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« Écrin de nature de plus de 240 hectares 
préservés au sein de la Métropole de Montpellier, 
espace de culture et de loisirs, le Domaine du 
Département Restinclières vous propose des 

animations variées et gratuites sur les thèmes de l’écologie, de la biodiversité 
ou encore de l’écocitoyenneté pour relever le défi de la préservation de la 
biodiversité et de l’environnement. 
Ce semestre, venez observer la Terre depuis l’espace et visualiser les 
interactions entre les activités humaines et l’environnement. 

Le Président du Département de l’Hérault

JE CHOISIS LE VÉLO

LE DÉPARTEMENT PROPOSE JUSQU’À 250€ POUR L’ACHAT D’UN VAE*

*Vélo à Assistance Électrique

monvelo.herault.fr
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EXPOS 
au Château

GERM’IN NOIR 
4ÈME SALON 
ART NATURE 
CONTEMPORAIN 

DU 29 AOÛT 
AU 11 OCTOBRE 
Exposition de l’Artothèque

Le Département de l’Hérault et 
l’Artothèque vous proposent un 
clin d’œil à l’aventure picturale de 
Soulages : le noir va rayonner. Le 
noir berceau de tous les possibles : 
renversons les valeurs et montrons la 
lumière qui émane de l’obscur !

VISITE COMMENTÉE

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE - 14H30 
Avec Florence, animatrice 
environnement.

CONFÉRENCE

« LA PEINTURE 
SILENCIEUSE » 

DIMANCHE  
6 SEPTEMBRE | 16H

La notion de peinture 
« silencieuse » est une tentative pour 
matérialiser le silence grâce à une 
combinaison de différents éléments 
artistiques. La relation entre l’être 
humain et son environnement sera mise 
en avant, avec entre autres, des lectures 
de textes sur la nature.  

Avec Manuel, artiste plasticien.

Sur inscription au   
04 67 67 82 20

EXPOS
DU CÔTÉ

DES ENFANTS
LES RDV DE 

RESTINCLIÈRES
RESTINCLIÈRES

VOTRE DOMAINE
HORS LES MURS 
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VAISSEAU TERRE 

DU 24 OCTOBRE
AU 24 JANVIER 
Exposition de la Cité de l’espace de Toulouse

Venez découvrir une exposition sensible et 
poétique, une exposition pour surprendre, 
émerveiller et questionner.
Faites un zoom spatial et temporel en 
plongeant dans le récit de la Terre vue 
depuis l’espace jusqu’à l’Humain sur Terre 
aujourd’hui et demain.

VENDREDI 23 OCTOBRE - 17H30 
Inauguration de l’exposition au Château
Visite commentée par les muséographes  
de la Cité de l’Espace.

VISITES COMMENTÉES 

LES MERCREDIS DE L’ESPACE 

18 NOVEMBRE ET 16 DÉCEMBRE 
À 14H30 
Visites animées, découvertes, 
jeux, puis un moment d’échange 
pour comprendre le monde qui 
nous entoure.

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE ET 
10 JANVIER À 14H30 ET 16H30  
Interprétation et échanges 
avec le public sur les contenus 
culturels, écologiques et 
scientifiques de l’exposition.

Avec Aude et Florence, animatrices 
environnement au Domaine du 
Département Restinclières

Sur inscription au 
04 67 67 82 20 

Possibilité de visites commentées pour les groupes, 
en semaine, sur rendez-vous au 04 67 67 82 20

EXPOS
DU CÔTÉ

DES ENFANTS
LES RDV DE 

RESTINCLIÈRES
RESTINCLIÈRES

VOTRE DOMAINE
HORS LES MURS 
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LES RENDEZ-VOUS  
DE RESTINCLIÈRES
SUR INSCRIPTION AU 04 67 67 82 20

ATELIERS 
D’INITIATION AU 
JARDINAGE BIO
Vendredis  
de septembre 
de 9h30 à 11h30

Vendredis  
d’octobre
de 14h à 16h

Découverte au 
fils des jours du 
fonctionnement des 
sols, des associations 
de cultures, des semis, 
boutures et plantations, 
mais aussi des engrais 
verts…
Stage de 4 séances  
inscription pour 1 mois.

