
Les Martinets du Lézert 
Journées du Patrimoine et Marché nocturne 

Les manifestations autour des Martinets ont toujours autant de succès que ce soit lors des 
journées du Petit Patrimoine avec un repas organisé par le Foyer des Jeunes ou lors du 
Marché nocturne animé par le groupe de musiciens « La Solenca ». Près de 250 plats ont été 
servis. Il y avait tout pour faire un excellent repas dans un environnement agréable et bien 
éclairé. 

Nettoyage du site le 2 juillet 

Entre deux jours de pluie, le temps était idéal le 2 juillet pour nettoyer le site des Martinets. 
Avec l’aide de Margaret et de Yves (Les Amis du Jardin), une vingtaine de bénévoles armés 
de débroussailleuses, de râteaux et de fourches ont tant bien que mal coupé ces herbes 
gorgées d’eau qui se couchaient sur le sol.  

La matinée s’est terminée par un repas avec salade, quiche, saucisses cuites au feu de bois, 
fromage et dessert et des chansons, une bourrée interprétée avec rythme par Francis et la 
chanson de Martinets du Lézert interprétée sur l’air des Maçons de la Creuse avec beaucoup 
de sensibilité par Thérèse. 

Un grand merci à toute l’équipe ! 

Voyage le 4 septembre 

Départ à 4h45, accueil à 7h sur l’aire du 
Larzac devant un petit déjeuner 
copieux, embarquement à 10h à Agde 
sur le bateau « Evidence » pour une 
découverte du littoral méditerranéen, 
repas au restaurant « Le Ponton », 
embarquement à 15h pour une 
découverte du Canal du Midi, repas à 
19h sur l’aire du Larzac et retour vers 
22h. 

 

 

Le voyage était dense et s’est 
déroulé avec la précision d’un 
métronome. Bravo pour 
l’organisation ! 

 

 

 

 



Une promenade de deux heures 
en mer nous a fait découvrir les 
plages, le port d’Agde, les falaises 
volcaniques qui forment la 
Conque, les coulées de laves 
visibles à la pointe du Cap d’Agde, 
l’île du Brescou avec son fort à la 
Vauban. Témoin de la fortification 
du littoral languedocien, le fort 
servit essentiellement à partir du 
18éme siècle de poste de veille 
contre les invasions anglaises puis de prison d’Etat.  

L’après midi, l’excursion sur le Canal du Midi 
était tout aussi intéressante. Inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, le Canal du 
Midi qui permet de relier la Méditerranée à 
l’Atlantique a été conçu par Pierre Paul Riquet, 
percepteur de la gabelle sous Louis XIV. Il y 
passera toute sa fortune et mourra juste avant 
l’aboutissement de son œuvre. L’objectif était 
de faciliter le commerce du blé, du vin et de la 
soie produits dans le Lauragais sans passer par 
le détroit de Gibraltar contrôlé par les 
espagnols. 

On rejoint le Canal du Midi en remontant 
l’Hérault à partir du Grau d’Agde. Après une 
traversée d’Agde, le bateau s’engage dans 
l’écluse ronde impressionnante qui réunit 
trois niveaux d’eau : le canal qui mène à 
Béziers, celui qui mène à l’étang de Thau et 
le canal qui rejoint l’Hérault. Le bateau 
poursuit sa route sur le canal du Midi bordé 

de ses célèbres platanes centenaires, certains 
malheureusement fortement affaiblis par le 
chancre coloré qui les font périr. Après une 
deuxième écluse, nous avons longé la réserve 
naturelle d’oiseaux du Bagnas pour déboucher sur 
l’étang de Thau et ses parcs à huîtres. 

Agenda : 

Assemblée Générale : Samedi 29 novembre à 14 h 

Les Martinets du Lézert 


