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Avec la montée des températures, les risques grandissants d’incendie et
les dérèglements météorologiques, il est plus que jamais nécessaire de
prendre soin de notre environnement. Le Département œuvre au quotidien
pour contribuer à réduire l’impact de l’activité humaine sur la nature et
sauvegarder la biodiversité héraultaise.
L’un des piliers de notre politique pour un Hérault plus écologique est
la protection et la préservation des Espaces Naturels Sensibles, dont la
collectivité a acquis plus de 9 400 hectares. Le domaine de Restinclières,
qui abrite la Maison Départementale de l’Environnement (MDE), fait partie
de ces lieux d’exception que nous travaillons à mettre en valeur.
Les activités qui y sont proposées cet automne permettront à tous de
partager avec les équipes de la MDE leur passion pour l’environnement
et de découvrir ou redécouvrir la nature héraultaise, sa diversité et ses
particularités.
Kléber Mesquida
Président du Département de l’Hérault
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EXPO

EXPO

dans le château
Feu ! - 6ème salon Art Nature
Contemporain
Du 10 septembre au 9 octobre
Le feu objet de tous les paradoxes :
il réchauffe et réconforte... Il vient de
la terre, de l’atome. Le feu, objet de
créations, de l’évolution humaine… mais
aussi le feu à l’origine de destructions
environnementales importantes, causes et
conséquences du changement climatique.
Vernissage le vendredi 9 septembre à
18h30
Exposition de l’Artothèque

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Le week-end : 14h à 18h (et 17h30 à partir de fin octobre)
Fermeture les jours fériés

Le monde d’ailleurs
Du 15 octobre au 31 décembre
A travers cette exposition, partons à la découverte
de territoires encore inexplorés de notre planète et
de sa biodiversité cachée.
• Visites commentées pour enfants : les mercredis
d’ailleurs - sur inscription
Mercredis 23 novembre et 7 décembre
à 14h30
Avec Aude Hautesserre de la MDE
Jeune public

• Visites commentées, suivies d’un atelier
land’art sur le domaine de Restinclières sur inscription
Dimanche 11 et mercredi 21 septembre
à 14h30
Avec Florence Richard de la MDE
Tout public
©AdobeStock
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LES RENDEZ-VOUS DE RESTINCLIÈRES
Informations et inscriptions : domainederestinclieres.herault.fr
Fiche agenda de chaque rendez-vous
Moments au jardin, ciné-débats, sorties nature qui vous permettront de découvrir le domaine.

Retrouvez avec ce picto les sorties animées
par les associations partenaires du domaine.

Ateliers d’initiation au jardinage bio
Les vendredis de septembre et octobre
de 9h30 à 11h30
Découverte au fil des jours, en fonction de
la saison, du fonctionnement d’un jardin
biologique en permaculture.
Stage de 4 séances - inscription pour 1 mois
Avec le réseau Semeurs de Jardins

Balade à la rencontre du patrimoine du
domaine de Restinclières
Mercredi 14 septembre
de 14h30 à 16h
Mémoires du passé et richesses d’aujourd’hui
grâce à une balade autour du domaine de
Restinclières et de son château.
Avec Aude Hautesserre de la MDE
Tout public
©CD34

©philaire
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Jouets buissonniers
Samedi 1er octobre
de 14h à 17h
Opinel dans la poche, nous partirons
à la recherche des plantes utiles pour
apprendre à les connaître et les transformer
en petits jouets.

©Les Ecologistes de leuziere

Avec les Ecologistes de l’Euziere
À partir de 5 ans

Mares et rivières du domaine de
Restinclières, des oasis de vie !
Samedi 8 octobre
de 14h30 à 16h30
Balade à la découverte des zones
humides du Domaine de Restinclières.
Les mares et rivières du site constituent
des zones refuges pour de nombreuses
espèces animales et végétales :
couleuvres, grenouilles, libellules…
Avec le SYBLE - EPTB Lez
À partir de 6 ans

©CD34

« Histoire de … »
Les mercredis 12 octobre et 16 novembre
Les dimanches 23 octobre et 18 décembre
de 14h30 à 16h30
Circuit sur le domaine avec des arrêts contés
complétés d’atelier de création land’art ou dessin.

