RENDEZ-VOUS
HAUT LANGUEDOC
ET VIGNOBLES

LES TEMPS DU PATRIMOINE
DE JUILLET À NOVEMBRE 2021
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VIVEZ
L'EXPÉRIENCE
DU TEMPS…
Fort d'une politique patrimoniale riche et dynamique, le
territoire du Haut Languedoc et Vignobles a obtenu, en
2016, le label Pays d'art et d'histoire.
Attribué par le ministère de la Culture pour dix ans, ce
label se donne pour objectif de transmettre un capital
paysager et patrimonial aux générations futures. Ainsi,
cette labellisation est l’occasion de conforter l’art de vivre
au Pays, de concilier l’héritage du passé et la modernité.
Le présent programme, de juillet à novembre 2021,
propose de partir ensemble à la découverte du Pays d’art
et d’histoire Haut Languedoc et Vignobles et d’explorer
le patrimoine paysager, urbanistique, architectural et
mobilier de notre territoire.
Il invite également à entrer dans les musées et offre
l’occasion de se rencontrer et d’échanger autour de
collections remarquables.
Nous vous espérons nombreux à nous suivre…
Jean ARCAS,
Président du syndicat mixte
du Pays Haut Languedoc et Vignobles
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RENSEIGNEMENTS
Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la Voie Ferrée 34360 SAINT-CHINIAN
 04 67 38 11 10 / 06 78 35 98 98  celine.bunoz@payshlv.com
 www.payshlv.com
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UN ACCUEIL
DE QUALITÉ

SUIVEZ
LE GUIDE

Visites guidées, escapades en
famille, expositions, spectacles,
conférences… Le Pays d'art et
d'histoire Haut Languedoc et
Vignobles vous donne rendezvous et vous invite à découvrir, à
travers l’histoire, le patrimoine et
l’architecture, les multiples facettes
du territoire.

L'ARCHITECTURE
MÉDIÉVALE

Dans le contexte de crise sanitaire,
les places sont limitées et afin de
garantir les meilleures conditions
d’accueil, il est obligatoire de
réserver. Les réservations sont
un engagement moral qu’il est
important d’honorer pour que
perdure la gratuité.
Il est impérativement demandé
de respecter les consignes en
vigueur.

Avant de partir, vérifier les conditions
météorologiques. Prévoir de l’eau
et un équipement adéquat. En cas
d'intempéries, l'organisateur se réserve
le droit d'annuler.
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Visite vrai-faux… Mentionné dès la
fin du XIe siècle, Aigne se développe
autour de l’église Saint-Martin. Ce
petit village circulaire ne comporte
qu'une entrée, donnant accès à
une rue qui s'enroule en spirale
jusqu'à la place centrale. Cette forme
particulière lui a donné son surnom
de Lo cagarol, “l’escargot” en occitan.
La découverte insolite du patrimoine
d’Aigne se place sous le signe du jeu.
Saurez-vous traquer l’erreur dans les
propos délibérément trompeurs de
Bérangère, votre guide à l’humeur
joueuse ?
Dimanche 18 juillet, 22 août et 12
septembre à 10h
Rendez-vous devant la mairie.
Durée 1h30.
Familles bienvenues.
Gratuit, nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
06 42 05 35 46

Aigne / PHLV, G. Souche

Sauf exception, le Pays d'art et
d'histoire a opté pour la gratuité en
2021.

AIGNE

CAPESTANG

Visite sous les étoiles… Lorsque la
chaleur de la journée s’estompe, c’est
le moment de partir à la découverte
de Capestang. Car le lieu délivre ses
secrets au crépuscule... De ruelles en
places, de la collégiale au château,
profitez
de
cette
déambulation
nocturne, éclairée à la lanterne, pour
vous initier à l’architecture médiévale.
Cette exploration, accompagnée de
Dominique, votre guide, vous invite à
déchiffrer les traces du passé…

Visite au clocher… Profitez de la
fraîcheur du matin pour découvrir
avec votre guide, Dominique, un
site exceptionnel. Vertigineusement
gothique, la collégiale fut élevée au XIVe
siècle à l'emplacement d'une ancienne
église romane, par les mêmes architectes
qui construisirent, à la demande de
l'archevêque, la cathédrale de Narbonne.
À chœur haut, haut les cœurs ! La visite
s’agrémente d’une montée au clocher à
45 mètres de hauteur pour atteindre la
dernière terrasse avec vue panoramique
d'où l'on peut admirer la vue sur le
village, le canal du Midi, l'étang, la plaine
du Languedoc, Narbonne, la Clape,
le Minervois, les Corbières jusqu'aux
Pyrénées. Une occasion de sonner les
matines…

Tous les vendredis du 16 juillet
au 3 septembre à 20h30
Rendez-vous devant le château.
Durée 1h30.
Familles bienvenues.
Gratuit, nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
06 52 42 67 37
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Tous les dimanches du 18 juillet
au 5 septembre à 9h
Rendez-vous devant la collégiale.
Durée 1h30.
Public adulte. Condition d’accessibilité
et nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
06 52 42 67 37

SUIVEZ LE GUIDE - VISITES GUIDÉES

Capestang / PHLV, G. Souche

CAPESTANG
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CESSENON-SUR-ORB

GABIAN

Exploration de la carrière de
Coumiac… Bérangère, votre guide,
vous propose de découvrir ce joyau
géologique. Niché dans un écrin
de verdure, il abrite une ancienne
carrière, exploitée dès le VIe siècle pour
l'intérêt ornemental de son marbre
griotte. L’exploitation industrielle
s’y est développée à la fin du XIXe
siècle. Les marbres de Coumiac
présentent également un intérêt
géologique majeur et constituent
une référence mondiale. L’observation
de l’affleurement permet d’évoquer
l'histoire de la roche et celle des
fossiles qui y abondent, ainsi que
la crise biologique majeure qui a vu
disparaître 75% des espèces marines
à la fin du Dévonien, il y a environ 367
millions d’années…

Découverte de la Font de l’Oli…
Mentionnée pour la première fois en
1605 dans un opuscule du docteur
André, la Font de l’Oli constitue le plus
ancien site d’exploitation de pétrole en
France. L’huile de pierre est alors utilisée
en médecine pour soigner de multiples
maladies. Au XVIIe siècle, l’évêque de
Béziers, seigneur de Gabian, s’attache à
tirer le plus grand bénéfice de la source
en faisant construire un système de
captation. « L’huile de Gabian » s’exporte
alors en Europe et jusqu’en Amérique
dans des bouteilles scellées d’un sceau
armorié pour éviter les falsifications…
La visite commence au musée avant de
découvrir le site et se poursuit dans les
ruelles du village…

