
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

16 et 17 septembre 2017

EN VALLÉE DE L’HÉRAULT

Un trait de bombe sur le mur, les couleurs qui explosent dans un amour de la vie et 
une colère contre les injustices du monde, telle est la signature de Jeaze en vallée 
de l’Hérault. Ayant travaillé avec lui sur le jardin de l’abbaye d’Aniane, la CCVH 
voulait lui rendre un hommage artistique en mettant en avant l’une de ses œuvres.

Sam. et dim. à 14h30 : Visite guidée du 
village et de l’abbaye. Découverte des 
ruelles du village médiéval, de l’église et 
du cloître de l’abbaye de Gellone.
Gratuit. Durée : 1h30. RV à l’Office de 
Tourisme sur la place de la Liberté.
Réservation : 04 67 57 58 83

Sam. et dim. : Randoland en fête ! 
(Voir présentation ci-dessous).
Dim. de 10h à 19h : «Liberté du Livre», 
stands, conférences et animations. 
Rencontres avec les bouquinistes, 
libraires et éditeurs. Espace Max 
Rouquette, place de la Liberté.
Contact Mairie : 04 67 57 70 17

Dim. à 15h30 : Concert présentation 
de l’Orgue par Frédéric Deschamps 
et fête de l’improvisation classique.
Contact : amis.stguilhem@hotmail.fr

34èME ÉDiTiON sUR LE THèME
jeunesse et pAtrImOIne

Événement culturel incontournable de la rentrée, 
l’édition 2017 des Journées Européennes du 
Patrimoine permet de découvrir gratuitement* les 
richesses de la vallée de l’Hérault.
*Sauf indication contraire.

J O U R N É E S 
E U R O P É E N N E S 
D U  P AT R I M O I N E

J E U N E S S E
E T  P AT R I M O I N E

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP

1 6  +  17    1 6  +  17    
S E P T E M B R ES E P T E M B R ES E P T E M B R E

2 0 172 0 17
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LE MINISTÈRE 

DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX

ST-JEAN-DE-FOS 
16/09 et 17/09

Tout le week-end Visites gratuites. 
Plongez dans l’univers de la poterie ! La 
visite de cet ancien atelier utilise une 
muséographie invitant l’interactivité. 
C’est un parcours d’éveil et de 
découverte, sensoriel et captivant sur la 
vie des potiers, les savoir-faire et l’histoire 
de la céramique. Ludique, esthétique et 
résolument contemporain, Argileum fera 
passer à tous un moment inoubliable…
Démonstration de tournage et de 
modelage avec un potier.
Atelier-démonstration de taille de 
pierre avec l’association les Clefs 
du Patrimoine.
Sam. et dim. à 16h : Visite de 
l’exposition temporaire.
Ouverture en continu de 10h à 18h.

Contact : 04 67 56 41 96 
www.argileum.fr

 ExPOSITION gRAINES DE TERRE

Une trentaine d’œuvres de 
l’artiste Séverine CADieR 
s’exhibent et se dérobent dans 
les jardins d’Argileum, parmi 
lesquelles des reproductions 
d’espèces locales et d’autres 
plus exotiques. 
À l’issue de la visite, une 
collection de véritables graines 
fait écho aux céramiques 
exposées. La sélection met en 
lumière la richesse, la diversité 
et les usages des semences. 
Un isthme culturel entre l’art et la 
botanique.
L’exposition, visible jusqu’au 
05 novembre, est parrainée 
par le botaniste de notoriété 
internationale Francis HALLé.

