


Samedi 17 septembre 2022
• 15h et 17h :  Visite de l’église St Martin 

et des célèbres orgues Cavaillé-Coll. 
Présentation par Alain Andorno.

• 19h à 23h, Marché de producteurs 
et artisans créateurs animé par le 
duo Mylène Angels et l’association 
Créadanse de Castelnau d’Estrétefonds.

Restauration sur place ou à emporter.
Vente de tickets de tombola (lots offerts 
par les exposants).

 Dimanche 18 septembre 2022
• 10h,  départ Espace Colucci :  visite 

commentée en petit train des Hauts de 
Castelnau.

• Présentation sur plan, du célèbre four 
Hoffmann de la briqueterie par Philippe 
Chenieux ( Espace Colucci).

• 11h30 : apéritif offert par l’association  
Vivre et Connaître Castelnau, animé par 

Mylène Angels et le Comité d’Organisation 
de Manifestations Historiques d’Agde 
(COMHA). 

À partir de 14h, Espace Colucci : départ du 
petit train toutes les 45 min vers le château 
- Dernier départ à 17h.

• Visites guidées du château animées de 
saynètes interprétées par les élèves de 
l’Ecole des Sens de Castelnau d’Estrétefonds.

• Visites commentées de l’église avec 
présentation de ses trésors et de ses 
reliques.

• 17h30 : tirage de la tombola, Espace Colucci
• 18h30 : apéritif concert au Carré Vert de 

l’Espace Colucci offert par la ville et animé 
par le groupe Nouga D’Oc.

Animations gratuites pour petits et 
grands : petit train, jeux bois, château 
gonflable, promenades à poneys.

12h30 repas sur réservation (menu et 
bulletin d’inscription page suivante, à 
renvoyer avant le samedi 10 septembre 
2022). Repas adulte : 15 €, enfant : 9 €.

Nichée au cœur d’une topographie 
avantageuse, Castelnau d’Estrétefonds livre à ciel 
ouvert les richesses d’un patrimoine architectural et 
arboré remarquable.

Chaque année, l’association « Vivre et connaître 
Castelnau » organise, en partenariat avec la ville, les 
journées du patrimoine et porte haut les couleurs vert 
et or de son blason à travers un riche programme : visites 
guidées, saynètes historiques costumées, exposition 
photos, petit train, animations intergénérationnelles, 
repas, apéritif- concert, tombola…

Le samedi soir, à l’Espace Colucci, découvrez le marché 
nocturne d’artisans-créateurs et de producteurs locaux. 
Les uns vous présenteront leurs dernières créations ; les 
autres concocteront pour vous assiettes composées, 
plats mitonnés et autres spécialités que vous pourrez 
consommer sur place ou emporter. La soirée sera 
animée par le duo Mylène Angels.

Petits et grands, en famille ou entre amis, venez 
nombreux partager ces deux journées culturelles 
riches de convivialité et de charme, les membres de 
l’association vous réservent leur meilleur accueil.

René Labrune, président de l’association  
« Vivre et connaître Castelnau » 