Dimanche 26 septembre et
10 octobre à 15h
Rendez-vous en bas du site.
Durée 1h.
Chaussures et tenue de marche
conseillées, petit dénivelé.
Public adulte.
Gratuit, nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
06 42 05 35 46
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Carte postale / Centre de ressources
de Vailhan

Coumiac / B. Bordez

SUIVEZ LE GUIDE - VISITES GUIDÉES

RICHESSES DU SOUS-SOL

Mercredi 18 août à 10h
Rendez-vous devant la mairie.
Durée 2h.
Chaussures de marche et eau conseillées
Public adulte.
Gratuit, nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
06 09 70 28 69

SUIVEZ LE GUIDE - VISITES EN ITINÉRANCE

Lamalou-les-Bains / PHLV, G. Souche

PATRIMOINE MÉMORIEL
LAMALOU-LES-BAINS, CAMPLONG
Visite au cimetière… Symbolisant
une porte vers l’ailleurs, le monument
funéraire sert également à demeurer
parmi les vivants. Laisser une trace de sa
personnalité, de son statut social, d'une
œuvre accomplie ou de ses convictions
spirituelles est une préoccupation qui se
traduit dans l'esthétique du monument,
à travers les représentations et
l'épitaphe. Les cimetières recèlent ainsi
un patrimoine funéraire qui a beaucoup
à raconter.
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Ronan, votre guide, vous propose
une déambulation dans les allées du
cimetière de Lamalou-les-Bains, puis
dans celui de Camplong où se trouve un
monument aux morts atypique, œuvre
d'un sculpteur local et autodidacte,
Denis Bousquet.
Dimanche 7 novembre à 14h30
Rendez-vous au cimetière
de Lamalou-les-Bains.
Durée 2h30.
Public adulte.
Gratuit, nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
06 09 70 28 69
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LE MIDI ROUGE

CAPESTANG CREISSAN
MONTELS, PUISSERGUIER

Balade itinérante… Dans le vignoble
faugérois est inscrite l’histoire du vin.
La production intensive de la plaine
languedocienne, amorcée dans la
première moitié du XIXe siècle, a
donné lieu à des périodes de grande
prospérité ponctuées de graves crises
économiques. Fruit du mouvement
social du début du XXe siècle, les caves
coopératives constituent aujourd’hui
encore un patrimoine emblématique, un
témoignage fort. Sillonnant le vignoble
en voiture et à pied avec Ronan votre
guide, vous allez découvrir l’histoire
viticole, des édifices remarquables et un
terroir qui est aujourd’hui synonyme de
qualité…

Visite itinérante… Avec Dominique,
partez à la conquête des châteaux de
la plaine, à la découverte d’un héritage
médiéval. Votre guide vous propose de
pénétrer au cœur du village de Creissan
pour admirer les vestiges d’un château
fortifié. À Montels, il faut se rendre au
sommet de la butte pour distinguer une
partie de l'ancien donjon. Le château
de Puisserguier est, quant à lui, bien
visible… Dominant le village, il porte
dans son enceinte les stigmates de la
croisade contre les Albigeois et recèle
bien des trésors... À Capestang, la
résidence des archevêques de Narbonne
vous invite à un voyage dans le temps
avec son magnifique plafond peint,
riche en personnages énigmatiques et
animaux fabuleux…
Samedi 17 juillet, 14 août, 4 septembre
et 2 octobre à 9h30
Rendez-vous sur site, contacter le guide.
Durée 2h30.
Public adulte. Véhicule indispensable.
Gratuit, nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
06 52 42 67 37
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Faugèrois / PHLV, G. Souche

Puisserguier / PHLV, L. Micola

SUIVEZ LE GUIDE - VISITES EN ITINÉRANCE

LES CHÂTEAUX
DE LA PLAINE

FAUGÈRES, AUTIGNAC

Dimanche 26 septembre et
31 octobre à 15h
Rendez-vous sur le parking de la station
service de Faugères.
Durée : 2h30.
Circuit de Faugères à Autignac, 17km, en
voitures particulières. Peu de marche.
Public adulte.
Gratuit, nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
06 09 70 28 69

SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
Balade itinérante… Pour les adorateurs
de Vulcain, les amateurs d’églises
romanes, les curieux de patrimoine ou
simplement, les amoureux de beaux
paysages. Avant d’être un produit
industriel, le charbon qui affleurait sur
ces montagnes était une ressource locale
qui a permis de faire vivre de nombreux
artisans-forgerons. Cette balade à
Castanet-le-Bas et au village des Nières
est l’occasion de mieux connaître, grâce
à Ronan votre guide, des paysages
surprenants et une économie ancienne,
très spécialisée.
Mardi 10 août à 17h et dimanche
3 octobre à 15h
Rendez-vous devant l’église de
Castanet-le-Bas, commune de SaintGervais-sur-Mare.
Durée 2h30.
Familles bienvenues.
Balade de 4,5 km, 100m de dénivelé
positif.
Chaussures de marche et eau
conseillées.
Gratuit, nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
06 09 70 28 69

9

 SAINT-ÉTIENNE-ESTRECHOUX,
GRAISSESSAC
Balade itinérante… Pour mieux
comprendre les lieux, il faut raconter
l’histoire du bassin houiller de
Graissessac, jadis centre d’une intense
exploitation industrielle du charbon.
Rendez-vous à Estréchoux pour
découvrir le siège de la Compagnie
minière, suivi d'une balade à pied dans
le village de Graissessac jusqu'à la mine
Simon. Vous y découvrirez des sites
d’extraction et de traitement du minerai
mais aussi des habitations et des
édifices qui rappellent combien la mine
organisait la vie locale.

SUIVEZ LE GUIDE - VISITES EN ITINÉRANCE

Mine Simon / Maire de Graissessac

Graissessac / PHLV, G. Souche

LE PAYS MINIER

Jeudi 29 juillet à 17h et dimanche 12
septembre à 15h
Rendez-vous devant la mairie
de Saint-Étienne-Estréchoux.
Durée 2h.
Familles bienvenues.
Visite du village et de la mine Simon, et
selon les envies, du musée.
Chaussures de marche et eau
conseillées.
Gratuit, nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
06 09 70 28 69
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EXPLOREZ LE PAYS - ESCAPADES

EXPLOREZ
LE PAYS
ESCAPADE FRAÎCHEUR
 DE COLOMBIÈRES-SUR-ORB
À MONS-LA-TRIVALLE
Visite commentée au fil de l’eau. Tels
des aventuriers, pénétrez au cœur du
Pays d’art et d’histoire. Parcourez l’Orb
en canoë, à la découverte du patrimoine
historique, de la faune, de la flore. Visite
encadrée par le centre de Cébenna et un
moniteur.
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Orb / PHLV, G. Souche

