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La planète est le bien commun
dont nous avons hérité et que nous
devons léguer. Il n’y a pas d’avenir
pour nos enfants sans un monde respirable. C’est pour
cela que le Département s’engage pour la transition
écologique et fait de l’environnement l’enjeu majeur
de toutes ses actions.
La Maison Départementale de l’Environnement
fête cette année ses 30 ans. 30 ans de politiques
départementales au service de l’environnement
avec comme fleurons ses domaines comme celui de
Restinclières qui accueille la MDE. Ces domaines sont
le lieu idéal pour protéger la biodiversité et faire en
sorte que la nature soit maintenue.
Ce magazine est l’occasion pour les habitants de
l’Hérault de connaître toutes les activités que met en
place le Département. Ainsi, à tout âge vous pouvez
découvrir ou redécouvrir ce lieu emblématique au
travers d’activités, de conférences ou de rencontres !
Kléber Mesquida

Président du département de l’Hérault

© Domaine du Département Restinclieres

Christophe Morgo
Vice-Président délégué à l’environnement
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O

EXP

LES RDV DE
RESTINCLIÈRES

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

EXPOS

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

UN AUTRE REGARD,
D’AUTRES ARTISTES
27E SALON RÉGIONAL PEINTURE ET
ARTS PLASTIQUES

INVENT’AIR :
5E SALON ART NATURE
CONTEMPORAIN

DU 25 SEPTEMBRE
AU 6 OCTOBRE
Cette exposition vous propose un autre
regard d’artistes autour de la thématique
du domaine de Restinclières « Réconcilier
l’homme avec la nature ».
L’écologie et l’environnement seront à
l’honneur.

DU 28 AOÛT
AU 19 SEPTEMBRE
Invent’Air est une ode à l’air !
L’Air, ce fluide gazeux parfait ! Incolore,
inodore et invisible, sans qui la vie sur
terre serait impossible.

Exposition soutenue par le GAMAS
(groupe d’appui des maisons spécialisées)

Venez rencontrer les artistes de cette
exposition et échanger avec eux les
4 et 5 septembre.
Exposition de l’Artothèque
Sur inscription dimanche 5 septembre

• Visites commentées
à 14h et 15h30

• Conférence
«La peinture silencieuse» :
de 15h à 16h30
Avec Manuel, artiste plasticien
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©Saint Vital

©shutterstock

La notion de peinture « silencieuse » est
une tentative pour matérialiser le silence
grâce à une combinaison de différents
éléments artistiques. Cette conférence
abordera les multiples façons de regarder, d’interpréter et de percevoir un tableau.

O

EXP

LES RDV DE
RESTINCLIÈRES

LES AS DE LA JUNGLE,
L’EXPO
DU 16 OCTOBRE
AU 27 MARS 2022
Vivez une aventure en pleine jungle avec les
personnages des As de la Jungle !

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

leurs personnages préférés, tout en les
sensibilisant à la protection de l’écosystème
et de l’environnement.
La Mission : nos jeunes visiteurs doivent
parcourir les 5 bornes munis de leur livret
d’enquête et répondre aux différentes
questions sur la forêt tropicale humide, les
interactions entre espèces, les menaces qui
pèsent sur l’écosystème,…
Exposition conçue et réalisée
par le Muséum d’histoire naturelle
de Toulouse et TAT productions

VISITES COMMENTÉES

LES MERCREDIS DE LA JUNGLE

© TAT - Production et Museum -Toulouse

Conçue spécialement pour les enfants
(7 à 12 ans). "Les As de la Jungle, l’Expo",
leur propose de partir en mission avec

sur inscription
les dimanches 7 novembre
et 5 décembre
à 14h et à 15h30

sur inscription
visite commentée pour enfants :
les 24 novembre et 8 décembre
à 14h
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EXPO

DE
RDV
LES CLIÈRES
TIN
RES

PARTOUT EN
HÉRAULT

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

LES RENDEZ-VOUS
DE RESTINCLIÈRES
SUR INSCRIPTION AU 04 67 67 82 20

©shutterstock

Moments au jardin, ciné-débat, sorties qui vous permettront de découvrir le domaine du
Département Restinclières.
Retrouvez avec ce picto les sorties animées par les associations partenaires du domaine.