Avec le réseau Semeurs de 
Jardins

DU CÔTÉ DU JARDIN 
dans le Parc

GRAINE DE VIE
Dimanche  
25 octobre 
de 14h à 17h30

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

• 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 ? »

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

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

HORS LES MURS 
LES RDV DE 

RESTINCLIÈRES
EXPOS

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE

©
 S

hu
tt

er
st

o
ck

©
 S

hu
tt

er
st

o
ck



6

NATURE EN FÊTE
DIMANCHE  
04 OCTOBRE*  
13H30 - 18H30 
Le Département invite curieux et 
passionnés à participer à la journée 
de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement. Cette année les 
mobilités douces seront misent à 
l’honneur !

Dès 13h30, découvrez au pied du 
château, les stands et expos, participez 
aux ateliers et animations. 

À 17h30, un spectacle de cirque 
poétique réunira petits et grands pour 
clôturer cette belle journée.

(sans inscription)

*Report au 11 octobre si intempéries ou 
restrictions COVID.
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DU CÔTÉ
DES ENFANTS

HORS LES MURS 
LES RDV DE 

RESTINCLIÈRES
EXPOS

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE
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DANS LES YEUX 
DE THOMAS PESQUET
Dimanche  
08 novembre 
15h et 16h

Vivez la mission de l’astronaute en 
le suivant pas à pas : entraînement, 
vie à bord de la station spaciale 
internationale (images tournées par 
Thomas Pesquet et ses coéquipiers), 
retour de mission.
Film de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le 
Goff.

SOUVIENS-TOI DE TON FUTUR 
Dimanche 06 décembre   
à 15h30

Y aura-t-il une terre de demain ? Ce 
film propose un autre chemin qu’ont 
pris des éleveurs et des agriculteurs 
pour qui le modèle dominant n’est 
plus tenable. 
Film documentaire d’Enora Boutin, Trophée d’or 
aux Deauville Green Awards - 2019

DANS LA PEAU 
DE THOMAS PESQUET  
FILM RÉALITE VIRTUELLE 
Samedi 12 et  
dimanche 13 décembre
14h à 17h45, par rotation de 15 min

Vivez à la première personne la 
mission de l’astronaute grâce à ce 
film tourné en réalité virtuelle à 360°, 
réalisé à partir de prises de vues 
réelles dans l’espace.
Film de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le 
Goff.

À partir de 10 ans

PROJECTIONS 
SUR INSCRIPTION AU 04 67 67 82 20
au Château

CONFÉRENCE
Y A-T-IL D’AUTRES MONDES 
HABITABLES ?

Dimanche 15 novembre
15h

Malgré les découvertes récentes, la Terre, 
berceau de l’humanité et fragile vaisseau 
spatial, reste unique... Jusqu’à preuve du 
contraire... Y a-t-il dans l’univers un plan B 
après la Terre ?

Avec Julien Morin, chercheur à l’université de 
Montpellier et CNRS*

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

HORS LES MURS 
LES RDV DE 

RESTINCLIÈRES
EXPOS

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE
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LES ÉCHOS DE RESTINCLIERES
SUR INSCRIPTION AU 04 67 67 82 20
au Château

Nouveau cycle de rencontres entre scientifiques et citoyens, une fois par mois, 
le jeudi à 19h. Profitez de l’excellence scientifique héraultaise dans les domaines 
de l’agriculture, l’alimentation et l’écologie !
En partenariat avec Agropolis International

*CSFD : Comité Scientifique Français de la désertification

*IRD/INRAE : Institut de Recherche pour le Développement / Institut National de Recherche pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et l’Environnement      

*CIRAD : Centre de Coopération Internationale de Recherche Agronomique pour le Développement 

REPENSER LES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES POUR REFAIRE 
LE MONDE 
Jeudi  24 septembre 
à 19h 

Patrick Caron – Agropolis International 

PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ ET LUTTE 
CONTRE LA DÉGRADATION  
DES TERRES

Jeudi 15 octobre 
à 19h

Une synergie nécessaire, le cas des 
zones sèches.

