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L’agglo à la loupeLes enfants de l’agglo

S I T E  A R c H É O L O g I Q U E  L A T T A R A - M U S É E  H E N R I  P R A D E S  A Q U A R I U M  M A R E  N O S T R U M  M U S É E  F A b R E  P L A N É T A R I U M  g A L I L É E

L’art se met à hauteur d’enfants, cet été, au musée Fabre de Montpellier Agglomération 
avec des ateliers artistiques et une box ludique pour visiter l’exposition Viallat. 

//// Rendez-vousEXPOSITION VIALLAT

Coloré et ludique, l’univers de Claude 
Viallat est idéal pour intéresser les enfants à 
la peinture. Et pas question de les ennuyer ! 
Le service jeune public du musée Fabre 
a conçu pour eux la « Viallat box » : une 
pochette en bâche recylée qui contient 
un nuancier de matières à manipuler, un 
jeu de hasard autour de l’osselet (la forme 
caractéristique de Viallat), un pochoir à 
expérimenter, des couleurs à mélanger... 
Destinée aux enfants de 2 à 8 ans qui visitent 
librement l’exposition avec leurs parents, 
cette « box » se loue 2 €. Un livret-jeux est 
également disponible, gratuitement.

Des visites adaptées aux plus petits
Autre innovation du musée Fabre, une visite 
guidée adaptée aux très jeunes enfants, 
de 2 à 5 ans, et leurs parents. Intitulée 
« le petit monde des formes et des couleurs », 
ce rendez-vous du mercredi est émaillé 

d’histoires et de manipulations. Des visites 
guidées en famille sont aussi proposées 
aux enfants de 6 à 12 ans et leurs 
parents, du mardi au samedi.  
De la visite à la pratique, il n’y a qu’un 
pas, facile à franchir grâce aux ateliers de 
pratiques artistiques, proposés à la journée 
ou sous forme de stages de 4 jours, pour 
les 7-12 ans et les 12 -18 ans, au tarif de 
2 € la séance de 2 h. L’un d’entre eux mêle 
arts plastiques et culinaires : on y explore 
les textures et les saveurs, on y crée et on 
y mange quelques douceurs… De quoi 
prendre vraiment goût à la peinture ! 

TOuT L’éTé 
Explorez l’océan
à Mare Nostrum

L’aquarium Mare Nostrum 
prolonge le jeu « Explorateurs 
de l’océan », tout l’été. Deux 
livrets jeux, l’un pour les 5-7 ans, 
l’autre pour les 8-10 ans, vous 
sont distribués à l’entrée avant de 
vous mener à travers un parcours 
ludique dans l’aquarium. à la fin, 
on peut créer une espèce marine 
virtuelle et la mettre en ligne 
sur www.explorateursdocean.fr 
grâce à une tablette. Le prix est 
compris dans le ticket d’entrée.
Montpellier
Tél. 04 67 13 05 50 
aquariummarenostrum.fr/ 
TARiFS de 10,50 e à 15,50 e
Gratuit pour les moins 
de 5 ans

 
Pass Agglo : 1,50 e 

de réduction

LES 7, 8 Ou 9 JuiLLET 
Vive les vacances
en langue des signes
Apprendre la langue des signes 
en s’amusant, c’est la proposition 
de l’association Visuel Langue des 
signes LR, à destination 
des enfants entendant de 6 à 
11 ans. une carte de plus dans le 
multilinguisme et l’ouverture aux 
autres, qui permet de développer 
des qualités de communication et 
d’expression corporelle.  
Montpellier – rue Balard 
visuel-lsf.org 
Tél. 09 67 00 63 17 
TARiF 20 e la journée

Le rosé

« Le rosé, ce n’est pas du vin, c’est un mélange de blanc 
et de rouge ! » : Phillippe Cabrit, animateur technique 
à la Maison des Vins du Languedoc, en entend de toutes 
les couleurs lors des dégustations. « Le rosé est bien un vin 
à part entière qui fait appel à une technologie pointue et 
nécessite une maîtrise parfaite du froid. Il est d’ailleurs plus 
difficile de faire un bon rosé qu’un bon rouge », répond ce 
spécialiste.

Noms poétiques, étiquettes, packaging... 
Les vignerons rivalisent d’inventivité 
pour valoriser leurs rosés. 
À Saint-Drézéry, le Château Puech Haut 
a en grande partie construit son succès 
sur ses rosés aux bouteilles identifiables 
au premier coup d’œil. Sérigraphiée et de 
forme allongée, chapeautée d’un bouchon 
en verre, la cuvée Prestige est qualifiée de 
« fabuleuse » par le célèbre dégustateur 
américain Robert Parker.

IDéES REçUES 

UN obJet De MArketING

Premier vignoble de production en France (1), la région offre les meilleurs rosés à prix plaisir. En progression constante ces dernières années, 
ce vin cultivé avec talents par les vignerons de l’agglomération s’apprécie sur toutes les tables. 

(1) Estimation 2013 : 2,5 millions d’hectolitres de rosé produits 
(Source : Conseil Interprofessionnel des Vins AOC du Languedoc et IGP Sud de France)

d’infos
Retrouvez le  Guide des v ins 
2014  -2015 de Montpel l ier 
Agglomérat ion sur 
montpel l ier-agglo.com

+ 

À déguster cet été aux Estivales de 
Montpellier tous les vendredis soirs, 

de 18h à 23h30, jusqu’au 6 septembre 
sur l’esplanade Charles De Gaulle 

(www.montpellier.fr) et aux Festivales de 
Saporta organisées par la Maison des Vins 
du Languedoc à Lattes, tous les mardis de 

19h à 23h jusqu’au 2 septembre. 
coteaux-languedoc.com

eStIVALeS et FeStIVALeS

Cépage roi du rosé, le Cinsault se distingue 
par sa finesse et son élégance. Avec sa robe 

très pâle, ses notes florales et fruitées, il est le 
compagnon idéal des apéritifs, pique-niques 

ou salades fraîcheur. Trois autres cépages 
sont typiques du terroir : le grenache, plus 

aromatique et soyeux, la syrah, plus fruitée 
et plus rarement, le mourvèdre.

TENDANCE ROSE PâLE 

95% des rosés se boivent dans l’année. 
Le millésime 2013 est particulièrement 

fruité et frais. À déguster entre 8 et 10°C. 
Mais certaines cuvées, comme l’AOC 

Languedoc Saint-Georges-d’Orques du 
Domaine Henry, se bonifient en vieillissant. 
Ce grand rosé de saignée, à la robe rouge 

éclatante, est un véritable vin de garde.

À boire dans l’année

d’infos+ 
m u s e e f a b r e . f r

S’amuser au musée

La « Viallat box », une boîte ludique pour visiter l’exposition avec les enfants en les amusant.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.