ATELIERS
D’INITIATION AU
JARDINAGE BIO

GRAINES DE VIE

Les vendredis
de septembre et
octobre

dimanche 24 octobre
de 14h à 17h30

de 9h30 à 11h30

• 14h-14h30
Bourse d’échange de graines (rencontre
entre jardiniers amateurs, permettant
l’échange de graines issues de leurs
cultures et de leurs expérimentations.)

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

• 14h30
Ciné – débat autour du film « Les
semences du futur » d’Honorine Périno
« L’Homme influence l’évolution d’une
biodiversité dont il dépend pour se
nourrir. De la sélection paysanne aux
biotechnologies, quelles initiatives
permettront de produire les graines qui
garantiront l’alimentation de demain ? »
© jardinbio©cd34

Avec le réseau Semeurs de
Jardins
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• 16h30-17h30
Atelier sur le prélèvement, la
récupération et la conservation des
graines.
Avec le réseau Semeurs de Jardins

EXPO

DE
RDV
LES CLIÈRES
TIN
RES

PARTOUT EN
HÉRAULT

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

NATURE EN FÊTE
SPÉCIAL 30 ANS

© Shutterstock

Dimanche 3 octobre* de 11h à 18h

En 2021, le Département vous invite à fêter 30 années de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement au Domaine du Département Restinclières - Prades le Lez.
En plus de la traditionnelle journée festive «Nature en fête», vous pourrez, pour cette version
spéciale 2021, profiter de nombreux spectacles et animations.
Retrouvez le programme complet sur le site du domaine : domainederestinclieres.herault.fr
*En cas d’annulation de la manifestation : report prévu le 17/10
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EXPO

DE
RDV
LES CLIÈRES
TIN
RES

PARTOUT EN
HÉRAULT

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

PAPILLONS ET
INSECTES
DE LA NUIT
samedi 11 septembre

LE LEZ SAUVAGE
ET MYSTÉRIEUX
dimanche
19 septembre

Observation des
papillons et autres
insectes nocturnes et
échanges autour du
monde méconnu de ces
insectes cachés.

Petit fleuve côtier
bien connu des
montpelliérains, le Lez
recèle des espaces
sauvages peuplés
de grands arbres, de
lianes et d’une faune et
une flore spécifique…
partons ensemble à la
découverte de cette
jungle miniature !

de 20h30 à 23h30

de 14h30 à 16h30

©shutterstock

©cd34

Avec la Société d’Horticulture
et d’Histoire Naturelle de
l’Hérault (SHHNH)

CHAUVE-QUI-PEUT !
samedi 18 septembre
de 14h00 à 16h30

de 14h à 17h

©ecologiste de l’Euzieres

Découverte des
chauves-souris via
un jeu de société et
balade pour participer
au suivi des abris à
chauves-souris du
domaine.

REGARDE COMME
IL FAIT CHAUD
DEHORS
dimanche
12 septembre

Avec le Groupe Chiroptères.
Languedoc-Roussillon (GCLR)

Découverte des plantes
méditerranéennes et
de leurs stratégies
d’adaptation au climat
autour d’un stand lors
de la fête de la bio.

LA NUIT DANS
TOUS NOS SENS
samedi
25 septembre

à partir de 6 ans

de 20h30 à 22h30
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©shutterstock

©shutterstock

Avec les Écologistes de
l’Euzière

Une découverte
du Domaine de
Restinclières et de ses
secrets la nuit.
Avec les Écologistes
de l’Euzière

EXPO

DE
RDV
LES CLIÈRES
TIN
RES

PARTOUT EN
HÉRAULT

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

MARES ET
RIVIÈRES,
DES OASIS DE VIE !
samedi 9 octobre

LES CHAMPIGNONS
S’INVITENT À
RESTINCLIÈRES
samedi 13 novembre

Découverte des mares
et rivières du domaine,
zones refuges pour de
nombreux animaux et
végétaux.

