preinte sur le paysage.
Inscription au 04 67 57 58 83

    Les coulisses du barrage  
de Gignac

Mercredi 18 novembre (14h-16h) - Gignac

Visite de la centrale hydroélectrique ali-
mentée par l'Hérault. Explications sur son 
fonctionnement et les aménagements du 
barrage. Échanges sur les nouvelles pistes 
d'énergies renouvelables locales.
Avec Gilles Cougoureux, directeur de Gignac 
Énergie
Inscription : billetweb.fr/pro/demainlaterre

Décembre

  Entre roc et forêt   
Samedi 5 décembre 2020 (13h-16h)    
Saint-Guilhem-le-Désert
Balade facile au cœur d’une forêt unique 
constituée en majorité de pins de Salzmann, 
une espèce de pins très rare, ponctuée d’un 
magnifique point de vue.
Inscription au 04 67 57 58 83

  Mille lieux naturels
Samedi 12 décembre (13h30-17h30) 
Aumelas
Balade autour du château d'Aumelas qui 
vous permettra de découvrir la garrigue, 
une mare, des bois, et la faune et la flore 
qui vivent sur ce plateau.
Inscription : billetweb.fr/pro/demainlaterre

  Sous le soleil en famille  
Mercredi 16 décembre (14h30-16h30) 
Saint-Pargoire
Découverte de la centrale solaire de Saint-
Pargoire : approche des objets techniques, 
explications à l’aide de maquettes et beau 
panorama sur l’étang de Thau et la mer. 
Inscription : billetweb.fr/pro/demainlaterre

Septembre

     Le Languedoc,  
il y a 50 millions d’années : 
réchauffements 
climatiques et évolution 
des mammifères

Vendredi 18 Septembre (20h30-22h) 
Médiathèque de Gignac
Comment le paléontologue tire les leçons 
du passé pour anticiper notre avenir ? 
Grâce à des découvertes récentes, en 
partie faites dans la région, nous illustre-
rons comment les mammifères de l’Eocène 
inférieur (de -56 à -48 millions d’années) 
ont vécu les plus intenses réchauffements 
climatiques que la Terre ait connus.
Avec Rodolphe Tabuce, chercheur CNRS en 
paléontologie.  

   Mille lieux naturels  
en famille 

Mardi 20 octobre (14h-17h)    
Brissac
Petits et grands sont invités à participer à 
une découverte ludique du parc de Brissac 
ponctuée de diverses activités nature (jeu 
nature, recherche de petites bêtes, activité 
manuelle, dessins au fusain). 
Inscription au 04 67 73 00 56

Octobre

    Coucher de soleil au 
Causse d’Aumelas

Vendredi 9 octobre (17h00-19h30) 
Causse d’Aumelas

Venez partager un moment convivial au 
pied d’une éolienne, pour observer le 
paysage, échanger sur l’implantation 
d’un parc éolien, comprendre le fonction-
nement de ces machines en cette semaine 
de la fête de la science. Vous profiterez 
d’une vue panoramique splendide au 
coucher du soleil (mer Méditerranée, 
Pyrénées, Haut-Languedoc...) et d’une dé-
gustation de produits du terroir : fromage, 
olives, produits de la vigne.

  4€ par personne
Inscription : billetweb.fr/pro/demainlaterre

   Terroirs, géologie, vin 
Samedi 10 octobre (9h-12h) - Montpeyroux          
Une balade sur le sentier “entre vignes et 
oliviers” pour découvrir la nature dans ce 
vignoble en partie certifié « Agriculture Bio-
logique », reflet de l’engagement des vigne-
rons de Castelbarry pour la préservation de 
l’environnement. Dégustation de vins de la 
cave coopérative à la fin.
Inscription au 04 67 57 58 83

   Eau potable du futur
Jeudi 15 octobre (14h-16h) - Gignac
Visite de la Combe Salinière où l’eau potable 
est captée, traitée par la technique innovante 
de l’ultrafiltration, puis stockée et distribuée 
aux communes de Gignac et d’Aniane.
Avec le service Eau de la Vallée de l’Hérault 
Inscription : billetweb.fr/pro/demainlaterre

   Jeu de piste Grand 
Site en famille  

Jeudi 22 octobre (14h-17h) - Aniane       
Une après-midi à vivre en famille pour 
découvrir de façon ludique le patrimoine 
exceptionnel de ce site et ressentir l'esprit 
des lieux. Partez à la recherche d'indices 
cachés et relevez des épreuves qui fe-
ront appel à tous vos sens ainsi qu'à vos 
connaissances et à votre créativité.
Inscription au 04 67 57 58 83

