
 
L'Amicale vous propose de participer à une sortie automnale 

jeudi 18 octobre 2018 
 

Attention : nombre de places limité 
 

 

Pour ce début d’automne nous vous proposons d’aller à la 

rencontre des olives et de leurs produits, puis des nouvelles collections du 

Musée de Lodève rénové 

le jeudi 18 octobre 2018 

Rendez-vous à 10 h 15 à Clermont l’Hérault sur le parking de la gare routière 
 

10 h 30 : visite de la Maison de l’olivier, avenue du Président Wilson (visite du musée, projection d’un 
film, dégustation d’huiles et d’olives, achats éventuels à la boutique riche en produits régionaux, bien-
être et beauté) 

Nous irons ensuite déjeuner sur la route de Lodève, au restaurant La réserve, à Cartels du 
Bosc (34700) 
Après avoir trinqué avec une soupe de champagne, chacun choisira son entrée, son plat et son dessert. 
Le vin (1 bouteille pour 4) et le café sont compris. 

L’après-midi nous visiterons les nouvelles collections du Musée de Lodève. 
Nous nous retrouverons à 14 h 30 sur le parking municipal, square Georges Auric, grand, gratuit et à 
durée illimitée (500 m du musée). Voir plan joint. 
A 15 h, nous assisterons à la présentation des trois nouvelles collections permanentes du musée 
(1 h 15 à 1 h 30) 
- « Traces du vivant » : 700 m² en immersion dans l'Histoire de la Terre depuis 540 millions d’années. 
- « Empreintes de l'Homme » : la Préhistoire racontée comme une série. 
- « Mémoires de pierre » : un nouveau regard sur Paul Dardé (1888-1963). Son fonds d'atelier, 
récemment enrichi d’œuvres, d'archives et de photographies, permet de redécouvrir le sculpteur au 
caractère bien trempé. 
Chaque objet, chaque multimédia, raconte une histoire, un instant, qui éclaire une époque, illustre un 
savoir-faire ou révèle un moment de l’Histoire de la Terre. A travers ces récits, les paysages des Causses 
et du Cœur d’Hérault prennent une signification nouvelle. Vous ne verrez plus jamais le lac du Salagou 
ou le cirque de Navacelles de la même manière ! 
Après la présentation par le guide, ceux qui le souhaitent pourront continuer à visiter librement musée 
avec le même billet. La fermeture est à 18 h. 

Participation : adhérents : 30 € ; non-adhérents : 36 € 
Comme à l’habitude, un covoiturage est possible. Afin de planifier au mieux 

cette journée, veuillez préciser vos intentions sur le bulletin-réponse ci-joint 

sans oublier de joindre le chèque correspondant. 

Merci de bien vouloir nous informer dès maintenant impérativement par courriel 

de votre participation et d’envoyer votre bulletin d’inscription accompagné du 

chèque correspondant avant le lundi 1er octobre 2018. 



Bulletin réponse à retourner à : 
 
Adac, c/o Cirad - avenue Agropolis, TA 213 / 01, 
34398 Montpellier Cedex 5 
 
 
NOM :................................................................. 
Prénom :........................................................ 
 
Adresse :....................................................................................................................... 
 
Code postal :................................. 
Ville :................................................................................. 
 
 
Téléphone / mobile : 
................................................................................................................ 
 
Mél : ........................................................................ 
 
 
Nombre de participants adhérents : 30 € x .................................................. 
Nombre de participants non-adhérents : 36 € x .......................................... 
 

Total = .............................................. 
Chèque au nom de l'Adac. 
 

 
Pour le covoiturage, cocher la case utile 

 

Je peux accompagner …… personnes dans mon véhicule. 
 

J’ai besoin d’être véhiculé(e). 
 

 

 

Préinscription dès maintenant par courriel (adac0803@gmail.com). 

Date limite de réception des inscriptions par courrier 

avec le règlement : lundi 1er octobre 2018 

Aucune inscription par téléphone 
 