Balade à la découverte
des champignons
présents sur le
domaine. Discussion
autour de leurs
identités, modes de vie,
toxicité éventuelle et
bien d’autres sujets !

de 14h à 17h

de 14h30 à 16h30

Avec le Syndicat du bassin du
Lez - EPTB Lez

Avec la Société d’Horticulture
et d’Histoire Naturelle de
l’Hérault (SHHNH)

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

L'AGROFORESTERIE :
RETOUR VERS
LE FUTUR !

dimanche
21 novembre
de 10h à 12h

Expédition en terre
d’agroforesterie
pourquoi et comment
remettre des arbres
dans les parcelles
agricoles ? Apportez
vos stylos et devenez
expert forestier le
temps d’une mesure
d’arbre.

©SBEN

SENSIBILISATION
À LA
DÉFENSE
DES FORÊTS
CONTRE
L’INCENDIE
dimanche 10 octobre

©shutterstock

©cd34

Avec la Chambre d’Agriculture
de l’Hérault

L’ÉTONNANTE VIE DES PLANTES
C’est ce que vous allez
dimanche
découvrir, autour de
14 novembre
de 14h à 16h

de 14h à 16h

Quel étonnant tissu de
liens et d’interactions
entre les plantes et les
autres êtres vivants !

Présentation du rôle
des sapeurs-forestiers,
véritables sentinelles
des forêts.

deux livres «Timili et
la forêt des pluies» et
«l’étonnante vie des
plantes» et un temps de
création artistique.

Avec Rozenn Torquebiau
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@F.Cottin

Avec le service des ForestiersSapeurs du Département
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EXPO

DE
RDV
LES CLIÈRES
TIN
RES

PARTOUT EN
HÉRAULT

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

CINÉ-DÉBAT
«LES ARBRES REMARQUABLES, UN PATRIMOINE À PROTÉGER»
dimanche 5 décembre
à 15h

Surprenant tour de France
(métropolitaine et d’outre mer) des
arbres remarquables : vieux, insolites,
reconnus, historiques, liés à une
légende ou tout simplement beaux !
La diversité de ces ancêtres vénérables
se dévoile sous nos yeux entre forêts
et campagne, villes et montagnes.
Certains d’entre eux paraîtront un
peu «jeunes», ne dépassant pas les
300 ans. Les plus vieux cèdres ou

catalpas, séquoias ou tulipiers ont
tout simplement l’âge de leur arrivée
en Europe ! Oliviers, Châtaigniers,
Chênes, Ifs, Tilleuls sont eux aussi
au rendez-vous, parfois millénaires.
Leurs troncs creux vous attendent
sereinement. Ne vous pressez pas. Ils
seront encore là quand vous passerez
les voir. Pour eux, le temps n’a pas la
même dimension que pour nous. Notre
seule urgence est de les protéger.

Film de Jean-Pierre Duval et Caroline Breton

©shutterstock

Avec Paysarbre
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EXPO

LES RDV DE
RESTINCLIÈRES

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

LES ÉCHOS DURABLES

Rencontre en virtuel et dans les
locaux d’Agropolis International

SUR INSCRIPTION VIA LE SITE INTERNET DU DOMAINE :
DOMAINEDERESTINCLIERES.HERAULT.FR
Moment d’échange, organisé en partenariat avec l’association Agropolis
International, entre les chercheurs et le public (adultes), un jeudi par mois à 19h.