Dimanche 8 août à 9h30
Rendez-vous au moulin de Tarassac.
Durée : 3h.
Gratuit, nombre de places limité.
Annulation si moins de 5 personnes
inscrites.
Âge minimum : 8 ans sachant nager
25 mètres.
Prévoir 17€ par personne pour la
location du matériel.
Équipement : chaussures, crème solaire,
eau et couvre-chef.
Inscription obligatoire :
04 67 97 74 64

ESCAPADE VERTIGE

 DE COLOMBIÈRES-SUR-ORB
À OLARGUES
Visite
à
bicyclette.
Empruntez
l’ancienne voie ferrée BédarieuxMazamet pour mieux comprendre le
territoire, sa géologie et son histoire, à
travers les paysages du Caroux et de la
vallée du Jaur. Si la création de la ligne
de chemin de fer Bédarieux-Castres de
1860 à 1880 a nécessité la construction
de nombreux ouvrages d’art, vous
découvrirez, au départ de Colombièressur-Orb et en arrivant à Olargues, des
villages au passé médiéval…

 CABREROLLES

Dimanche 15 août à 17h
Rendez-vous à Colombières-sur-Orb
avec votre vélo.
Durée 3h.
Itinéraire sécurisé de 20 km, niveau
intermédiaire. Bonne condition
physique nécessaire. Surfaces pavées
pour la plupart.
Équipement adéquat et eau conseillés.
Public sportif. Gratuit, nombre de
places limité. Annulation si moins de 5
personnes inscrites.
Inscription obligatoire :
06 09 70 28 69
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Avis aux marcheurs pour une
balade autour de Cabrerolles, joli
village médiéval adossé au pic de la
Coquillade. À travers les chênaies et
la garrigue avec Ronan votre guide,
suivez un ancien chemin emprunté
jadis par les voyageurs, les bergers et
les commerçants, jusqu’à un petit col
d’où le regard porte d’un côté jusqu’à la
mer et aux Pyrénées et, de l’autre, sur le
Caroux et la vallée de l’Orb.

EXPLOREZ LE PAYS - ESCAPADES

Cabrerolles / PHLV, G. Souche

Voie verte / PHLV, G. Souche

ESCAPADE PASSA PAÏS

Mardi 27 juillet à 17h
Rendez-vous devant le cimetière.
Durée 2h30.
Public adulte, accessible aux enfants.
Gratuit, nombre de places limité.
6 km de marche. 300 m de dénivelé.
Chaussures de marche, jumelles et eau
conseillées.
Réservation obligatoire :
06 09 70 28 69
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ROQUEBRUN

LUNAS

Balade à deux voix, idéale pour les
enfants (à partir de 6 ans) et pour tous
ceux qui s’intéressent au patrimoine,
qui aiment découvrir de beaux endroits
et écouter des histoires. Avec Virginie
la conteuse et Ronan le guide, partez
à la conquête de la sombre tour
carolingienne qui couronne le Jardin
méditerranéen, ce jardin remarquable
où chaque terrasse s’orne de flore locale,
mais également de cactus, de fleurs
exotiques… Un étonnant paysage !
La pente est raide mais c’est l’occasion
de découvrir en flânant les ruelles de ce
joli village, de s’arrêter pour toucher le
marbre des portes, d’admirer la vallée
de l’Orb, le vignoble et d’entendre des
histoires véridiques ou fantastiques...

Découvrez, avec Virginie la conteuse
et Ronan le guide, dans un écrin de
verdure, un village et ses mille reflets.
De la chapelle Saint-Georges au
promontoire du Redondel, parcourez
les ruelles et laissez-vous surprendre !
Ici l'eau est présente partout, rivière,
ruisseau, source, fontaine, d'où
jaillissent contes et légendes.

Vendredi 23 juillet, samedi 7 août et
vendredi 20 août à 18h
Rendez-vous devant la mairie.
Attention ça grimpe ! Chaussures de
marche et eau conseillées.
Durée : 2h30 environ.
Gratuit, nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
06 09 70 28 69
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Lunas / PHVL , G. Souche

Roquebrun / PHLV, G. Souche

EXPLOREZ LE PAYS - ESCALES EN FAMILLE

MURS ET MURMURES

Samedi 24 juillet, vendredi 6 août à
18h et samedi 4 septembre à 17h
Rendez-vous devant la mairie.
Durée : 2h30.
Attention ça grimpe ! Chaussures de
marche et eau conseillées.
Spécial famille.
Gratuit, nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
06 09 70 28 69

EXPLOREZ LE PAYS - ESCALES EN FAMILLE

LAISSEZ-VOUS
CONTER
PUISSALICON
Rendez-vous avec Bérangère la guide
et Grégoire le conteur pour découvrir
la tour romane, le château, l’église, le
moulin… Un rendez-vous complice pour
une soirée estivale à l’écoute des vieilles
pierres.
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Puissalicon / PHLV, G. Souche

Vendredi 30 juillet et samedi
21 août à 18h
Rendez-vous devant la mairie.
Durée : 2h30.
Chaussures de marche et eau conseillées.
Gratuit, nombre de places limité.
Inscription obligatoire :
06 42 05 35 46
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MURVIEL-LES-BÉZIERS

SAINT-CHINIAN

Découverte ludique… Avec Bérangère,
votre guide, déchiffrez l’histoire du
village à travers un jeu de piste. Répartis
par équipes, les jeunes explorateurs
ont pour mission de retrouver les clés
des anciennes portes de la ville qui ont
été dérobées. Qui est le coupable ? A
vous de parcourir les ruelles du village
pour découvrir les indices et déceler les
trésors cachés de Murviel, son histoire,
son patrimoine, ses monuments…

Découverte ludique… Si aujourd’hui
Saint-Chinian doit sa renommée à
une appellation viticole, cela n’a pas
toujours été le cas. Le développement de
la monoculture de la vigne au milieu du
XIXe siècle a considérablement modifié
l’architecture locale et a fait oublier que
ce bourg s’est développé à partir de la
fondation d’une abbaye et surtout grâce
à l’industrie drapière. La découverte
insolite du lieu se place sous le signe du
jeu. Menez l’enquête avec Bérangère,
votre guide…
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Lundi 19 juillet, 2 août, 16 août et 30
août à 10h
Rendez-vous devant la mairie.
Durée 1h30.
Visite ludique à destination du jeune
public (6-12 ans).
Gratuit, nombre de places limité,
annulation si moins de 4 personnes.
Inscription obligatoire :
06 42 05 35 46

Saint-Chinian PHLV, C. Roger

Mercredi 25 août à 10h
Rendez-vous devant la mairie.
Durée 1h30.
Visite ludique à destination du jeune
public (6-12 ans).
Gratuit, nombre de places limité,
annulation si moins de 4 personnes.
Inscription obligatoire :
06 42 05 35 46