Antoine Cornet – CSFD*

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET AGRICULTURE : CONCILIER 
ATTÉNUATION ET ADAPTATION 
Jeudi 5 novembre 
à 19h

Emmanuel Torquebiau – CIRAD*

DÉBUT OU FIN DES MALADIES 
INFECTIEUSES EMERGENTES ? 

Jeudi 10 décembre
à 19h

Jean-François Guégan – IRD/INRAE*

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

HORS LES MURS 
LES RDV DE 

RESTINCLIÈRES
EXPOS

RESTINCLIÈRES
VOTRE DOMAINE
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HORS LES MURS
SUR INSCRIPTION AU 04 67 67 82 20

VOYAGE AU PAYS 
DES ÉTOILES 
Samedi 
26 septembre
à 19h

Observatoire astronomique 
d’Aniane 

Conférence suivie d’une 
séance d’observation 
des planètes, galaxies, 
nébuleuses et étoiles.
Association Arts & Astres

JARDINS 
PARTICIPATIFS
Dimanche 
27 septembre
de 14h à 16h30

Prades le lez 

Découverte d’un 
jardin partagé en 
cœur de résidence 
et participation à un 
atelier collectif de 
jardinage biologique.
Association Le Passe muraille

DÉCOUVERTE D’UNE 
RESSOURCERIE 
Samedi  
28 novembre 
13h30 à 16h
Montpellier

Découverte d’une 
ressourcerie et atelier 
de fabrication d’objet 
à partir de bois de 
mobilier collecté 
(semaine européenne 
de réduction des 
déchets).
ERCA GAMMES

MONTPELLIER

PRADES-LE-LEZ

ANIANE
LAC DU SALAGOU

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

HORS LES MURS 

EXPOS
RESTINCLIÈRES

VOTRE DOMAINE
LES RDV DE  

RESTINCLIÈRES
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SORTIE À NE PAS MANQUER !

SE DÉPLACER 
AUTREMENT
DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE | 10H À 
17H
Base nautique du Salagou 
Clermont l’Hérault

À l’occasion de la semaine européenne 
de la mobilité, le Domaine du 
Département Restinclières s’associe à 
divers intervenants pour vous proposer 
une journée des mobilités alternatives 
et durable (vélo à assistance électrique, 
trottinette…). De nombreux stands et 
ateliers seront proposés : autoréparation 
des vélos, baptême d’auto-stop, 
parcours d’essai des véhicules… dans 
les paysages idylliques du Salagou. 

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

HORS LES MURS 

EXPOS
RESTINCLIÈRES

VOTRE DOMAINE
LES RDV DE  

RESTINCLIÈRES

10

©
 S

hu
tt

er
st

o
ck



Domaine du Département Restinclières - programme sept/janv 2021 11

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

ATELIERS 
VACANCES
au Château
à partir de 8 ans. 

VOYAGE 
AU CŒUR  
DU COSMOS 
Mardi 20 octobre  
et 27 octobre 
14h30 à 16h30

Animations ludiques 
et scientifiques : 
expériences, jeux et 
défis autour du cosmos.
Association Les petits 
débrouillards

PAPIER,  
DU RECYCLAGE  
À LA CRÉATION 
Vendredi 30 octobre 14h à 17h

Fabrication et personnalisation de papier.
Association Ecc’Art

DÉCOUVERTE 
DES COULEURS 
VÉGÉTALES 
Vendredi 23 octobre  
14h à 17h

Découverte des 
couleurs végétales : 
expériences et création 
d’un nuancier.
Association Ecc’Art

EXPOS
DU CÔTÉ

DES ENFANTS
LES RDV DE  

RESTINCLIÈRES
HORS LES MURS RESTINCLIÈRES

VOTRE DOMAINE
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SPECTACLE

LA PETITE ÉTOILE 

DIMANCHE 29 
NOVEMBRE  | 15H

 
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 Etoile.

