
AGROPOL'EAT FESTIVAL 
INFOS PRATIQUES

CONDITIONS D'ACCES :

Entrée libre et gratuite de 10h à 23h30 - Tout public
Accès et toilettes PMR

ECOFESTIVAL :

Le festival se déroule dans un espace naturel fragile classé Zone Natura 2000.
 

Plus que jamais, nous devons prendre soin de cet environnement magnifique et de sa biodiversité !
Voilà 5 tips pour protéger ce petit bout de paradis :

 
- Jeter ses déchets et mégots dans des poubelles adaptées

- Respecter et préserver la flore : marcher sur les chemins existants, ne rien cueillir, ne pas grimper aux
arbres.

- Tenir son chien en laisse, ramasser les déjections canines et les jeter dans une poubelle appropriée
- Ne faire ni feu, ni barbecue.

- Ne pas se baigner dans le Lez
 

RESTAURATION :

LE MIDI : les producteurs du marché d’Agropolis et de Terracoopa vous proposent un choix de
produits frais, sains et délicieux pour le déjeuner, des plats cuisinés ou en mode pique-nique! 

 
AU MENU : galette de sarrasin et crêpes, burger à l’agneau, spécialités africaines, légumes de saison,

pain & assiette de fromage, plats au tofu , glaces artisanales, bières et vins bio!
 
 

LE SOIR : joignez-vous au banquet du monde, un repas partagé en musique! 
Menu unique végétarien sur réservation.  

Pour être informé de l’ouverture des réservations, rendez-vous sur notre site internet.
 

PROGRAMMATION ENFANTS :

Agropol’Eat Festival, c’est pour toute la famille ! Notre programmation comporte de nombreuses
activités dédiées aux enfants. Entre spectacles, contes, ateliers de musique et stands de découvertes,

c’est au tour des enfants de se régaler…
Découvrez notre sélection sur notre site internet !

 



ACCES

Comment venir ? 
 

En transports en commun  :
S' arrêter à Université Sciences et Lettres de la ligne 1 du tram

Prendre la Navette A/B jusqu'à l'arrêt Campus Agropolis 

Prendre à droite la rue Jean François Breton, sur environ 700m

NB : Bonne nouvelle, la navette TAM circulera exceptionnellement toutes les 15
minutes entre 20h et minuit! 

 

En vélo : 
De belles côtes à franchir en partant du centre ville : 

> la montée depuis le “rond-point du donut-saucisse” par le plan des 4

seigneurs (av. Abbé Paul Parguel > rue de l'Hortus > rue Arthur Young),

> la montée via le zoo du Lunaret (av. du Val de Montferrand > av. Agropolis)

> la montée via la route de Mende depuis le quartier Boutonnet (route de

Mende > rue Arthur Young)

Parking à vélo sur le coeur du festival!
 

A Pied : 
> superbe rando ombragée qui traverse la Réserve du Lez pour atterrir au

coeur du festival ! Compter 1h de marche, portail d'accès en haut de la rue
de Ferran, arrêt de tram St Lazare (ligne 2), portail ouvert de 10h à 18h30 
>  depuis le Parc zoologique du Lunaret, ouverture exceptionnelle d’une

porte en bas du zoo pour accéder directement à l’entrée du festival (20 min
de marche)

 

En voiture : 
3 parking au choix : 

> Parking de la maison de la Télédétection (80 places - 5 min de marche) 

> Parking de la résidence Agropolis (100 places - 8 min de marche)

> Parking d’Agropolis International (80 places - 10 min de marche)

 

Le covoiturage est vivement conseillé !
 

ADRESSE Base nautique de Lavalette-Agropolis
1076 rue Jean-François Breton, 34090 Montpellier