   Paysages du Grand Site  
Vendredi 23 octobre (14h-17h)  
Notre-Dame-de-Londres       

Randonnée dans le Ravin des Arcs pour 
comprendre comment s’est formé ce lieu, 
observer la nature et connaître quelques 
plantes et animaux.
Inscription au 04 48 20 05 28

 La pierre et le bâtisseur
    Regards croisés  

sur la pierre
Samedi 19 septembre (14h-16h30)
Saint-Guilhem-le-Désert      
Une balade au cœur du village guidée 
par un géologue et un tailleur de pierre 
pour observer les différents bâtis. Vous 
pourrez ainsi aborder les techniques 
de constructions et identifier les roches 
utilisées (voûtes en tuf, autel de marbre, 
calade de galets).
Inscription au 04 67 57 58 83

      Tailleurs de pierre
Dimanche 20 septembre (10h-18h) 
Saint-Guilhem-le-Désert - Place de la 
Liberté    
Journée de démonstration et d'initiation 
à la taille de pierre avec expositions 
d'outils médiévaux et de roches locales. 
Découvrez ce métier, les roches utilisées 
dans le patrimoine bâti local et la ma-
nière de les travailler.
Avec la participation de plusieurs tailleurs 
de pierre. Accès libre en continu.

De nouvelles animations sont programmées tout au long  
de l’année. Découvrez-les sur www.demainlaterre.fr

  Journées Européennes du Patrimoine

   Programme d’animations Grand Site de France  
Gorges de l’Hérault

   Dans le cadre du programme Natura 2000 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault

Renseignements au 04 67 57 25 44

  Conseillé aux familles

Légende  Conférence

 Sortie découverte

  Événement 

 Atelier

  Participation aux frais



Créée en 1999, Demain la Terre ! est une association dont les objectifs 
sont d'éduquer à l’environnement pour un développement durable et 
de valoriser le patrimoine naturel et culturel.

Elle intervient dans le Pays Cœur d'Hérault et les territoires voisins. Elle 
propose des activités pour les habitants et les visiteurs, les scolaires et 
les extrascolaires, en partenariat avec de multiples acteurs du territoire.

Demain la Terre ! est une association d'intérêt général, agréée "jeunesse 
et éducation populaire". Elle est membre des réseaux d'éducation à 
l'environnement départemental (COOPERE 34), régional (GRAINE) et 
national (Réseau École et Nature).

   DES SORTIES DÉCOUVERTE

Pour découvrir les richesses naturelles et culturelles du territoire, rencon-
trer des acteurs locaux, visiter des exploitations agricoles ou industrielles, 
échanger avec les membres et partenaires de Demain la Terre !.

   DES CONFÉRENCES ET DÉBATS EN SOIRÉE

Pour s’informer et débattre avec des spécialistes sur des thématiques 
d’actualités du territoire et des sujets qui nous questionnent.

     DES ATELIERS  

Pour acquérir des connaissances sur l’environnement et le développe-
ment durable, réfléchir aux possibilités d’agir au quotidien, connaître des 
initiatives locales. 

     DES STANDS ANIMÉS 

Pour sensibiliser aux enjeux environnementaux la population et les visi-
teurs sur des lieux fréquentés. 

Une association 

     au Cœur de l’Hérault
pour éduquer à l’environnement  

Des animations 
         toute l’année 

Pour Échanger -  Par tager  -  Découvr i r  -  Expér imenter

De nouvelles animations sont programmées tout au long de l’année. 
Découvrez-les sur www.demainlaterre.fr

POUR PARTICIPER

Les animations sont ouvertes à tous, sauf celles réservées aux adhérents de 
l’association.
Elles sont gratuites hormis certaines qui nécessitent une participation aux frais.
Les activités conseillées aux familles sont généralement accessibles à partir 
de 7 ans.
Toutes ces animations encadrées par des membres de Demain la Terre ! sont 
menées avec l’intervention de professionnels ou d’amateurs spécialisés.

ASPECTS PRATIQUES

L’inscription est indispensable pour participer aux sorties et ateliers.
En fonction du nombre d’inscrits et/ou des conditions météorologiques,  
nous nous réservons le droit de reporter ou d’annuler des animations.
Merci de votre compréhension.



L’association est ouverte à tous.

Venez nous rencontrer et participer  
aux actions de l’association.
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Association Demain la Terre !
12, boulevard Saint-Louis

34 150 GIGNAC
Tél. : 04 67 57 25 44

Courriel : accueil@demainlaterre.fr
www.demainlaterre.fr
 associationdemainlaterre

Contact 
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