Murviel-lès-Béziers / PHLV, G. Souche

EXPLOREZ LE PAYS - PETITS EXPLORATEURS

PETITS
EXPLORATEURS

INTERLUDE MUSICAL

Découvrez, au son du violon, un site
d’exception… Au château-abbaye de
Cassan se côtoient une église romane
du XIIe siècle, dernier vestige du Prieuré,
et un palais conventuel conçu selon les
canons esthétiques du XVIIIe siècle, ce
qui lui valu le nom de petit « Versailles
en Languedoc ». Une visite à travers le
temps, une pause musicale, de Bach à
Prokofiev, en passant par Telemann …

Château-abbaye de Cassan / PHLV, G. Souche

Dimanche 25 juillet, mercredi 4 août
et jeudi 12 août à 17h
Rendez-vous au château-abbaye.
Durée 2h30.
Public adulte.
Gratuit, nombre de places limité.
Réservation conseillée :
04 67 24 52 45
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J. Lhoir

ROUJAN
CHÂTEAU-ABBAYE DE CASSAN

RENCONTRES
ARTISTIQUES

INSPIREZ LE PAYS - LES ÉCHAPPÉES BELLES

INSPIREZ
LE PAYS

ASSIGNAN
Le peuple caché de la garrigue. Pour
clôturer l’exposition photographique
de Jonathan Lhoir du 16 juillet au 27
août à la Galerie de Paris, journée
rencontre avec l’artiste. À 10h30,
conférence présentation de l’exposition.
À 14h, à vos objectifs ! À l'occasion d'un
stage pratique, parcourez la garrigue
avec le photographe naturaliste afin
d’observer et de capturer le microcosme
méditerranéen.
Samedi 28 août à 10h30 et 14h
Rendez-vous à la Galerie de Paris.
Durée de la conférence 1h30.
Durée du stage 3h.
Public adulte, amateur de photographie.
Venir avec son matériel photographique.
Gratuit, nombre de places limité.
Inscription obligatoire :
06 75 37 75 59
15

REGARD SUR LA PIERRE
SÈCHE
FAUGÈRES

CROQUEZ LE PAYS
PRÉMIAN
Dans le cadre du festival Culturalité,
organisé par le Centre culturel Au fil des
Arts, initiez-vous à l'art du sketching,
lors d'un atelier avec Ana Munoz de la
Fuente, ou comment observer notre
environnement pour en esquisser les
contours.
Samedi 31 juillet et
dimanche 1er août à 10h
Rendez-vous au centre culturel Au fil
des Arts. Atelier adulte.
Durée 3h.
Prévoir son matériel de dessin.
Chapeau, eau et tabouret pliable
recommandés.
Gratuit, nombre de places limité à 10
personnes.
Inscription obligatoire :
06 52 22 07 75 ou par mail :
reservation@fildesarts.com
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Exposition permanente en accès libre.
La pierre sèche raconte l’histoire de ceux
qui ont façonné le paysage. De murets
en terrasses, de calades en capitelles,
la pierre sèche fait rimer ingéniosité,
patience et savoir-faire… La pierre sèche
est un trait d’union entre la nature et
l’homme. Elle vous invite à la découverte
de la géologie, des paysages, de
l’histoire des hommes et de leurs gestes
ancestraux… Les édicules en pierre
sèche ponctuent tout le Faugérois, où
l’association Pierres Sèches œuvre
activement...
Exposition permanente
Rendez-vous aux moulins.
Photographies d’Hervé Baïs.

Pierre sèche / PHLV, H. Baïs

Sketching / A. Munoz

INSPIREZ LE PAYS - LES ÉCHAPPÉES BELLES

CONTEMPLEZ
LE PAYS

P. Crochet

L'ENVERS DU DÉCOR
DE BÉDARIEUX À
COURNIOU-LES-GROTTES
Exposition photographique temporaire
pour découvrir un univers inaccessible…
Si les méandres et les abîmes souterrains
se dérobent à la vue, si cet univers
clos et obscur est source de crainte
comme de fascination, la spéléologie
permet de s’initier aux mystères de la
Terre… Explorateurs de l’invisible, les
spéléologues mettent en lumière les
richesses géologiques et hydrologiques
d’un territoire d’exception…
Exposition temporaire
Rendez-vous tout au long de la
Voie verte, une station par village.
Photographies A. Alliès, P. Crochet,
F. Vasseur.
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Tous les samedis de juillet et août
Cette exposition s’accompagne d’une
projection d’un diaporama 3D sur les
richesses du monde souterrain du Haut
Languedoc.
Rendez-vous au centre Cebenna à
Olargues, tous les samedis matin à 10h.
Gratuit.
Ø Pour continuer l’exploration
www.haut-languedoc-vignobles.
com/explorer/patrimoine/expositionspeleo

17

Association Les mémoires de Puisseguier

(RE)VIVEZ LE PAYS - LES ÉVÈNEMENTS

(RE)VIVEZ LE PAYS
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
PUISSERGUIER
"C'ÉTAIT COMMENT AVANT ?"
Lecture spectacle par la Compagnie des
Tréteaux des Jardiniers en partenariat
avec l'Ecomusée de la vie d'autrefois
de Puisserguier. Ce témoignage,
authentique, simple et pourtant d’une
infinie richesse, retrace des souvenirs
heureux… Des souvenirs d’enfants,
dont l’insouciance contraste souvent
avec le monde adulte qui les entoure…
Insouciance qui en est le bien le plus
précieux. Mais ce spectacle ne s’adresse
pas qu’aux enfants.
18
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Chacun peut y trouver le témoignage
d’une époque à la fois encore très proche
et pourtant tellement lointaine qu’elle
suscite bien des réflexions à partager
entre générations.
Samedi 18 septembre à 19h
Rendez-vous à la salle du Peuple.
Animations toute la journée, les 18 et 19
septembre à l’écomusée.
Réservation conseillée :
06 76 47 20 57

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
VILLEMAGNE-L'ARGENTIÈRE
BALLADE À L’ENVERS
Itinérance mélodique et onirique…
La Ballade à l’Envers est une sorte de
spectacle en vers, une douce promenade
qui rembobine le fil du temps et remonte
le cours de la vie d’Hugo, employé
municipal un peu différent. Au son d’un
organetto médiéval, reprennent vie
différents instantanés de son existence
marquée par l’altruisme, la poésie et la
solitude. Avec la Compagnie Gérard, on
se laisse divaguer au gré de chansons et
d’images, de danses et de confidences.
Un étonnant voyage, construit comme
un rêve éveillé, où l’on passe volontiers
du coq à l'âne, de balades en ballades,
en découvrant Villemagne-l'Argentière...
Rendez-vous le dimanche
19 septembre à 14h et 17h
Maximum 80 personnes.
Durée : 1h10.
Réservation conseillée :
04 67 38 11 10
19

PRÉMIAN
LA FABRIQUE DU PATRIMOINE
Visite splatch pour les curieux !
Découvrez le village de Prémian, son
architecture et le paysage environnant
avec Ronan et la Compagnie Contraste…
La visite est suivie de l'inauguration de
l'exposition sketching organisée par le
centre culturel Au fil des Arts.

