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U

ne nouvelle façon, exceptionnelle et intime, de
rencontrer une œuvre, un auteur et un territoire :
partez en balade littéraire sur le bassin de Thau avec les
meilleur.e.s romancier.e.s du moment. À pied, en vélo, dans
les vignes ou au bord des étangs, dans la garrigue ou sur des
friches industrielles, vous embarquez pour une promenade de
quelques kilomètres, ponctuée de lectures par les auteur.e.s
puis d’une dégustation des produits du terroir et d’une séance
de dédicace. Entrée libre, mais réservation obligatoire.
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