©CD34
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Avec Florence Richard de la MDE
À partir de 8 ans
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Empreintes et faune secrète
Dimanche 16 octobre
de 14h à 16h30
Partez en famille explorer l’espace naturel du
Domaine de Restinclières, à la recherche de sa
faune secrète.
Avec Kermit
Enfants de 7 à 11 ans et leurs parents
« Sur les chemins de … »
Les 19 et 27 octobre, 20 novembre, 14
et 22 décembre
de 14h30 à 16h30
Balade, atelier lecture et écriture autour
d’un auteur.
Avec Florence Richard et Jérôme
Mauraisin de la MDE,
À partir de 12 ans
©CD34

Les requins et raies de Méditerranée
française
Dimanche 13 novembre
de 14h à 17h30
Découvrez la richesse mais aussi les
menaces qui caractérisent les requins
et raies de nos côtes grâce à des stands
d’animations et des diaporamas.
Avec l’association Ailerons
Tout public
Domaine du Département Restinclières - programme septembre / décembre 2022
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Les champignons sont de retour à
Restinclières
Samedi 19 novembre
de 9h30 à 12h30
Promenade naturaliste à la recherche de
l’étonnante diversité des champignons
d’automne, associée à celle des paysages du
domaine.
Avec le SHHNH (Société d’Horticulture et
d’Histoire Naturelle de l’Hérault)
À partir de 8 ans
©ShutterStock

Ciné-débat : film « Pacifique, à la rencontre du
Costa Rica »
Dimanche 4 décembre
de 15h à 17h30
Nous vivons un moment crucial de l’histoire de
l’humanité, un changement fondamental dans
notre rapport à la nature constitue la seule issue
face à cette urgence. Pour le Costa Rica, c’est
déjà une réalité, ce pays a développé les parcs et
réserves naturelles. Aujourd’hui le pays abrite 6%
de la biodiversité mondiale.

©Agence museo

Débat avec les réalisateurs du film : Caroline
BRETON et Jean-Pierre DUVAL - Agence MUSEO
Balade découverte traces d’animaux
Mercredi 21 décembre
de 14h30 à 16h30
Balade à la recherche des indices de présence
des animaux sauvages qui peuplent le domaine de
Restinclières.

©nnion
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Informations et inscriptions : domainederestinclieres.herault.fr
Fiche agenda de chaque rendez-vous
Sorties proposées lors des journées du patrimoine 2022 sur le thème du « Patrimoine Durable ».

Sur le Domaine de Restinclières

L’Hérault fête la bio
Dimanche 18 septembre
9h30 / 18h

« Sur les chemins de … »
Dimanche 18 septembre
14h30 / 16h30

Marché, animations, conférences.

Balade, atelier lecture et écriture autour d’un
auteur.

Organisé par le CIVAM bio34

Avec Florence Richard et Jérôme Mauraisin
de la MDE
À partir de 12 ans

©DDesmaret
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Partout dans l’Hérault
Si la Voie Verte m’était contée
Samedi 17 septembre
Saint-Pons-de-Thomières
14h / 17h
Tous à vélo pour quelques tours de roues à la
découverte des merveilles de la Voie Verte !
Avec Aphyllante
À partir de 7 ans
Stop aux déchets pour sauver la
biodiversité cachée
Samedi 17 septembre
Villeneuve-lès-Maguelone
9h30 / 12h30
Découverte de la biodiversité cachée au
bord de l’eau et nettoyage du site de Pouzols.
Avec Labelbleu
À partir de 6 ans

Butiner c’est gagné !
Samedi 17 septembre
Celles
10h / 13h
La magie de la pollinisation :
venez découvrir les différents
acteurs de la biodiversité.
Avec Art Bio
À partir de 6 ans
Légendes et histoire de SaintEtienne
Samedi 17 septembre
Brissac
14h / 17h
Une découverte complète du
site mêlant histoire, architecture
et récits légendaires...

Les secrets du volcan
Dimanche 18 septembre
Agde – Mont St Loup
14h / 16h
Initiation au volcanisme, à la géologie
locale et découverte de la végétation
méditerranéenne.
Avec ADENA
À partir de 6 ans
10

Avec Passe Muraille
À partir de 8 ans
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Informations et inscriptions : domainederestinclieres.herault.fr
Fiche agenda de chaque rendez-vous
L’Hérault vous propose une multitude d’activités originales 100% NATURE !
Venez les découvrir lors de vos balades sur nos magnifiques domaines départementaux et sites aux
paysages, à la faune et la flore variés.

Plantes et animaux ont plus d’un tour
dans leur sac !
Samedi 10 septembre
Saint-Martin-de-Londres
Ravin des Arcs
de 10h à 13h

©kermit et millefeuille

Retrouvez grâce à ce picto quelques exemples de sorties proposées par le Département
		
de l’Hérault en partenariat avec Coopere34 et son réseau d’associations d’éducation à
l’environnement et au développement durable. Le programme complet est à retrouver
sur l’agenda du site du domaine.