(RE)VIVEZ LE PAYS - LES ÉVÈNEMENTS

Mon œil / PHLV, C. Bunoz

Compagnie Gérard Gérard / S. Lafont

LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

Dimanche 17 octobre à 15h
Rendez-vous devant le centre culturel
Au Fil des Arts.
Durée : 2h.
Gratuit, nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
04 67 97 22 06
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Ethnograppillages / PHLV, S. Goussopoulos

SAVOUREZ LE PAYS - LES RENDEZ-VOUS DES GOURMETS
20
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FESTIVAL
DES VENDANGEURS
FOUZILHON
TRANSHUMANCE
Conte musical franco-occitan de
Jean-Marc Parayre et de Grégoire
Albisetti. Mener un troupeau est affaire
de sensibilité… Le berger voyage, et le
voyage c’est aller de soi à soi en passant
par les autres… tout cela Célestin le sait.
Pour atteindre l’autre, il faut se raconter
sans ambages ! Conter l'époque où les
bergers de son enfance ne parlaient
que la lenga, l’occitan, cette langue qui
lui remonte, comme la mer… y a rien à
faire, y'a juste à se laisser porter, à tendre
l'oreille... ça joue avec les mots, ça boit,
ça chante, ça navigue entre les langues.
Comme quoi pour se comprendre, faut
juste s'entendre !
Samedi 2 octobre à partir de 19h
Rendez-vous au Théâtre de pierres.
Repas pastoral sur réservation et
dégustations de vins et de fromages par
des producteurs locaux.
Spectacle à 20h30.
Gratuit, nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
06 69 38 49 34

FASCINANT WEEK-END
Des activités festives et insolites au cœur
des vignes et de la destination Vignobles
& Découvertes !
Du jeudi 14 au dimanche 17 octobre,
programme détaillé prochainement
disponible en suivant le lien :
www.fascinant-weekend.fr

SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES
Exploration souterraine. La plongée
souterraine est une activité située à la
croisée du sport, de la technologie et
de la science. Les plongeurs souterrains
explorent les cavernes héraultaises
depuis plusieurs décennies. Le Jaur,
l'Ilouvre, le Rautely... autant de ruisseaux
dont les cours souterrains attisent
l'intérêt des spéléologues.
Vendredi 3 septembre à 18h
Conférence de Franck Vasseur,
spéléologue.
Rendez-vous à la source du Jaur.
Gratuit. Nombre de places limité dans le
respect des consignes en vigueur.
Renseignements :
04 67 38 11 10
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE
AIGNE
Étude d’un village. Depuis mars 2020,
la commune d’Aigne fait l’objet d’un
inventaire de son patrimoine. Du noyau
médiéval aux mazets nichés dans les
vignes, des caves aux greniers, cette
étude, menée en partenariat avec la
Région Occitanie, permet de retracer
l’évolution urbaine du village et met
en lumière les caractéristiques de
l’architecture ainsi que les éléments
remarquables du patrimoine local.

(RE)DÉCOUVREZ LE PAYS - CYCLE DE CONFÉRENCES

L'ENVERS DU DÉCOR

Aigne / Mairie

Source du Jaur / PHLV, G. Souche

(RE)
DÉCOUVREZ
LE PAYS

Vendredi 8 octobre à 18h
Conférence de Karyn Orengo, chercheur
Inventaire.
Rendez-vous à la salle des fêtes.
Gratuit, nombre de places limité dans le
respect des consignes en vigueur.
Renseignements :
04 67 38 11 10
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OLARGUES
Richesses souterraines du territoire.
Le monde souterrain est un espace
clos offrant une infinie diversité de
décors inaccessibles, hors de portée…
Les spéléologues, explorateurs de cet
univers fragile, en sont les gardiens, les
observateurs.
À travers un diaporama 3D, découvrez
avec eux toute la beauté minérale,
cristalline du territoire.
Vendredi 15 octobre à 18h
Conférence de Jacky Fauré,
spéléologue.
Rendez-vous au centre Cebenna.
Gratuit, nombre de places limité dans le
respect des consignes en vigueur.
Renseignements :
04 67 97 88 00
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M. Laissac / Mairie St-Nazaire-de-Ladarez

Grotte du Macoumé / P. Crochet

(RE)DÉCOUVREZ LE PAYS - CYCLE DE CONFÉRENCES

L'ENVERS DU DÉCOR

MATRIMOINE, UN HÉRITAGE
AU FÉMININ
 SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ
À l'occasion du cinquantième
anniversaire de la mort de Madeleine
Laissac, la commune de Saint-Nazairede-Ladarez souhaite, lors de la Fête de
la noisette, rendre hommage à cette
femme engagée. Institutrice, ancienne
résistante, maire de la commune de 1947
à 1971, elle est la première femme à être
élue à la députation dans l'Hérault. Elle
a joué un rôle actif dans la défense de la
viticulture, alors touchée par la crise…
Dimanche 24 octobre à 17h
Conférence de Ronan Jaheny, guide
conférencier.
Rendez-vous à la salle des fêtes.
Gratuit, nombre de places limité dans le
respect des consignes en vigueur.
Renseignements :
04 67 89 64 57

CESSERAS
Le moulin d’Azam. Niché au creux
des gorges de la Cesse, le moulin de
la Coquille, dit aussi moulin d’Azam,
est mentionné dès le XVIe siècle et
appartenait à une puissante dynastie
de meuniers. Découvrez l’histoire de
ce site avec Robert Marty, historien de
Cesseras, Sylvain Durand, archéologue,
François Azam, propriétaire du site, et
Karyn Orengo, chargée de l’inventaire du
patrimoine des moulins à eau du Grand
Site cité de Minerve, gorges de la Cesse
et du Brian.
Samedi 9 octobre à 10h
Rendez-vous à l’aire des gorges de la
Cesse sur la D10E1.
Balade de 600 mètres, 40 mètres de
dénivelé positif. Chaussures de marche
et eau conseillées.
Repas tiré du sac.
Gratuit, nombre de places limité.
Renseignements :
04 67 38 11 10
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OLONZAC
Les moulins de la Cesse. Découvrez
comment depuis le Moyen Âge les
hommes ont su capter et maîtriser les
eaux capricieuses de la Cesse et du
Brian, afin de faire fonctionner leur
petite usine et de moudre la précieuse
farine, indispensable à la survie de la
communauté.
Ces animations sont réalisées dans le
cadre d'un partenariat avec la Région
Occitanie.