Avec la compagnie des contes étoilés

BÉBÉS LECTEURS

MARDIS 3 NOVEMBRE ET 
1ER DÉCEMBRE | 10H30

Pour des enfants de 0 à 3 ans

Avec Florence, animatrice environnement

EXPOS
DU CÔTÉ

DES ENFANTS
LES RDV DE  

RESTINCLIÈRES
HORS LES MURS RESTINCLIÈRES

VOTRE DOMAINE
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Le Domaine du Département Restinclières 
est un lieu unique renfermant 
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 
en permanence. De quoi se ressourcer 
et passer d’agréables moments dans ce 
poumon vert à quelques km 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 
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 du domaine. Des ouvrages 
hydrauliques sont encore les témoins de 
la grande période de Bentham : aqueduc, 
réservoir, petits canaux et bassins à 
l’ombre de platanes, et magnolias.

RESTINCLIÈRES,
VOTRE DOMAINE

DU CÔTÉ 
DES EXPOS

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

LES MOMENTS DE 
RESTINCLIÈRES

HORS LES MURS 
RESTINCLIÈRES

VOTRE DOMAINE
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EXPOS DU CÔTÉ
DES ENFANTS

LES MOMENTS DE 
RESTINCLIÈRES

HORS LES MURS 
RESTINCLIÈRES

VOTRE DOMAINE
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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. 

Nouveauté 2020 / Le passage en 
agriculture biologique pour toutes les 
parcelles agroforestières du Domaine de 
Restinclières.

RESTINCLIÈRES, UN DOMAINE DÉDIÉ À  
LA SENSIBILISATION ET LA PRÉSERVATION 
DE L’ENVIRONNEMENT

PLAN ABEILLES 
Se mobiliser et agir pour ralentir le 
dépeuplement et favoriser le maintien des 
pollinisateurs dans notre environnement 
avec le plan abeille du Département : 

• Plantation de plantes et arbres 
comprenant des essences mellifères 

• Installation de ruchers 

• Étude et inventaire des pollinisateurs 
sauvages

• Soutien à l’activité apicole 

• Abandon des pesticides  
(label « Engagé Zéro Phyto » en 2018)

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 une thématique 
annuelle. 

Mais pas seulement, des animations 
auprès de scolaires sont aussi proposées 
ainsi qu’un programme de soutien aux 
associations environnementales et 
une mission énergie. Tout en veillant 
continuellement à la préservation de ce 
lieu magnifique et son château. 

EXPOS DU CÔTÉ
DES ENFANTS

LES MOMENTS DE 
RESTINCLIÈRES

HORS LES MURS 
RESTINCLIÈRES

VOTRE DOMAINE
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UNE EXPÉRIENCE DIGITALE 
DANS LE DOMAINE 
Balades sonores
Découvrez le patrimoine naturel, 
historique et le réseau hydraulique 
du domaine de Restinclières grâce 
à votre smartphone (système 
Qrcode).

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 !

Apprenez avec Explorama
Téléchargeable sur google play  

et apple store

Explorez, jouez et découvrez le 
patrimoine local et la biodiversité 
qui vous entoure.

LES EXPOSITIONS  
DANS LE CHÂTEAU

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
Tout public 

• Lundi au vendredi 
de 14h à 17h 
• Le week-end jusqu’à 18h 
(17h30 à partir de novembre)
Fermées les jours fériés

• Domaine ouvert 7j/7 
• Parking Gratuit
• Aire de pique - nique
• Aire de jeux

ACCES PMR 
Des places de stationnement sont 
prévues près du château (pour les 
expositions) et sur le parking.
Sur simple appel téléphonique, 
nous organisons votre accès. 

Tel : 04 67 67 82 20 - mde@herault.frTel : 04 67 67 82 20 - restinclieres@herault.fr

INFOS PRATIQUES

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).

Pour assurer la sécurité des équipes et des usagers, les manifestations et événements sont 
susceptibles d’être annulés en fonction des recommandations des autorités de santé.
Ensemble, respectons les gestes barrières.

Plus d’infos sur