Terroirs, géologie, vin
Vendredi 23 septembre
Clermontais
de 16h à 19h

Partez à la découverte d’un site pour
le moins étonnant : rencontrez des
plantes et animaux qui ont développé
des stratégies incroyables pour survivre
dans une garrigue très sèche traversée
par une rivière temporaire.

Une pause nature pour découvrir
les richesses naturelles de l’Hérault :
cabinet de curiosités, jeu «étiquettes
de vin et géologie», observations à la
loupe...

Avec Kermit et Millefeuille

Avec Demain la terre!

Domaine du Département Restinclières - programme septembre / décembre 2022
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Visite et découverte d’une ferme à vers
Dimanche 25 septembre
Pézenas
de 9h à 17h
Initiation au compostage, lombricompostage,
usage des engrais «naturels» et conseils pour la
réalisation de lombricomposteurs individuels,
valorisation de certains déchets organiques et
non-organiques en objets usuels.
Avec Vers La Terre International

©verslaterre

Les amis des agris
Samedi 1er octobre
Azillanet
de 14h à 17h

Rallye urbain et biodiversité
Dimanche 2 octobre
Sète
de 14h à 17h

Cachés dans les pierriers, enfouis
sous terre ou perchés sur un piquet...
vous ne le savez pas mais toute une
faune invisible travaille aux côtés des
agriculteurs pour nous fournir une
belle récolte!

Après une demi-journée passée à évoluer sur
l’ile de Sète où les animateurs vous auront
glissé quelques indices (fabrication d’un carnet
végétal, lecture de paysage), quoi de mieux
qu’un rallye pour découvrir les secrets les
mieux gardés de cette ville ?

LPO Occitanie

Avec le CPIE BASSIN DE THAU
À partir de 10 ans

©LPO
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©ShutterStock
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Créer avec la nature
Dimanche 9 octobre
Lac du Salagou
de 11h à 16h
Déambulation autour du lac
du Salagou qui vous invitera à
regarder le paysage autrement
et à créer avec des matériaux
naturels trouvés sur place.
Avec L’Atelier des Monts Brumeux

Pas de châtaigne sans les
insectes!
Dimanche 30 octobre
Saint-Gervais-sur-Mare
de 10h à 16h
Qu’il est bon de se délecter
de tous ces produits à base de
châtaignes...mais saviez-vous que
sans nous, les insectes, il n’y aurait
pas de châtaigne ?
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©ccambon

EXPO

La nature la nuit
Samedi 15 octobre
Claret – domaine du Mas Neuf
de 19h30 à 22h
Balade en direction du point de
vue du Rocher du Causse pour
une lecture de paysage et une
rencontre avec quelques animaux
nocturnes.
Avec les Ecologistes de l’Euzière

©ecologiste de leuziere

Avec le CPIE du Haut-Languedoc
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© Christophe Cambon

LES DOMAINES
DEPARTEMENTAUX
HERAULTAIS
9400 hectares d’espace
naturels préservés à découvrir

*Plus d’infos sur :

mondomainedepartemental.herault.fr

Moulin neuf
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DU CÔTÉ DES ENFANTS

Informations et inscriptions : domainederestinclieres.herault.fr

©gebeka-film

Ciné-enfant : «Bonjour le monde»
Mardi 25 octobre
de 15h à 16h

Enfants lecteurs
Mercredi 26 octobre
de 14h30 à 16h30
Circuit lecture sur le domaine, pour
des enfants de 3/6 ans puis moment
d’expression graphique ludique dans
la nature.
Avec Florence Richard de la MDE
À partir de 3 ans

©ShutterStock
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10 espèces d’animaux parmi tant d’autres
naissent, vivent et s’apprivoisent les unes
les autres le long d’une rivière…
Le hibou moyen-duc, le grèbe huppé,
le martin-pêcheur, la tortue cistude, la
noctule de Leisler, le castor d’Europe, la
salamandre tachetée, le butor étoilé, le
grand brochet, l’anax. Tous s’exclamant :
« Bonjour le monde ! ».
GEBEKA Films
À partir de 4 ans
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En quête de biodiversité... invisible !
Jeudi 3 novembre
de 14h30 à 16h30
La biodiversité est partout, même
lorsqu’on ne la voit pas!
Qu’elle se cache ou qu’elle soit
microscopique, découvrons ces êtres
vivants mystérieux, incroyables et
attachants!
Avec Les Petits Débrouillards
À partir de 8 ans