(RE)DÉCOUVREZ LE PAYS - CYCLE DE CONFÉRENCES

Moulin d’Azam / PHLV, K. Orengo

INVENTAIRE DES MOULINS

Vendredi 19 novembre à 18h
Conférence de Karyn Orengo, chercheur
Inventaire.
Rendez-vous à la salle Georges
Brassens.
Gratuit, nombre de places limité dans le
respect des consignes en vigueur.
Renseignements :
04 67 38 11 10
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Office du tourisme

LA COLLÉGIALE SAINT-ÉTIENNE*
CAPESTANG
Du 17 juillet au 5 septembre, tous les samedis et dimanches, visites à 18h.
Montée au clocher le 14 juillet.
Renseignements et réservations auprès du guide : 06 52 42 67 37

LE CHÂTEAU DES ARCHEVÊQUES
ET LA COLLÉGIALE SAINT-ÉTIENNE *
CAPESTANG
Sur rendez vous en dehors de ces périodes tous les jours, week-end et
jours fériés inclus.
Renseignements et réservations auprès du guide : 06 52 42 67 37

CHÂTEAU ET MUSÉE
PUISSERGUIER
Journées de découverte du patrimoine local le 23 juillet et le 17 août.
Renseignements et réservations auprès de l’office de tourisme :
04 67 37 85 29
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* Visite effectuée par un guide conférencier.

Office du tourisme
// Du Minervois au Caroux //

LA CITÉ DU MARBRE*

AU CLAIR DE LUNE*

SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES
Découvrez la "ville moindre", ancien bourg
médiéval commerçant, et la "ville mage",
la cité épiscopale et son joyau, l’ancienne
cathédrale. Jeudi 29 juillet, jeudi 5 août et
mercredi 11 août. Départ 10h30 de l'office
de tourisme.
Tarif : 9€ adulte, gratuité enfant.
Réservations auprès de l'office de
tourisme : 04 67 97 06 65

MINERVE
À la lueur des lampions, un pan de l'histoire
Cathare se révélera et l'esprit mythique de
ces lieux vous imprégnera. Tous les lundis
du 12 juillet au 16 août. Départ 21h de
l'office de tourisme. Départ 21h de l'office
de tourisme. 10€ adulte, gratuité enfant.
Réservations auprès de l'office de
tourisme : 04 67 97 06 65

LES CARRIÈRES DE MARBRE
SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES
Les coulisses d'un savoir-faire qui a fait
l'âge d'or de Saint-Pons-de-Thomières.
Tous les vendredis en juillet et août 15h30.
Projection à l’office de tourisme, visite
itinérante, véhicule indispensable.
Tarif : 7€ adulte, 2€ enfant.
Réservations auprès de l'office de
tourisme : 04 67 97 06 65

VISITES THÉATRALISÉES
SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES
Samedi 24 juillet et samedi 7 août de
17h30 à 22h30.
Inscription auprès de la Compagnie de
la Source : 04 67 97 31 38 ou 06 89 37 88 13

HISTOIRE À VÉLO
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MONS-LA-TRIVALLEOLARGUES-SAINT-JULIEN
Partez en vélo pour un bel aperçu des
paysages de la vallée du Jaur, avec des
pauses pour raconter l'histoire des villages.
Départ 17h. Mercredi 28 juillet, dimanche 8
août. Tarif : 9€ adulte, 4€ enfant. Minimum
6 participants.
Réservations auprès de l'office de
tourisme : 04 67 97 06 65
* Visite effectuée par un guide conférencier.

LA CITÉ CATHARE*
MINERVE
Minerve, reconnue parmi les Plus Beaux
Villages de France, était une place forte
réputée imprenable. Elle fut pourtant
conquise par les croisés en 1210.
Départ 10h30 de l'office de tourisme.
Dimanche 29 août et dimanche 5
septembre. Tarif 10 € adulte, gratuit enfant
moins de 8 ans.
Réservations auprès de l'office de
tourisme : 04 67 97 06 65

VILLE NOUVELLE DU XIIE
SIÈCLE
OLARGUES
Du pont du diable jusqu'au castrum, suivez
un guide passionné d'histoire au cœur de
la cité médiévale d'Olargues, reconnue
parmi les Plus Beaux Villages de France.
Tous les lundis. Départ 18h du centre
Cebenna . Tarif : 5€ adulte. Gratuit moins
de 18 ans.
Réservations auprès de l'office de
tourisme : 04 67 97 06 65
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Office du tourisme
// Sur le territoire des Avant-Monts //

LES MARDIS PATRIMONIAUX

Visite guidée en mini bus, découverte des sites du territoire en matinée, suivie d’une
dégustation chez un producteur les mardis 13 juillet, 3 août, 24 août et 31 août de 9h à
13h.
Renseignements et réservations auprès de l’office de tourisme : 04 67 36 67 13

PATRIM’ART

Visites guidées des villages de Margon, Roujan, Neffiès et rencontre avec des artistes le 28
juillet de 9h à 13h.
Renseignements auprès de l’office de tourisme :
04 67 36 67 13

BICLOU ET PATRIMOINE

MAGALAS
Histoires à vélo le 25 septembre de 9h à 13h.
Renseignement et réservation auprès de l'office de tourisme :
04 67 36 67 13

VISITES DE VILLAGE*
 GABIAN*
Vendredi 6 août à 17h30
Visite guidée du village. Tarif : 8 euros par personne, gratuit jusqu'à 15 ans.
Minimum 5 personnes payantes, maximum 15 personnes.
Réservation obligatoire : 06 09 70 28 69
 VAILHAN*
Mardi 3 août et mardi 17 août à 9h30.
Depuis leurs commanderies du Larzac, les Templiers ont fondé de nombreuses
exploitations agricoles dans la région. C'est l'occasion de découvrir l'une d'entre elles, où
fonctionnaient plusieurs moulins à eau.
Rendez-vous devant l’église.
Chaussures de marche et eau recommandées. 9 km, 2h30 minimum.
Tarif : 8 euros par personne (gratuit jusqu'à 15 ans).
Minimum 5 personnes payantes, maximum 15 personnes.
Réservation obligatoire : 06 09 70 28 69
* Visite effectuée par un guide conférencier.
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Office du tourisme
// Sur le territoire de Grand Orb //