VIVez une expérIence unIque à
ArGILeum, LA mAIsOn De LA pOterIe

DÉCOUVREz LE SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL DES POTIERS DE 
SAINT-JEAN-DE-FOS

SAINT-gUILHEM-LE-DÉSERT
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17/09
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MONTARNAUD

LA BOISSIÈRE

ARGELLIERS

PUÉCHABON

ANIANE

GIGNAC

LAGAMAS
JONQUIÈRES

SAINT ANDRÉ 
DE SANGONIS

POPIAN

SAINT BAUZILLE
DE LA SYLVE

AUMELASVENDEMIAN

PLAISSAN

SAINT PARGOIRE
CAMPAGNAN

BELARGA

TRESSAN
PUILACHER

LE POUGET

POUZOLS

SAINT PAUL
ET VALMALLE

SAINT GUILHEM
LE DÉSERT

SAINT GUIRAUD

SAINT SATURNIN
DE LUCIAN

ARBORAS

MONTPEYROUX

SAINT JEAN DE FOS

gIgNAC

Accueil 5/7 jours  
et siège administratif 
3 parc d’activités  
de Camalcé BP 46 
34150 GiGNAC 
tél. : 04 67 57 58 83

Service groupes tél. :  
tél. : 04 67 57 00 03

Horaires 
Du lundi au vendredi  
(fermé les week-ends  
et les jours fériés)  
9h30-12h30 et 
14h-17h30.

SAINT-gUILHEM- 
LE-DÉSERT

Accueil 7/7 jours  
2 place de la Liberté 
tél. : 04 67 56 41 97

Horaires 
Octobre à mars :  
9h30-13h et 14h-
17h30

Avril à juin et sept. :  
9h30-13h et 14h-18h

Du 8 juillet au 3 sept. 
: 9h30-19h

MAISON  
DU gRAND SITE 
DE FRANCE  
(pont du Diable)
Accueil saisonnier  
(du 01/04 au 05/11, 
7/7j) 
34150 ANiANe
tél. : 04 67 56 41 97
Horaires 
Avril, mai, juin et sept : 
10h30-13h et 14h-18h 
(vacances scolaires et 
week-ends : 10h30-18h)
8 juillet au 3 sept. : 
10h-19h30
Oct. et nov. : 10h-13h  
et 14h-17h30

www.saintguilhem-valleeherault.fr
  tourismesaintguilhem 

 oti@saintguilhem-valleeherault.fr
10 ème

anniversaire
Office de Tourisme Intercommunal

Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault

WEEk-END RANDOLAND EN FêTE !
À ST-gUILHEM ET AU PONT DU DIABLE

Sam. et dim.  : Partez à la 
découverte de Saint-guilhem-
le-Désert et du pont du Diable 
et révélez les secrets de ces 
joyaux. Une façon insolite, 
ludique et participative de 
découvrir l’histoire des lieux. 
Durant tout le week-end,  
les fiches circuits seront à 
retirer gratuitement à la maison 
du Grand Site de France au pont 
du Diable à Aniane et à l’Office de 
Tourisme de Saint-Guilhem-le-désert 
et des cadeaux seront offerts aux 
participants. 
Prévoir des chaussures de marche, 
un chapeau et de l’eau.

Renseignements
Office de Tourisme : 04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr

 FINIES LES BALADES Où LES 
ENFANTS TRAîNENT LES PIEDS !

Les Randoland sont des 
circuits pédestres esprit « jeu 
de piste » pour les familles 
avec trois niveaux au choix, 
adaptés aux 4-6 ans, 7-9 
ans et 9-12 ans ayant pour 
support des fiches-circuits 
ludiques et participatives 
pour motiver les enfants tout 
au long de la balade. 

informations pratiques



PUÉCHABON - 16/09 
et 17/09

Sam. à 17h : Concert de flûte à 
l’église St-Sylvestre des Brousses 
par emilie Comps enseignante à 
l’école de musique intercommunale.
Contact : 04 67 67 87 68

Dim. de 14h30 à 17h : Découverte de 
l’usine à gaz. L’association Mémoire 
pour l’Avenir sera présente sur le site 
exceptionnel de l’ancienne usine à gaz 
afin de vous expliquer les raisons de 
sa construction, son fonctionnement 
et les changements que l’éclairage au 
gaz a amené au village. 
Gratuit, sans réservation.
RV à l’usine à gaz.