Spectacle « Le monde comme un
jardin »
Dimanche 27 novembre
de 15h à 15h50
Noémie, son meilleur ami, est au fond du
jardin chez papi et mamie. Quand elle
vient, il est toujours là. Quand il la voit
arriver de loin, il est tellement content
qu’il remue ses bras comme pour lui
dire « Allez, viens ! ». Il remue ses bras,
il remue tous ses bras. Il a plein de bras,
des petits en haut et des grands plus bas.
Parce que son meilleur ami à Noémie…
est… un arbre !
Avec la Cie Arthéma
À partir de 4 ans
©arthema
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ADOPTONS LES
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TOUS LES BONS
GESTES POUR
ÉCONOMISER
L’EAU

1

Eau, électricité…
retrouvez tous les
éco gestes à mettre
en place chez vous

6

Je prends
une douche
plutôt
qu’un bain...

Je règle la température du
chauffe-eau ou du cumulus
entre 55 et 60°...

55°
60°

2

Je ne prélave pas la vaiselle
et je ne lance pas une machine
à laver le linge ou la vaisselle
tant qu’elle n’est pas bien
remplie...

4

Je ne laisse pas couler l’eau
en permanence quand je me
brosse les dents ou quand
je me savonne...

écologique
économique

3

J’installe un mousseur
économe sur mon robinet.
C’est facile et pas cher...

air

5

eau

7
8

Je vérifie qu’il n’y a pas
de fuite. Une chasse qui
fuit, c’est près de 400 L
d’eau gaspillée par jour...
Ça goutte cher !

Je lave ma voiture dans
une station de lavage
plutôt qu’avec un tuyau
d’arrosage.

Je mets une brique dans
le reservoir des WC pour
réduire le volume de la
chasse...

Combien je consomme d’eau quand...
Je tire
la chasse

6à
12 L

20

Je lance un
lave-vaisselle

10 à
30 L

Je fais une
machine

60 L

Je prends
une douche

60 à
80 L

Je prends
un bain

150 à
200 L
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RESTINCLIÈRES,
VOTRE DOMAINE
Le Domaine du Département Restinclières
à Prades-le-Lez est un lieu unique qui
dispose d’une biodiversité préservée,
une expérimentation d’agroforesterie, un
château du XVIIème siècle, son jardin à la
française, un parc et différents sentiers
de promenade, une expérimentation
d’agroforesterie ainsi que qu’une aire de
jeux et des espaces de pique-nique, le tout
ouvert 365 jours par an.
De quoi se ressourcer et passer d’agréables
moments dans ce poumon vert à quelques
kilomètres seulement de Montpellier.
Ce parc de 240 hectares est un Espace
Naturel Sensible (ENS), maillon de la
préservation et de la valorisation du
patrimoine naturel, des paysages et de la
biodiversité du département.
Un espace historique et naturel au cœur
de la Métropole de Montpellier.

Le château
Un premier château de style Louis XIII
semble avoir été édifié autour de 1630.
Au milieu du XVIIIème siècle, la demeure est
remaniée selon le modèle des Folies de
l’époque qui fleurissent dans les campagnes
montpelliéraines. Le château est d’une
grande sobriété, seules deux têtes sculptées
et quelques moulures ornent la façade.
La restauration de la toiture a restitué les
toits en pavillon des deux tours d’angle
à nouveau couverts de tuiles creuses et
d’ardoises vernissées.
Le jardin à la française
L’ordonnance classique et harmonieuse
de la façade du château est soulignée par
un jardin à la française caractérisé par des
tracés géométriques et réguliers. L’originalité
du jardin de Restinclières réside dans son
étagement en plusieurs terrasses. En bas
du jardin, on découvre l’harmonie de la
perspective du château, des terrasses et
des escaliers, soulignés par des bordures de
buis et organisés sur trois niveaux de façon
très classique.

Domaine du Département Restinclières - programme septembre / décembre 2022

21

EXPO

LES RDV
DE RESTINCLIÈRES

PARTOUT
EN HÉRAULT

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

LIÈRES
RESTINC
OMAINE
D
E
TR
O
V

Le parc
Autour du château, on découvre une
superbe collection de résineux et aussi
des vignes, des vergers et autres cultures…
Installé dans un sillon du Lez, le domaine
de Restinclières voit aussi passer sur ses
terres le Lirou. Riche de cet apport en eau
et des différentes transformations à travers
les époques, il est d’une grande richesse
écologique et paysagère.
La garrigue
Ce vaste espace naturel, abandonné par
l’homme, est peuplé d’une flore et d’une
faune adaptées à ce milieu. Restinclières,
étymologiquement, doit son nom à
«Restincliéria» «lieu où poussent les
lentisques». Le pistachier lentisque (restincle
en occitan) est un arbuste à feuilles
persistantes et à fruits rouges commun
dans nos garrigues.