QUELLES
NOUVELLES DE
LA BIODIVERSITÉ ?
jeudi 23 septembre

L’HOMME,
LES ANIMAUX,
L’ENVIRONNEMENT
ET LES MALADIES
INFECTIEUSES
jeudi 25 novembre

de 19h à 20h30

Echos du congrès
mondial de la nature,
qui se déroule à
Marseille du 3 au 11
septembre 2021.

Pourquoi et comment
émergent les maladies
infectieuses ? Peut-on
s’en prémunir ?

Avec Lora Rouvière, Office
Français de la Biodiversité
et Violaine Meslier, Agence
Régionale de la Biodiversité

VIE ET DÉBOIRES
D’UNE FORÊT
TROPICALE…
jeudi 21 octobre

©shutterstock

Avec Jean-François
Guégan, Institut National de
Recherche pour l’Agriculture
et l’Environnement; Aurélie
Binot, Centre de coopération
internationale en recherche
agronomique pour le
développement et Nicolas
Keck, directeur du laboratoire
départemental vétérinaire

Comment vit et
évolue une forêt
tropicale ? Quelles
menaces pèsent sur ces
milieux ? Comment les
préserver ?

©Jean-Jacques Lemasson-IRD

©INRAE

Avec Daniel Sabatier, Institut
de Recherche pour le
Développement et Maya Leroy,
AgroParisTech

RÉCONCILIER
L’HOMME ET
LA MER ?
jeudi 16 décembre
Peut-on envisager des
activités humaines
« durables » en mer et
sur le littoral ?
Avec Philippe Cury, Institut
de Recherche pour le
Développement et Hélène
Rey-Valette, Université de
Montpellier
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EXPO

LES RDV DE
RESTINCLIÈRES

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

PARTOUT EN HÉRAULT

SUR INSCRIPTION

L’Hérault vous propose une multitude
d’activités originales 100 % nature.

Languedoc

DÉCOUVREZ LES DOMAINES ET
ESPACES NATURELS SENSIBLES
(ENS) DU DÉPARTEMENT !

AVEYRON

l’Orb

-

Dans la programmation retrouvez avec ce
picto les sorties proposées par le Département
de l’Hérault en partenariat avec COOPERE 34
et son réseau d’associations d’éducation à
l’environnement et au développement durable.
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DU CÔTÉ
DES ENFANTS
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EXPO

LES RDV DE
RESTINCLIÈRES

DE LA LAINE
ET DES PLUMES
samedi 4 septembre
Saint-Maurice-deNavacelles /
La Baume Auriol
SANS INSCRIPTION
de 14h à 17h

Jeux sur le thème
des vautours et de
l’agropastoralisme, afin
de faire le lien entre
patrimoine naturel et
culturel caussenards.
Avec le CPIE des Causses
Méridionaux

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

LE RETOUR
DU VAUTOUR
FORESTIER
dimanche
5 septembre
La Vacquerie
et St-Martinde-Castries

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

TOMBE LA NUIT…
samedi 18 septembre
Minerve
INSCRIPTION AU 06 71 71 12 76

de 18h à 23h

SUR INSCRIPTION
AU 04 67 67 82 20
de 9h à 12h

Découverte des
vautours et de leur
réintroduction sur notre
Département, lors de la
journée internationale
de sensibilisation aux
vautours.
Avec la LPO

Le crépuscule
s'installe, les oiseaux
diurnes se posent, les
chauves-souris et les
insectes nocturnes
prennent leur envol.
La lumière décroît,
l'ombre transforme
les paysages et
nos sensations, les
étoiles puis la lune
apparaissent enfin.
Avec Aphyllante

14

©shutterstock

©CPIE des Causse Méridionaux

©P

LES RDV DE
RESTINCLIÈRES

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

BAIN DE FORÊT
dimanche
26 septembre
Domaine de
Fondespierre à
Castries

LE JOUR DE
LA NUIT PERCHÉE
samedi 9 octobre
Marseillan
Le jour de la nuit
perchée est l'occasion
de se rapprocher des
étoiles en grimpant
dans les arbres, de
se poser dans un
hamac, d'écouter et
observer le ciel et la
ville qui s'endorment
tranquillement.