VISITES DE LA VILLE

 BÉDARIEUX
Rendez-vous les samedi 17 juillet à 9h30,
jeudi 22 juillet à 19h, lundi 26 juillet à 19h,
vendredi 6 août à 9h30, lundi 23 août à
19h, samedi 28 août à 9h30 devant la
Maison des Arts.
Gratuit.
Visites thématiques avec l’association de
sauvegarde du patrimoine Résurgences.
Gratuit.
Les balcons. Mardi 6 juillet et 10 août.
Rendez-vous à 10h à l'office de tourisme.
Ferdinand Fabre à travers la ville. Mardi
13 juillet et 17 août. Rendez-vous à 10h à
l'office de tourisme.
Le causse de Bédarieux. Mardi 20 juillet,
samedi 7 août, samedi 21 août. Rendezvous à 9h30 à l'aérodrome. Repas tiré du
sac en fin de balade.
Autour du protestantisme. Mardi 27
juillet. Rendez-vous à 9h à l'office de
tourisme.
Le patrimoine industriel de Bédarieux.
Mardi 3 août. Rendez-vous à 10h à l'office
de tourisme.
La gare de Bédarieux et le chemin de fer
dans les hauts cantons. Mardi 24 août.
Rendez-vous à 10h à la gare de Bédarieux.
Les terres rouges et la bauxite.
Mardi 31 août. Rendez-vous à 9h à
l'office de tourisme pour un départ en covoiturage ou en voiture individuelle.
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Les arbres ont une histoire. Promenade
botanique avec l’Association Mycologique
et Botanique de l’Hérault et des Hauts
Cantons. Vendredi 30 juillet, 13 août et
27 août, rendez-vous devant Parc Pierre
Rabhi à 10h. Gratuit.
Réservation auprès de l'office de
tourisme : 04 67 95 08 79

LE MUSÉE DU JOUET ET DE
L'OBJET ANCIEN

Tarif : 8€ par personne, 6€ groupe. Ouvert
de 14 à 18h. Visite 1h à 1h30.
Tous les mardis de 16h à 18h, visite
guidée des collections automobiles et de
véhicules miniatures. Tarif : 8€.
Tous les mardis de 16h à 18h, visite guidée
des collections Militaria. Tarif : 8€.
Visites sur rendez-vous :
06 23 96 30 08.

MUSEU CURIOSITATS

Visite les lundis et samedis matin de 9h30
à 12h30.
Sur rendez-vous : 06 78 11 72 56 ou
06 74 38 50 92

LE MUSÉE DE LA CLOCHE ET
DE LA SONNAILLE

 HÉRÉPIAN
Ouvert jusqu'au 31 octobre, du mardi au
dimanche, de 14h à 19h. Visite libre ou
visite guidée à 14h.
Visite guidée sur réservation :
04 67 95 39 95
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Office du tourisme
// Sur le territoire de Grand Orb //

CHÂTEAU

 DIO
Visite dimanche 4 juillet à 17h, samedi 10
juillet à 17h, dimanche 11 juillet à 16h30,
mercredi 14 juillet à 17h, jeudi 15 juillet à
17h, dimanche 18 juillet à 17h, dimanche
25 juillet à 17h, samedi 31 juillet à 17h,
dimanche 1er août à 17h, dimanche 8 août
à 14h30, samedi 14 août à 17h, dimanche
15 août à 14h30, samedi 22 août à 17h,
dimanche 5 septembre à 14h30. Durée
de la visite : 1h environ. Adulte : 7€, enfant
de moins de 12 ans : 3€. Rendez-vous sur
place.

MUSÉE GRAISSESSAC
AUTREFOIS

 GRAISSESSAC
Ouvert en juillet et août, le jeudi et le
samedi, de 10h à 12h. Participation libre.
Pour les groupes, toute l'année, sur
rendez-vous : visite commentée suivie
d'une balade de 2,5 km en direction de la
mine Simon. Tarif : 4,50€ par personne, 3€
à partir de 10 personnes, gratuit pour les
moins de 10 ans.
Renseignement auprès de
l’association Des pierres et du charbon :
04 67 95 66 51

THERMALISME

 LAMALOU-LES-BAINS
Mercredi 7 juillet à 16h, jeudi 22 juillet,
vendredi 30 juillet, jeudi 5 août, mercredi
11 août et jeudi 19 août à 17h. 8€ adulte.
Inscriptions auprès de l'office de
tourisme : 04 67 95 70 91
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BOUSSAGUES

 LA TOUR-SUR-ORB
Le mercredi à 15h et le dimanche à 10h30
jusqu’au 16 septembre. Départ de la visite
sur la place de la Vierge. Tarif : 6€ adulte,
gratuité enfant et étudiant.
Renseignements et réservation
auprès de l’association Les amis du
vieux Boussagues : 06 21 71 65 53

LE FOUR À CHAUX

 LA TOUR-SUR-ORB
Du 10 au 24 juillet et du 28 août au 16
septembre, à 15h, visites et exposition.
Tarif : 3€ adulte, gratuité enfants de
moins de 12 ans. Sur rendez-vous pour les
groupes.
Renseignements et réservation :
06 30 55 83 14

CHAPELLE DU MAS BLANC

 LA TOUR-SUR-ORB
Visites de la chapelle, du clocher. Tarif :
2€ par personne pour un groupe de 5 à 10
personnes maximum.
Sur rendez-vous uniquement auprès
de l'association Pierres d'Orb : 06 81 66 11 55

CASTRUM DE NEYRAN

 SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
Tous les jeudis de juillet et août, à 9H30.
Sur réservation : 04 67 23 68 88 ou
mc.stgervais@orange.fr

MUSÉES GRAND ORB

De juillet à octobre, visites des musées en
alternance tous les vendredis à 15h. Tarif : 4,50 €
par personne. Gratuit pour les - de 10 ans.
Sur réservation : 04 67 23 68 88

POUR UNE ÉCHAPPÉE CULTURELLE
EN PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES

ITINERAIRES PATRIMONIAUX ET LES SITES REMARQUABLES
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
Brochures disponibles dans les offices
de tourisme et médiathèques.
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CALENDRIER 2021
JUILLET
Vendredi 16
Visite nocturne Capestang/p5

Lundi 2
Visite jeune public SaintChinian/p14

Samedi 17
En itinérance les châteaux
de la plaine/p8

Mercredi 4
Visite musicale Cassan/p15

Dimanche 18
Visite ludique Aigne/p4
Dimanche 18
La collégiale Capestang/p.5
Lundi 19
Visite jeune public
Saint-Chinian/p14
Vendredi 23
Visite nocturne Capestang /p5
Vendredi 23
Visite contée Roquebrun/p12
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Dimanche 22
Visite ludique Aigne/p4
Dimanche 22
La collégiale Capestang /p5

Mercredi 25
Visite jeune public MurvielVendredi 6
Visite nocturne Capestang /p5 lès-Béziers/p14
Vendredi 27
Vendredi 6
Visite nocturne Capestang /p5
Visite contée Lunas/p12
Samedi 7
Visite contée Roquebrun/p12