Dim. à 14h30 : Visite guidée du village 
médiéval. Participez à une balade 
dans ses ruelles à la découverte du 
vieux village, de ses églises, places, 
lavoirs, ancienne usine à gaz et autres 
particularités de la vie d’autrefois qui 
font le charme de Puéchabon.
Gratuit. Durée : 2h. RV place de l’église.
Réservation auprès de l’Office de 
Tourisme : 04 67 57 58 83

Dim. de 14h30 à 18h30 : Ouverture 
de l’église Saint-Sylvestre des 
Brousses. Découvrez la splendide 
église romane de Saint-Sylvestre 
de Montcalmès ou des Brousses, 
située sur le vieux chemin qui reliait 
le Gard et l’est de l’Hérault au 
Lodévois, au Larzac et à l’Aveyron. 
Gratuit. sans réservation.
RV à l’église st-sylvestre des Brousses.

SAINT-PARgOIRE 
17/09

Dim. à 14h30 : Visite de l’église.
Contact SALVE : 04 67 94 76 09

SAINT-JEAN-FOS  
16/09

Sam. à 18h30 : Concert de guitare 
à l’église St-géniès de Litenis par 
Laurent Vadkerti enseignant à l’école 
de musique intercommunale.
Contact : 04 67 67 87 68

VENDÉMIAN - 17/09

Découverte du sport tambourin
Dim. à 10h : Oppositions de 
sélections de joueurs de -14 ans.

Dim. à 11h30 :  Temps inaugural. 
Présentation du nouveau panneau 
du club et de son palmarès.
Dim. de 10h à 17h : Exposition et 
initiations animées par le Comité 
Sport Tambourin Hérault.

Dim. à 12h : Repas proposé par le 
traiteur le Jardin des Saveurs (menu 
unique à 12€). 
Réservation en mairie avant le 
14/09 : 04 67 96 72 69
Dim. à 15h : Oppositions de joueurs. 
Sélection vallée de l’Hérault contre 
l’équipe de  Nationale 1 de Vendémian.
Contact Mairie : 04 67 96 72 69

ANIANE - 16/09 et 
17/09

Sam. et dim. de 14h à 18h : 
Ouverture de l’abbatiale St-Sauveur

Dim. à 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h 
et 17h30 : Visites commentées 
de l’orgue par Vincent Millon, 
titulaire de l’orgue classé d’Aniane. 
Organisées par l’association Saint 
Benoît d’Aniane. 
sur réservation. Par groupe de 15 
personnes maximum.
Contact Mme PLOUY : 04 67 57 47 43

AUMELAS - 16/09 et 
17/09

Sam. et dim. de 10h à 12h et 
de 14h à 17h : Visites libres ou 
guidées du Castelas d’Aumelas par 
l’association pour la Sauvegarde du 
château d’Aumelas et de la chapelle 
Saint-Martin du Cardonnet.
Visites guidées : par groupes de 10 à 
15 personnes maximum.
Visites libres : avec informations 
papier sur l’historique et la 
construction de l’ensemble médiéval. 
Contact association : 07 83 45 11 53

MONTARNAUD -
17/09

Fête Médiévale sur le thème 
« Chevaliers & Troubadours »

Dim. à 10h : Défilé Médiéval avec 
troubadours et chevaliers par 
l’école Chevaleresque de Montpellier. 
Parade au départ de l’Esplanade 
jusqu’à la cour du château.

Dim. à 11h et à 15h : Spectacle 
Médiéval par L’école Chevaleresque 
de Montpellier. Reconstitution d’un pas 
d’armes, tournoi de duels de chevaliers 
à pied, dans ses décors, matériels, 
costumes et armures historiques. 
Dans l’enceinte du château, durée 1h30.

Dim. à 13h : Banquet Médiéval par 
Les Festivités Montarnéennes.
Dans la cour du château. Places 
limitées. Réservation avant le 09/09 
au bureau de tabac de Montarnaud 
(Menus à 5€ et à 13€).