Découverte de
la sylvothérapie,
pratique ancestrale
venue du Japon,
visant l'apaisement
et la libération de la
créativité grâce à la
connexion aux arbres.

Avec Voyage au bout de la
cîme

©shutterstock

Avec A l'écoute de l'Arbre

BRAME DU CERF
samedi 2 octobre
Avène
SUR INSCRIPTION
AU 04 67 67 82 20
de 18h à 21h

Explication sur la
biologie et mode de
vie du cerf suivie d'une
sortie en forêt pour
écouter et observer les
animaux.

©SHHNH

SANS INSCRIPTION
de 21h à minuit

SUR INSCRIPTION
AU 04 67 67 82 20
de 14h30 à 16h30

LES
CHAMPIGNONS DU
HAUT-LANGUEDOC
DANS TOUS LEURS
ÉTATS
samedi 16 octobre
Le Soulié
INSCRIPTION AU
04 67 99 05 36

de 10h30 à 16h30

Découverte des
champignons des
milieux variés du
Haut-Languedoc
(forêts, ripisylves,
prairies,... )
et échange
d'informations pour
les identifier.
Avec la SHHNH

©shutterstock

Avec l'office
national
des forêts
(ONF)

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

©voyage au bout de la cîme

EXPO
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EXPO

LES RDV DE
RESTINCLIÈRES

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

L'OLIVETTE
CASTRIOTE,
UNE HISTOIRE
DE LA
MÉDITERRANÉE
samedi 23 octobre
Castries

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

DES FORÊTS
ET DES HOMMES
dimanche
7 novembre
Forêt domaniale
du Pic St Loup
SUR INSCRIPTION
AU 04 67 67 82 20
de 10h à 16h

INSCRIPTION AU
04 67 06 96 04
de 14h à 17h

Découverte du monde
des forêts : vie des
végétaux, petites
et grosses bêtes,
utilisation du bois et
bien d'autres sujets
seront au programme
de cette balade dans
la forêt domaniale du
Pic Saint-Loup.

Découvrez
Fondespierre et son
patrimoine oléicole
toujours en activité.
Depuis l’époque galloromaine ce mas produit
de l’huile d’olive. Or
liquide, cette huile
traverse les siècles et
dispense ses bienfaits,
venez la goûter !

Avec l'office national
des forêts (ONF)

©shutterstock

Avec le Passe Muraille

À LA DÉCOUVERTE
DU CHEMIN
FRUITIER
DE LODÈVE
dimanche
24 octobre
Lodève

16

Balade botanique,
histoire et philosophie
sur le chemin fruitier
de Lodève.
Association Paysarbre

©Boutolleau Xavier

©passe muraille

SUR INSCRIPTION
AU 04 67 67 82 20
de 14h30 à 16h30

EXPO

LES RDV DE
RESTINCLIÈRES

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

SPORTS D’EAU
VÉLO,RANDO...

© Voix Publique

TÉLÉCHARGEZ
LES CARTES DE L’HÉRAULT

Retrouvez toutes nos cartes détaillées sur :

herault-tourisme.com

#plaisirsdherault

Domaine du Département Restinclières - programme septembre / décembre 2021
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EXPO

LES RDV DE
RESTINCLIÈRES

PARTOUT EN
HÉRAULT

ÔTÉ
DU C ANTS
NF
E
S
DE

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

DU CÔTÉ DES ENFANTS
SUR INSCRIPTION AU 04 67 67 82 20

RECONNEXION À L’ARBRE
jeudi 28 octobre
© cie de l’empreinte

de 14h à 16h

LA NUIT, DES MOTS,
DES PINCEAUX
mardi 26 octobre

Une reconnexion aux arbres à travers
l’imaginaire des contes, histoires et
ateliers.
Avec La Clef des champs - Enfants +8ans
accompagné d’un adulte

de 14h30 à 17h

© shutterstock

Atelier qui mêle la saveur des
histoires au plaisir de créer.
Une conteuse partage avec
vous ses histoires de nuit,
d’étoiles et de mystère. Une
source d’inspiration pour
peindre, dessiner, coller…