Dimanche 28
La collégiale Capestang/p5

Dimanche 8
La collégiale Capestang/p5

Lundi 30
Visite jeune public SaintChinian/p14

Dimanche 8
Visite en canoë sur l’Orb/p10

SEPTEMBRE
Mardi 10
En itinérance le bassin minier
Vendredi 3
Samedi 24
/p9
Visite nocturne Capestang/p5
Visite contée Lunas/p12
Jeudi 12
Vendredi 3
Dimanche 25
Visite musicale Cassan/p15
Exploration souterraine SaintLa collégiale Capestang /p5
Pons-de-Thomières/p21
Vendredi 13
Dimanche 25
Visite nocturne Capestang /p5
Samedi 4
Visite musicale Cassan/p15
En itinérance les châteaux de
Samedi 14
Mardi 27
En itinérance les châteaux de la plaine / p8
Visite randonnée Cabrerolles/ la plaine/p8
Samedi 24
p11
Visite contée Lunas/p12
Dimanche 15
Jeudi 29
La collégiale Capestang/p5
Dimanche 5
En itinérance le bassin minier
La collégiale Capestang/p5
Dimanche 15
/p9
Visite en vélo sur la voie verte
Dimanche 12
Vendredi 30
/p11
Visite ludique Aigne/p4
Visite nocturne Capestang /p5
Lundi 16 août
Samedi 17
Vendredi 30
Visite jeune public SaintLecture spectacle
Visite contée Puissalicon/p13
Puisserguier/p18
Chinian/p14
Samedi 31
Dimanche 18
Mercredi
18
Atelier sketching Prémian/
Visite Font de l’Oli Gabian/p6 Visite onirique Villemagnep16
l’Argentière /p19
Vendredi 20
Dimanche 26
Visite
nocturne
Capestang
/p5
AOÛT
La carrière de Coumiac
Vendredi
20
er
Dimanche 1
Cessenon-sur-Orb/p6
Visite contée Roquebrun/p12
La collégiale Capestang/p5
Dimanche 26
Samedi 21 août
Dimanche 1er
En itinérance Le Midi rouge/p8
Visite
contée
Puissalicon/p13
Atelier sketching Prémian/
p16

OCTOBRE
Samedi 2
En itinérance les châteaux de la
plaine/p8
Samedi 2
Lecture spectacle Fouzilhon/p20
Dimanche 3
En itinérance le bassin minier/p9
Vendredi 8
Inventaire Aigne/p21
Samedi 9
Visite du moulin d’Azam Cesseras
/p23
Dimanche 10 octobre
La carrière de Coumiac Cessenonsur-Orb/p6
Vendredi 15
Richesses du monde souterrain
Olargues/p22
Dimanche 17
Visite insolite Prémian/p19
Dimanche 24
Madeleine Laissac Saint-Nazairede-Ladarez/p22
Dimanche 31
En itinérance Le Midi rouge/p8
NOVEMBRE
Dimanche 7
Cimetière Lamalou-les-Bains
Camplong/p7
Vendredi 19
Inventaire moulins Olonzac/p23

Conférence
Visite guidée
Sortie famille
Événement
Atelier
Sortie patrimoine
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LE RÉSEAU NATIONAL DES VILLES
ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture, direction des
Patrimoines, attribue l’appellation Villes
et Pays d'art et d'histoire aux collectivités
locales qui animent leur territoire. Il garantit
la compétence des guides-conférenciers et
des animateurs du patrimoine et la qualité
de leurs actions. Des vestiges antiques à
l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays
mettent en scène le patrimoine dans sa
diversité. Aujourd’hui, un réseau de près de
200 Villes et Pays d'art et d'histoire vous offre
son savoir-faire sur toute la France.
EN RÉGION OCCITANIE
Bastides du Rouergue, Beaucaire, Cahors,
Carcassonne, Causses et Vallée de la
Dordogne, Gaillac, Grand Auch, Grand Figeac,
Grand Rodez, Haut Languedoc et Vignobles,
Lodève, Mende et Lot en Gévaudan, Millau,
Moissac, Montauban, Montpellier, Narbonne,
Nîmes, Perpignan, Pézenas, Pyrénées
Cathares, Rodez, Toulouse Vallées d’Aure et
du Louron, Vallées catalanes du Tech et du
Ter bénéficient de l’appellation Villes et Pays
d'art et d’histoire.
LE PAYS HAUT LANGUEDOC ET
VIGNOBLES
Ce programme a été conçu dans le cadre du
Pays d’art et d'histoire Haut Languedoc et
Vignobles. Il propose des animations pour
les habitants, les visiteurset le jeune public.
Il se tient à votre disposition pour tout projet.

RENSEIGNEMENTS
Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la Voie Ferrée
34360 SAINT CHINIAN
Tél : 04 67 38 11 10 / 06 78 35 98 98
Courriel : celine.bunoz@payshlv.com
Site : www.payshlv.com
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« JE SUIS D’ICI… AUCUN DOUTE.
CE PAYS, C’EST LE MIEN. EN QUELQUE
SORTE, C’EST LUI QUI M’A CHOISI.»
Jean-Claude CARRIÈRE

OFFICE DE TOURISME
DES AVANT-MONTS
www.tourisme-centre-herault.fr
• Magalas : 04 67 36 67 13
Point d'accueil du 15 mai au 30
septembre :
• Faugères : 06 45 73 49 82
OFFICE DE TOURISME DU CANAL
DU MIDI AU SAINT-CHINIAN
www.tourismecanaldumidi.fr
Points d’accueil ouverts toute l’année :
• Capestang : 04 67 37 85 29
• Saint-Chinian : 04 67 37 85 29
OFFICE DE TOURISME GRAND ORB
www.grandorb.com
Bureaux d’information touristique :
• Avène / Lunas : 04 67 23 43 38
• Bédarieux : 04 67 95 08 79
• Lamalou-les-Bains : 04 67 95 70 91
Points i Mobile :
Lunas, Saint-Gervais-sur-Mare,
Ceilhes-et-Rocozels, Hérépian et
Villemagne-l’Argentière.
OFFICE DE TOURISME DU MINERVOIS
AU CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
www.minervois-caroux.com
. Minerve
. Mons-la-Trivalle
. Olargues
. Roquebrun
. Saint-Pons-de-Thomières
04 67 97 06 65
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Cette programmation est soutenue par :
• L’Union Européenne
• Le ministère de la Culture, DRAC Occitanie
• La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
• Le Conseil départemental de l’Hérault
• La Communauté de communes Les Avant-Monts
• La Communauté de communes
Du Minervois au Caroux
• La Communauté de communes Grand Orb
• La Communauté de communes Sud-Hérault
Le Pays d’art et d’histoire remercie plus
particulièrement :
Le comité d’experts du Pays d’art et d’histoire.
Les élus et personnels techniques
et administratifs des collectivités partenaires.
Le réseau des médiathèques et acteurs
de la lecture publique.
Les associations patrimoniales locales qui
œuvrent au quotidien en faveur des patrimoines.
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