Dim. toute la journée : Ateliers pour 
petits et grands. Présentation d’armes 
et armures historiques, pratique de 
l’escrime et du tir trait à poudre. 
Dans la cour du château. Gratuit.

Dim. toute la journée : Buvette tenue 
par Les Festivités Montarnéennes. 
Vous pouvez venir costumés !
Contact mairie : 04 67 55 40 84

MONTPEYROUx -
16/09 et 17/09

Sam. et Dim. de 10h à 17h : Visite 
libre du Castellas.
Dim. de 10h à 12h et de 14h à 
17h : Visite de la glacière et de la 
chapelle du Barry.
Contact mairie : 04 67 96 61 07
Dim. à 10h30 : Visite guidée du 
Castellas de Montpeyroux. 
Prévoir des chaussures de marche. 
Sur réservation au : 04 67 57 58 83

Dim. à 11h30 : Visite du Castellas 
et apéritif offert par la municipalité 
dans l’enceinte du château. 
Possibilité de pique-niquer sur place.

Sam. : Exposition de photographies 
sur le thème de l’eau à gignac. 
Place de la Victoire.
Sam. à 15h : Visite de l’Espace la 
Meuse. Visite de l’ancienne usine 
hydroélectrique et des abords du 
barrage de la Meuse pour découvrir 
le fonctionnement, l’histoire et l’avenir 
de l’alimentation en eau et de la 
production électrique sur la commune.

Sam. à 15h et dim. à 10h : Visite du 
centre-ville « Des fontaines, puits, 
lavoirs... et autres histoires d’eau ». 
Découverte du vieux Gignac et du 
petit patrimoine lié à l’eau. Quelques 
portes seront poussées pour voir ce 
qui est habituellement caché...

Sam. à 15h et dim. à 10h : Visite 
de la Combe Salinière. La nouvelle 
ressource en eau de Gignac se trouve 
à 100 mètres de profondeur dans le 
massif karstique de la Taillade. Les 
pompages, l’usine de potabilisation et 
les réservoirs font appel aux dernières 
technologies. Mise en avant du 
patrimoine industriel du XXie siècle. 
Prévoir des chaussures confortables.

Dim. à 10h : Descente de l’Hérault 
en canoë kayak. Une balade au fil 
de l’eau entre la Meuse et Carabotte, 
pour admirer le fleuve et ses berges 
ainsi que les trois ponts de Gignac. 
Descente pour les plus de 12 
ans, encadrée par un moniteur de 
Gignac Canoë-Kayak. savoir nager. 
Réservation obligatoire. 

Dim. à 15h et à 16h : Visite du pont de 
gignac du xVIIIe s., ouvrage classé. 
Le pont de Gignac est un ouvrage 
d’art remarquable qui relève les défis 
de la traversée du fleuve. il prend la 
place d’un bac et sera le premier pont 
de Gignac.
Pour toutes les visites précédentes : 

Réservation et informations 
Office de Tourisme 04 67 57 58 83

Sam. et dim. de 10h à 19h : Visites 
libres ou guidées des jardins 
paysagers du Domaine de Rieussec. 
Jardin à la française, jardin anglais, 
allée de buis, orangerie...  Ces jardins 
sont inscrits au titre des monuments 
historiques et appartiennent à la 
même famille depuis 5 siècles. 
Histoire, botanie et viticulture sont ici 
évoquées. À proximité se trouve une 
chapelle romane.
en option : Visite de la cave et 
dégustation de vins.
Gratuit. Durée: 1h30 à 2h. Avec ou 
sans RV. Route d’Aniane à Gignac.
Contact : Mme M.-H. DELTORT
04 67 57 54 11 ou 06 07 38 21 22
Dim. à 12h : La Comporte et son 
Quichadou en Fête. Animations 
autour du patrimoine viticole et 
déjeuner traditionnel. Au menu : le 
ragoût d’escoubilles.
RV sur l’esplanade.
Réservation obligatoire avant le 
14/09 : 07 68 51 15 33

zOOM SUR... 
gIgNAC

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
« Empreintes d’eau »

Mairie
d’Aniane

Demain la Terre !