© Voyage au bout de la cime

Avec la Cie de l’Empreinte - Enfant
+6 ans

18

GRIMPE DANS LES ARBRES
mardi 2 novembre
de 14h à 17h

Découverte de la grimpe d’arbre au travers
d’une balade verticale dans le monde
silencieux et majestueux des arbres du
domaine.
Avec Voyage au bout de la cime - Enfant +7 ans

LES RDV DE
RESTINCLIÈRES

PARTOUT EN
HÉRAULT

ÔTÉ
DU C ANTS
NF
E
S
DE

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

© cie les petites choses

EXPO

AINSI
FONT, FONT, FONT…
jeudi 4 novembre
de 9h30 à 12h30 ou
de 14h à 17h

Viens vivre un moment exceptionnel
pour t’initier à l’univers de la
marionnette. Fabrication et
manipulations seront au programme
de cet atelier.
Avec la Cie les Petites choses Enfant +5 ans

SPECTACLE : LA PETITE ÉTOILE
dimanche 28 novembre
de 15h à 16h

Au cœur d’un oasis musical, une
conteuse tourne les pages d’un livre.
Des chants et des instruments
endiablés donnent vie à de tendres
marionnettes.
Ensemble, ils nous font voyager
autour de notre planète bleue pour
résoudre la mission de la «petite
étoile».

© cie des contes étoilés

Avec la Cie des contes étoilés tout public +3 ans
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RESTINCLIÈRES,
VOTRE DOMAINE
Le Domaine du Département Restinclières
est un lieu unique disposant d’une
biodiversité préservée, une expérimentation
d’agroforesterie, un château du XVIIème
siècle, un jardin à la française, un parc et
différents sentiers de promenade, ainsi que
des aires de jeux et 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, maillon de la
préservation et de la valorisation du
patrimoine naturel, des paysages et de la
biodiversité du département.

UN ESPACE HISTORIQUE 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
20

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.

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 adaptée 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.

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.
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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, 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,
conférence, ciné-débat… rythme la
thématique annuelle.
Des animations auprès de scolaires
sont proposées ainsi qu’un programme
de soutien financier aux associations
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
certaines 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 partenariat 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.

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

Domaine du Département Restinclières - programme septembre / décembre 2021
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• Initiation à l’abandon des pesticides
(label « Engagé Zéro Phyto » en 2018)
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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 Saint-Clément-de-Rivière) qui permet
aussi de rejoindre le PR du Bois de Saint-Sauveur (5km/2h-Très facile).
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UNE EXPÉRIENCE DIGITALE
DANS LE DOMAINE
Balades sonores

TOUTES LES ACTIVITÉS DE CE GUIDE
SONT GRATUITES, SUR INSCRIPTION
(SAUF INDICATION) ET TOUT PUBLIC
(SAUF PRÉCISION SUR L’AGE).

LES EXPOSITIONS
DANS LE CHÂTEAU
Tout public

•L
 undi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
• Le week-end jusqu’à 18h
(17h30 à partir de novembre)
Fermées les jours fériés

•D
 omaine 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

L’application
Hérault Aventure

Téléchargeable sur
google play et apple store

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 !

Info COVID 19 :

En fonction de l’évolution des mesures préfectorales
liées à l’épidémie COVID19, les conditions de la
programmation pourront être modifiées. Vous
retrouverez toute la programmation actualisée sur
domainederestinclieres.herault.fr
Un pass sanitaire pourra être demandé pour accéder à
la programmation.

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

Impression : atelier départemental des moyens graphiques - août 2021

INFOS PRATIQUES

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

Plus d’infos sur
domainederestinclieres.herault.fr