©Déborah Desmaret

À la découverte du Lez
À partir du Lez, de nombreux systèmes
d’irrigation ont été créés afin d’alimenter
une partie agricole du domaine. Des
ouvrages hydrauliques sont encore les
témoins de cette grande période : aqueduc,
réservoir, petits canaux et bassins à l’ombre
de platanes, et magnolias.

UN DOMAINE DÉDIÉ À LA
SENSIBILISATION ET LA
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
L’éducation et la sensibilisation à
l’environnement
Le domaine du département Restinclières
à Prades-le-Lez, vous offre une expérience
de nature par l’immersion, les sens et la
découverte.
Une programmation variée sur tout le
territoire héraultais, ponctuée d’expositions,
sorties, ateliers, conférences, ciné-débat…
rythme une thématique annuelle.
Des animations auprès de scolaires
sont proposées ainsi qu’un programme
de soutien financier aux associations
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environnementales. Tout en veillant continuellement
à la préservation de ce lieu magnifique qu’est le
domaine de Restinclières et son château.
L’agroforesterie
Le Département de l’Hérault mène une
expérimentation d’agroforesterie sur des parcelles du
Domaine en étroite relation avec l’Institut National
de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et
l’Environnement (INRAE) de Montpellier. Grâce
à ce travail initié depuis de nombreuses années,
le domaine est devenu à ce jour « la vitrine » de
l’agroforesterie en France et l’un des trois sites
référents en la matière en Europe.
Depuis 2020, la conversion en agriculture biologique
pour toutes les parcelles agroforestières du Domaine
de Restinclières est engagée.

©Déborah Desmaret

Le 10 septembre 2021, le Département de l’Hérault a
reçu 3 trophées lors de la cérémonie officielle de remise
des Trophées des Territoires 2021 à Paris. Dans ce cadre
le Département a notamment été récompensé pour
l’agroforesterie, dans le cadre de l’excellence agricole, pour
une agriculture durable.

PLAN Abeilles & pollinisateurs
Se mobiliser et agir pour ralentir le dépeuplement
et favoriser le maintien des pollinisateurs dans notre
environnement avec le plan abeille et pollinisateurs
de l’Hérault :
• Plantation de plantes et arbres comprenant des
essences mellifères
• Installation de ruchers
• Étude et inventaire des pollinisateurs sauvages
• Soutien à l’activité apicole
• Initiation à l’abandon des pesticides
(label « Engagé Zéro Phyto » en 2018)

Domaine du Département Restinclières - programme septembre / décembre 2022
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SENTIERS DE RANDONNÉE ET VTT :
Parcours Château de Restinclières
- 8 km en 2h30 Niveau Facile
- Variante courte de 3,5 km en 1h
Niveau : très facile. Ce PR est aussi proposé
en marche nordique (durée estimée 1h40).
Réseau Vert ® :
Accès Réseau Vert depuis la base Pic Natura
de Saint-Sauveur (commune de SaintClément-de-Rivière) qui permet aussi de
rejoindre le PR du Bois de Saint-Sauveur
(5km/2h-Très facile).

UNE EXPÉRIENCE DIGITALE DANS
LE DOMAINE

ACCUEIL DU PUBLIC

Rez-de-chaussée du château
• Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
• Le week-end
de 14h à 18h (17h30 à partir de
novembre)
Fermeture les jours fériés

• Domaine ouvert 7j/7 (sauf indication
spécifique sur le site internet)
• Parking Gratuit
• Aire de pique-nique
• Exposition dans le château
• Aire de jeux
• Accès libre et gratuit
à tous les équipements
• Activités et animations de ce guide
gratuites

Découvrez le patrimoine naturel, historique
et le réseau hydraulique du domaine de
Restinclière grâce à votre smartphone
(système QR code)

L’APPLICATION HÉRAULT
AVENTURE

Téléchargeable sur google play et applestore
Découvrez le patrimoine, historique, culturel
et naturel du domaine grâce à ce jeu de piste
virtuel. Vous aurez pour mission de retrouver
6 personnages historiques !

ÉQUIPEMENTS DU SITE

Tel
24: 04 67 67 82 20 - domainederestinclières@herault.fr

Conception : atelier départemental des moyens graphiques - Juillet 2022

INFOS PRATIQUES

Balades sonores

Plus d’infos sur
domainederestinclieres.herault.fr