Demain La 
Terre !

Argileum, la maison 
de la poterie

Mairie de 
Gignac

Mairie de
 St-Pargoire

Mairie de
 St-Guilhem-le-Désert

Mairie de
 Montpeyroux

Mairie
d’Aumelas

Mairie de 
Montarnaud

Mairie de
Vendémian

Vous participez aux Journées 
Européennes du Patrimoine 

en vallée de l’Hérault ?

Partagez vos plus belles photos

 #tourismesaintguilhem

Mairie de
 St-Puéchabon

PUECHABON

zOOM SUR... 
L’ABBAYE D’ANIANE

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
Ouverture : jardin de 10h30 à 17h30 et cour d’honneur de 10h30 à 19h

Sam. et dim. de 10h30 à 17h30 : 
Productions graphiques des 
participants à l’atelier des Moecris.
Jardin.

Sam.  et dim. de 10h30 à 19h : 
Aniane, de l’abandon à la revanche 
Jacqueline Salmon expose une 
quinzaine de photos très grands 
formats. en partenariat avec le 
Centre d’Art La Fenêtre.
Cour d’honneur.

Sam.  et dim. de 10h30 à 19h : 
Atelier-démonstration de taille de 
pierre avec l’association les Clefs 
du Patrimoine.
Cour d’honneur.

Sam.  de 10h30 à 11h : Fragments du 
spectacle « Bestiaire végétal », par 
le collectif Terron. Fibres et végétal 
sont mis en scène pour extraire 
leur beauté et toucher nos sens. Un 
tissage, comme les liens entre les 
personnes…
Ancienne chapelle. Enfants de 3 à 8 
ans accompagnés.

Sam.  de 11h à 12h : Visite guidée 
de l’abbaye pour les 8/18 ans. 
Parcours de visite adapté aux 
jeunes et ponctué de fragments de 
« Bestiaire végétal ».
Cour d’honneur. Enfants et ados 
accompagnés. inscription obligatoire

Sam. et dim. à 14h30 et 16h : 
Ateliers « petit archéologue ». 
Découverte des techniques de 
fouilles et des outils utilisés par 
les archéologues, sous forme 

d’enquête scientifique… 
Gratuit. Durée : 45 min. Enfants de 6 
à 11 ans. inscription obligatoire. 

Sam. à 17h30 : « Rêves la suite » 
par la Cie Contraste. 3 danseuses 
évoluent, chacune dans sa propre 
bulle, ses contraintes… Un maître 
du jeu propose au public d’écrire 
ce qu’il voit, ce qu’il ressent ou rêve. 
Petit à petit la danse se transforme...
Cour d’honneur (chapelle si pluie). 
Tout public.

Dim. de 10h30 à 12h : Visite guidée 
en musique. La vie quotidienne 
des jeunes à l’abbaye, au travers 
de l’histoire. Visite ponctuée 
d’improvisations à la clarinette par 
Jacques Di Donato, dont l’histoire 
croise celle de l’abbaye.
Cour d’honneur. Dès 16 ans. 
inscription obligatoire.

Dim. à 17h30 : Cirque acrobatique 
« Les Rétro Cyclettes » par la 
Cie Les Petits Détournements. 
Bienvenue dans le monde de 
Louise et Juliette, 2 femmes au 
caractère bien trempé. Laissez-vous 
emporter par le rythme endiablé de 
la musique. La compagnie joue avec 
les objets de la vie quotidienne, pour 
les sortir de leurs usages habituels.
Cour d’honneur (chapelle si pluie). 
Tout public.

Renseignements et inscriptions
Office de Tourisme intercommunal

04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr


