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“       L’été s’achève mais pas la découverte !
L’automne et l’hiver sont aussi des bons moments 
pour (re)découvrir et mieux comprendre les patri-
moines du Clermontais.

Patrimoine au pluriel ? Parce que le patrimoine, c’est 
à la fois les paysages, les évolutions agricoles, éco-
nomiques du territoire, la géologie et la biodiversi-
té, l’histoire, les édifices remarquables, les savoirs, 
usages et traditions populaires, les personnages, 
les légendes… Bref, le naturel, le culturel, l’humain, 
l’immatériel… 

Des sorties adaptées aux familles, des rendez-vous 
avec des associations et des scientifiques lors des 
journées du patrimoine vous seront proposés. Com-
plété par les balades et conférences du Clermon-
tais et des visites originales de la ville de Clermont 
l’Hérault, ce programme permettra de répondre et 
satisfaire la curiosité de tous.

Les rendez-vous « Fenêtres sur les patrimoines » 
visent à favoriser la rencontre entre les patrimoines, 
le territoire et les habitants et visiteurs. Regards 
croisés, éveil, curiosité, convivialité, décalage, par-
tage, sont les mots qui guident ces propositions de 
découverte. Espérons que le contexte sanitaire ne 
nous empêchera pas de vivre pleinement avec vous 
ces rendez-vous.

Claude Valéro 
Vice-président délégué 

à la Culture et au Patrimoine
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Les informations 
pratiques

TARIFS 

De nombreux événements sont gratuits 
Sorties nature, ludiques ou familiales :  
- Adulte 5€
- Enfant à partir de 6 ans, étudiants, sans emploi 3€
- Famille / Tribu (1 adulte et 4 enfants ou 2 adultes + 3 enfants) 12€ 
- Enfant de moins de 6 ans, pass pro tourisme, carte mobilité réduite Gratuit

IMPORTANT

à Mourèze, stationnement payant sur le parking municipal 3€ 
(ticket valable pour l’année 2020)

PRÉCAUTIONS

La plupart des animations nécessitent des chaussures de marche. Prévoir aussi 
de l’eau et de quoi vous protéger du soleil (chapeau, crème, lunettes…)

ANNULATION

Visites annulées en cas de météo défavorable ou si trop peu d’inscrits 
(moins de 4 personnes)

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

La réservation est obligatoire pour certaines sorties et dans tous les cas 
fortement recommandée car, dans le cadre des protocoles sanitaires actuels, la 
taille des groupes peut être limitée.

Privilégiez la réservation en ligne sur www.destination-salagou.fr

Office de tourisme du Clermontais
04 67 96 23 86
tourisme@cc-clermontais.fr
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PROGRAMME DU PATRIMOINE
Septembre - Décembre 2020

Pour votre santé et votre sécurité, et celle des accompagna-
teurs et des guides qui vous proposent cette programmation 
compatible avec les protocoles sanitaires en vigueur, nous 
vous remercions de respecter les gestes barrière suivants : 

- Respectez une distance d’1 mètre entre les personnes, 
soit 4m2 sans contact autour de chaque personne

- Lavez-vous très régulièrement les mains

- Toussez et éternuez dans votre coude

- Utilisez un mouchoir à usage unique

- Port du masque obligatoire

Programme édité en août 2020. Conditions susceptibles d’évoluer en 
fonction des décisions gouvernementales. La tenue des buffets, apéritifs 
et autres temps partagés est conditionnée à l’évolution des conditions 
sanitaires. Le déroulé et les règles sanitaires applicables à chaque 
rendez-vous seront communiqués aux participants et diffusés sur la page 
Facebook de la Communauté de communes du Clermontais et de l’Office 
de tourisme quelques jours avant leur date.

Les consignes 
sanitaires
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Les journées 
européennes
du patrimoine
23e ÉDITION EN CLERMONTAIS 

Consciente des atouts patrimoniaux et des richesses 
culturelles de son territoire, la Communauté de communes 
du Clermontais s’engage au quotidien pour sensibiliser le 
public aux patrimoines qui l’entourent et valoriser les actions 
menées par les associations et les acteurs locaux. Depuis 23 
ans, elle participe aux Journées européennes du patrimoine, 
grand rendez-vous culturel de la rentrée, et invite à pousser 
les portes des monuments et à regarder autrement les 
villages et paysages du territoire.

PROGRAMME DU PATRIMOINE
Septembre - Décembre 2020
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Vendredi 18 septembre 19h à Aspiran
Rendez-vous à la Chapelle des Pénitents

Lancement des Journées européennes
du patrimoine en Clermontais
Par le service Patrimoine du Clermontais

Un moment convivial pour découvrir les rendez-vous de ce week-end placé 
sous le signe du patrimoine avec ceux qui en sont les principaux protago-
nistes : les associations du territoire. Ce sera également l’occasion de prendre 
connaissance de la programmation « Fenêtres sur les patrimoines » proposée 
par le service patrimoine du Clermontais, de septembre à décembre 2020.

La soirée se poursuit avec une conférence sur les dernières découvertes 
faites par le CNRS lors de la campagne de fouilles de la villa gallo-romaine de 
Saint-Bézard à l’entrée d’Aspiran, site patrimonial de grand intérêt archéolo-
gique. (voir page 10)
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De 11h à 13h 
Impromptus 

musicaux dans 
le village avec le 

groupe Tana & The 
Pocket Philarmonic

De 14h à 17h 
Jeux d’écriture 

animés par Tatiana 
Arfel, auteure

De 15h à 17h30 
Balade-rencontre 

avec des ceyradais 
« Histoires de vies, 

histoire d’un village » 
par la Cie Humani Théâtre

18h Apéritif offert

19h Présentation de 
la saison du Théâtre 

Le Sillon

Samedi 19 septembre 
de 15h à 17h30 à Ceyras
Rendez-vous à la médiathèque

Histoires de vies, 
histoire d’un village
Balade sensible-rencontre avec des ceyradais 
et orchestrée par la Compagne Humani 
Théâtre. Avant-dernière étape de «Racontons-
nous Ceyras», l’inventaire partagé
du patrimoine de la commune
Pendant plusieurs mois, le service Pa-
trimoine de la Communauté de com-
munes, des associations ceyradaises et 
des habitants ont recensé les connais-
sances et la mémoire du village, récol-
tant documents, photos, témoignages, 
au cours de veillées, d’entretiens indivi-
duels, d’ateliers d’écritures, de balades…
À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, un nouveau rendez-vous 
vous est proposé. Des habitants, jeunes 
ou moins jeunes, vivant là depuis 
quelques années ou nés ici, nous ré-
vèlent leur Ceyras à eux. En partageant 
ce qui leur tient à cœur, ils nous font 
voyager dans leurs souvenirs et leur 
attachement à ce village, nous guident 
et nous invitent à regarder leur village 
autrement. Leurs « mises en récit » sont 
accompagnées par la compagnie Huma-
ni Théâtre. Allez à la médiathèque, on 
vous confiera un rendez-vous en petit 
comité avec un de ces habitants. Vous 
pourrez rencontrer entre 1 et 6 his-
toires de vies et 1 à 6 lieux de Ceyras.
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Et aussi ce jour-là 

Ateliers d’écriture 
Par Tatiana Arfel, auteure, en partenariat 
avec la Médiathèque de Ceyras et le Ré-
seau des bibliothèques du Clermontais 
Laissez-vous tenter durant quelques 
minutes ou quelques heures par 
des jeux d’écriture sur le thème du 
patrimoine.

Ça redémarre
Rendez-vous proposé 
par le Théâtre Le Sillon
Après quelques mois d’interruption 
forcée, 8 rendez-vous, aux quatre 
coins du territoire, pour lancer la 
nouvelle saison et retrouver public 
et habitants, dont le 19 septembre 
à Ceyras. Une déambulation artis-
tique dans les rues du quartier ou du 
village. Pas de concert ni de spec-
tacle proprement dit, mais des pe-
tits instants poétiques ou musicaux 
offerts aux passants par le groupe 
Tana & The Pocket Philarmonic. 

EN RÉSUMÉ



Les journées européennes du patrimoine - Programme du Patrimoine10

Les journées européennes 
du patrimoine  23e ÉDITION EN CLERMONTAIS

DANS LES VILLES 
ET VILLAGES DU CLERMONTAIS

ASPIRAN
Vendredi 18 septembre 
19h Chapelle des Pénitents
CONFÉRENCE 
Les fouilles archéologiques 
de la villa gallo-romaine 
Saint Bézard par le CNRS 
La conférence sera précédée d’une 
présentation des rendez-vous proposés 
dans tous les villages du Clermontais à 
l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine et suivie du verre de l’amitié.

Samedi 19 septembre 
Toute la journée Chapelle des Pénitents
EXPOSITION 
Il était une fois… Aspiran 
Des photos, des cartes postales du 
village à travers le temps

De 10h à 12h et de 14h à 18h 
VISITE 
Le clocher d’Aspiran 
Accès unique au sommet de l’église avec 
vue imprenable sur la vallée de l’Hérault. 

À partir de 19h Place du Peyrou 
Repas avec le Café de la poste 

20h Place du Peyrou
Concert gratuit / Buvette 
du Comité des fêtes
Infos 04 67 96 50 11 

CEYRAS
Dimanche 20 septembre
De 14h à 17h, Route de la Planque
VISITE LIBRE 
La Chapelle de Leneyrac
Avec l’Association du Patrimoine 
Ceyradais

Dimanche 20 septembre 
De 14h à 17h Route de Saint André
VISITE LIBRE 
Ouverture de la chapelle 
Notre Dame d’Hortus 
Avec l’Association du Patrimoine 
Ceyradais

Dimanche 20 septembre
De 14h à 17h Centre du village
VISITE LIBRE 
Ouverture de l’église Saint Saturnin
Avec l’Association du Patrimoine 
Ceyradais
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CLERMONT L’HÉRAULT 
Samedi 19 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Maison de l’Olivier, huilerie coopérative
EXPOSITION ET DÉGUSTATION 
Découvrir la culture de l’Olivier 
Visite du musée, projection d’un film 
(20 mn), dégustation d’huiles et d’olives, 
et découverte de la boutique riche en 
produits régionaux, bien-être et beauté.
Infos 04 67 96 10 36

Sam. 19 et dim. 20 septembre
De 14h à 17h Route de Villeneuvette
VISITE COMMENTÉE 
Chapelle Notre Dame du Peyrou
Ouverture et découverte de l’édifice.
Avec Les Amis de Notre Dame du Peyrou

Dimanche 20 septembre
De 10h à 18h Rendez-vous au pont 
rue Benjamin Guiraudou
VISITE LIBRE
Le Rhônel 
Balade d’environ 2km aller-retour dans 
le ruisseau, ponctuée d’informations 
permettant de répondre à un quiz 
découverte. Chaussures de marche 
ou de sport conseillées. En cas de 
chaleur, prévoir casquette et eau. Avec 
l’association Autour du Rhônel
Infos 07 68 56 11 01 
contact@autourdurhonel.fr

FONTÈS 

Samedi 19 septembre
10h Château de Mazers, route de 
Neffiès
VISITE CONTÉE
Le Château de Mazers
Laissez-vous conter la riche histoire 
du château de Mazers et de ses 
ruines au cœur du vignoble de Fontès. 
Présentation du livre écrit sur le château 
et dégustation des vins du caveau de 
la Fontésole. Par la Confrérie Saint-
Hyppolite
Durée 2h

FONTÈS  (suite)

Samedi 19 septembre 
14h30 Devant la mairie
VISITE COMMENTÉE 
Balade la tête en l’air !
Découverte du balcon dans son histoire, 
sa représentation pour la population 
vigneronne de l’Hérault, et l’art dans 
l’expression du ferronnier et du cimentier. 
Par la Confrérie Saint-Hyppolite
Durée 2h

LAC DU SALAGOU 
Dimanche 20 septembre 
10h30 Rives de Clermont, ponton
ATELIER 
Paysage et esprit des lieux
Vivre une expérience pour percevoir, 
exprimer et partager une réalité mêlée 
d’histoire et de transformation du paysage. 
Lecture, écriture, dessin seront les moyens 
de rendre compte de l’esprit des lieux et 
d’échanger. Avec le Grand site Salagou-
Cirque de Mourèze
Durée 2h, matériel fourni  
Infos 04 67 44 68 86 
www.grandsitesalagoumoureze.fr

NÉBIAN 

Samedi 19 septembre
Place de la Liberté
10h30 VISITE COMMENTÉE
Les chevaliers de l’Ordre de Saint Jean 
de Jérusalem de Nébian

14h30 CAUSERIE DÉBAT 
AUTOUR D’UN CAFÉ
Voir le paysage autrement 
C’est-à dire ? Un paysage se voit avec 
les yeux… Et si, à ce paysage naturel 
se superposait une réminiscence des 
tènements qui le composent, on aurait alors 
un regard différent sur l’histoire identifiée 
de la commune. Avec l’association Histoire 
et Cultures en Languedoc
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NÉBIAN  (suite)

Samedi 26 septembre 
Domaine de la Tour à Nébian
De 10h à 12h et de 14h à 18h VISITE 
DÉCOUVERTE
Le Puech Augé, colline sacré
À travers visites, visuels et conférences, 
nous démontrerons que ce lieu fut occu-
pé depuis les Celtes jusqu’au Moyen-âge, 
en passant par l’Antiquité et les Wisigo-
ths.
20h45 SPECTACLE
Voyage dans la lune

Entrée libre. Tarifs 10€ /15€
Réservation domainedelatour34@free.fr

OCTON
Dimanche 20 septembre 
10h Château de Lauzières
VISITE COMMENTÉE 
Histoire de Lauzières : son château 
et son village en ruines

L’association de sauvegarde du château 
et village de Lauzières cherche à sauver 
ce lieu. Des chantiers de bénévoles sont 
organisés pour débroussailler, construire 
des murs de pierres sèches, et travailler 
à la restauration de la chapelle. Avec l’as-
sociation de sauvegarde du château et 
village de Lauzières.
Infos 04 67 57 81 44

PAULHAN
Samedi 19 septembre 
10h Devant l’église Sainte Croix
VISITE COMMENTÉE 
Découverte 
de la circulade de Paulhan 

Par Andrée Audemar, historienne du 
village, suivie d’un pot de l’amitié. Avec 
l’association des Amis de Paulhan.
Durée env. 2h 

PÉRET 

Dimanche 20 septembre 
De 9h à 20h Cave coopérative et village
BALADE, PARCOURS LIBRE
OU COMMENTÉ
Paysages urbains

À 10h et à 16h Cave coopérative 
PARCOURS COMMENTÉ 
Des franges urbaines
au cœur de bourg 
- L’implantation et les transformations 
historiques 
- L’histoire «urbaine» et son évolution
- Les espaces publics et les composantes 
(eau, activités commerciales, etc.) 
Après le parcours, diffusion à la salle 
Jacques Brel du documentaire sur 
l’histoire du village, réalisé par un groupe 
de jeunes pérétois, suivie d’échanges 
autour du griffe sur le devenir des centres 
de village et petit apéritif. 
Le parcours inclura des jeux pour les enfants. 
Durée env. 1h

PARCOURS LIBRE 
Un plan sera fourni pour effectuer la 
visite, au départ de la cave coopérative. 
Des panneaux thématiques seront 
disposés sur les points d’arrêts principaux 
et des fanions marqueront les points 
d’intérêt secondaires. Avec l’association 
Asphodèle, en partenariat avec le CAUE 
et en collaboration avec la mairie de 
Péret. 
Infos 07 82 40 97 29 
ou asphodele-environnement@outlook.fr

SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ
Samedi 19 septembre 
11h Aire de co-voiturage
VISITE COMMENTÉE
Le Pont de l’Arnoux 
Claudine Zemmour vous conduira vers le 
Pont de l’Arnoux, élément important du 
patrimoine du territoire, qui a servi de 
modèle pour ériger le Pont de Gignac, 
projet validé en 1776. 
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Association de sauvegarde 
du château de Lauzières 
Le patrimoine culturel 
Ceyradais
Histoire et Cultures
en Languedoc
Les Amis de Notre Dame 
du Peyrou
Autour du Rhônel
La Confrérie Saint-
Hippolyte 
L’association culturelle
du Domaine de la Tour
du Puech Augé 
Les Amis de Paulhan
Les Amis
de Villeneuvette
Le Cercle philosophique 
Jules Verne
Asphodèle 
Claudine Zemmour
CNRS
La Maison de l’Olivier 
et aussi 
Les communes
de la Communauté
de communes du 
Clermontais
La médiathèque de Ceyras
Le réseau des 
bibliothèques du 
Clermontais 
Le Théâtre Le Sillon
Le Grand site Salagou-
Cirque de Mourèze 
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VILLENEUVETTE 

Sam. 19 et dim. 20 septembre 
10h30 et 15h30 Devant la mairie
VISITES GUIDÉES 
La Manufacture Royale, cité drapière du XVIIe siècle 
Par la municipalité. 
Durée env. 2h

14h30 Rdv devant la mairie 
BALADE COMMENTÉE
Le réseau hydraulique de la Manufacture 
Avec l’association des Amis de Villeneuvette
Prévoir eau et chaussures de marche. 
Durée env. 3h 

De 10h à 18h Église 
VISITES LIBRES
L’église de Villeneuvette

Entièrement restaurée grâce aux associations Les Amis de 
Villeneuvette et Sauvegarde de l’Art Français, aux collectivités 
publiques, à la paroisse et aux particuliers.

De 10h à 18h Grand-Rue
EXPOSITION 
J’aime mon patrimoine

Évocation des efforts des citoyens et des collectivités 
publiques. La grande salle voûtée de la Grand-Rue a été 
réhabilitée par le Cercle philosophique Jules Verne. 

De 14h à 18h
PORTES OUVERTES 
La franc-maçonnerie en Cœur d’Hérault 

Visite du temple maçonnique, exposition et présentation

        ASSOCIATIONS 
ET AUTRES PARTENAIRES
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Racontons-nous 
Ceyras
UN INVENTAIRE PARTAGÉ DU PATRIMOINE 

De novembre 2019 à l’automne 2020, l’équipe du 
service Patrimoine de la Communauté de communes 
du Clermontais, Aude Lavigne et Patrick Hernandez, 
est venue à la rencontre des ceyradais.
Avec quelle envie ? Celle de mieux connaître ce village 
et de récolter photos, témoignages et documents 
d’archives retraçant son histoire. Et surtout de les 
partager ensemble !
Cette investigation a été complétée par des ateliers 
d’écriture animés par l’auteure Tatiana Arfel, qui a 
également écrit une nouvelle fiction inspirée des 
lieux, des pans de l’histoire et de textes écrits par les 
habitants lors des jeux d’écriture à la médiathèque.
L’ensemble de cette matière collectée est rassemblé 
dans un carnet « Portrait de Ceyras » pour raconter 
(autrement) Ceyras. 

Vendredi 27 novembre à Ceyras
Médiathèque

Restitution de l’inventaire partagé 
du patrimoine de Ceyras 
18h Présentation du carnet
18h30 Lecture musicale d’extraits du carnet
19h15 Verre de l’amitié et repas partagé*

*Sous réserve, selon les conditions sanitaires.

PROGRAMME DU PATRIMOINE
Septembre - Décembre 2020



L’inventaire partagé - Programme du Patrimoine16©
 L

uc
ile

 C
or

be
ill

e



Programme du Patrimoine - L’inventaire partagé 1717

Racontons-nous Aspiran
UN INVENTAIRE PARTAGÉ DU PATRIMOINE 

Porté par le service Patrimoine de la Communauté de 
communes, en collaboration avec Le Théâtre Le Sillon, 
l’inventaire partagé est un projet participatif consistant 
à répertorier les connaissances sur tous les aspects du 
patrimoine et de l’histoire de la commune pour en produire 
ainsi un récit collectif. Il trouvera son aboutissement en juin 
2021 dans la publication d’un carnet et la création d’une 
nouvelle balade de découverte du village.

Tout au long de cette période, les habitants, anciens ou 
nouveaux, jeunes et moins jeunes, peuvent apporter des 
photos, des documents, livrer un souvenir et participer aux 
différents rendez-vous proposés. Il est également possible 
de prendre directement contact avec l’équipe du service 
Patrimoine pour apporter sa contribution.

Aude Lavigne et Patrick Hernandez, sont là pour réaliser cet 
inventaire avec vous, n’hésitez pas à les contacter.

PROGRAMME DU PATRIMOINE
Septembre - Décembre 2020
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Mardi 6 octobre 19h École Jean de la Fontaine

Sur la route de l’école Histoires de trajet d’écoliers 

Jeudi 8 octobre 19h Club-house - Stade

Histoires de ballon rond

Vendredi 9 octobre 19h Café de la Poste

La vigne et le vin Histoires de viticulture 

Tout public. Gratuit. Durée 1h30  
Les soirées du 6 et du 8 octobre se finiront avec un buffet partagé. Venez avec quelque 
chose à boire ou à grignoter. Le 9 octobre, possibilité de restauration au Café de la Poste 
(tapas, plat et dessert). Réservation 04 67 96 24 89

Samedi 17 octobre 18h
Chapelle des Pénitents

La « soirée-diapos » 
À l’image d’un retour de vacances, 
ce sont des retrouvailles, après un 
voyage dans le temps à Aspiran, que 
nous vous proposons. Regardons 
des photos du village, plus ou moins 
anciennes, racontons-nous Aspiran, 
ses différentes époques, ses lieux et 
moments marquants.
Ce sera aussi l’occasion de partager 
les histoires et documents récoltés 
au gré de nos présences dans le vil-
lage depuis début octobre.
Gratuit. Venez avec un plat à partager (sous 
réserve, selon les conditions sanitaires)

Les Causeries
Le principe est simple : on prend un thème fort de ce qui fait Aspiran, on 
se réunit dans un lieu lié à ce thème, on met les chaises en rond et on 
cause, tcharre, raconte… des petites anecdotes, des grandes histoires, des 
moments cocasses ou importants dont on se souvient. La comédienne et 
conteuse Sabrina Chézeau sera là pour orchestrer la soirée et en conserver 
quelques traces.

Samedi 5 décembre 14h30
Devant la mairie

La balade 
participative 
du patrimoine
Parcourrons ensemble les rues 
d’Aspiran. L’équipe du service Patri-
moine vous partage, dans les lieux, 
les connaissances et témoignages 
recueillis au cours des premières 
semaines d’inventaire. Et, en mar-
chant, les habitants complètent les 
données au fil de la balade.
Durée env. 2h30
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Samedi 5 décembre 17h
Chapelle des Pénitents

La veillée « Fêtes et 
moments collectifs de 
la vie du village »
Au retour de la balade, autour d’un 
goûter. Amenez un goûter à parta-
ger, nous fournissons les boissons 
chaudes.
Tout public. Gratuit. Durée env. 2h
Infos 04 67 96 23 86

Du 3 au 17 octobre

Le Sillon 
s’installe à Aspiran
Retrouvez toute la programmation 
sur www.theatre-lesillon.fr

Tout au long de l’inventaire, en plus des 
collaborations avec les acteurs locaux du 
patrimoine et la rencontre avec les habitants, 
le service Patrimoine du Clermontais propose 
à deux artistes de venir porter leurs regards 
sur Aspiran.

Sabrina Chézeau
Comédienne et conteuse
Depuis 2001, Sabrina Chézeau mêle, dans sa 
recherche, récit, théâtre et mouvement. Elle 
associe la parole au langage du corps. 
Sa parole s’affirme dans un tissage subtil entre 
récits de vie, contes traditionnels et slam-poésie 
où le merveilleux s’inscrit dans le quotidien qui 
nous entoure pour mieux le révéler.
Au cours de l’inventaire partagé du patrimoine 
d’Aspiran, elle prendra part à différents rendez-
vous publics, elle ira à la rencontre d’habitants 
et, au fil de son immersion, créera un récit qui 
sera dévoilé en juin 2021.

Lucile Corbeille
Photographe
À travers sa démarche artistique, Lucile Corbeille 
explore la notion de « portrait sensible ». Elle 
expérimente différents types d’impressions, de 
supports et de traitements de ses photographies, 
toujours à la recherche de nouvelles approches 
graphiques et plastiques. Elle se plaît à considérer 
l’image comme un objet destiné à rendre compte 
de l’énergie d’une personne ou d’un lieu. 
Tout au long de l’inventaire partagé, armée de son 
appareil photo, elle documentera, dressera en 
images un portrait d’Aspiran et de ses habitants. 
Puis, en fonction de là où son oeil la mènera, de 
sa perception de la commune, elle sélectionnera 
une série d’images pour les retravailler selon un 
procédé bien à elle. Là aussi, à découvrir à l’issue 
de cette exploration aspiranaise.

COLLABORATIONS ARTISTIQUES
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PROGRAMME DU PATRIMOINE
Septembre - Décembre 2020

Les balades
ludiques et familiales
Partez en famille à la découverte des différentes facettes de 
notre patrimoine. Pourquoi les roches de Mourèze ont-elles 
cette forme ? Y’a-t-il des traces de dinosaures au Salagou ? 
Pourquoi le village de Villeneuvette a-t-il cette organisation 
si particulière ? Quelles sont les espèces typiques de la 
garrigue ?
Au rendez-vous : observation, exploration sensorielle, 
énigmes et explications scientifiques et historiques adaptées 
aux jeunes. Le patrimoine n’est plus ennuyant pour les 
enfants ! Vous ne voyez pas le temps passer !
Ces sorties sont accompagnées par des animateurs ou guides 
habitués à s’adresser au jeune public.
La plupart s’appuient sur des fiches Randoland, déclinées 
pour différentes tranches d’âge et conçues comme un jeu de 
pistes. Les enfants doivent élucider une énigme grâce aux 
indices collectés sur les éléments du patrimoine historique, 
architectural ou naturel. Les fiches sont adaptées pour les 
enfants de 4 à 12 ans. À vous de jouer !

5 balades Randoland sur le Clermontais
Liausson et le lac, Mourèze, Nébian, Paulhan et Villeneuvette
S’amuser en famille tout en découvrant le Clermontais, c’est la 
promesse faite par les fiches Randoland !
Récupérez votre fiche à l’Office de tourisme ou téléchargez-la 
sur le site internet www.destination-salagou.fr
Partez résoudre une véritable enquête, récoltez un maximum 
d’indices en compagnie de l’Inspecteur Rando, puis revenez à 
l’Office de tourisme, un assistant de l’Inspecteur Rando vérifiera vos 
réponses et vous remettra votre diplôme du parfait enquêteur !



RANDOLAND®
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Durée env. 2h30 
Parcours 3 km 
Niveau facile

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées, 
Réservation souhaitée 

04 67 96 23 86

Prévoir stylo, eau, 
chapeau et chaussures 

de marche. Non 
accessible en poussette

Les fiches sont 
adaptées aux enfants 

de 4 à 12 ans

Mercredi 21 octobre 14h à Villeneuvette
Rendez-vous devant le grand portail d’entrée

Enquête dans l’ancienne 
manufacture royale !
Par l’association Demain la Terre !

L’Inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses en-
quêtes ! Pour cela, vous arpentez les ruelles de l’ancienne 
cité drapière, suivez le tracé du réseau hydraulique vieux 
de plus de 400 ans et observez l’environnement et le pa-
trimoine de Villeneuvette. Thomas, animateur de l’asso-
ciation Demain la Terre ! est là pour vous accompagner 
et vous en dire plus sur l’histoire et le milieu naturel de 
Villeneuvette. 

L’association Demain la Terre ! a pour missions principales d’éduquer 
à l’environnement pour un développement durable et de valoriser le 
patrimoine naturel et culturel. 
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BALADE

Durée env. 3h
Parcours 3,5 km
Niveau moyen

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées, 
Inscription obligatoire 

04 67 96 23 86

Prévoir stylo, eau, 
chapeau et chaussures 

de marche. Non 
accessible en poussette

Parking municipal 
payant (3€, ticket 
valable pour toute 

l’année 2020)

Mercredi 28 octobre 14h à Mourèze
Rendez-vous au Point info tourisme

À l’aventure 
dans le cirque de Mourèze !
Par l’association Demain la Terre !

L’Inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses 
enquêtes. Pour cela, vous explorez le cirque de Mourèze, 
ses roches intrigantes et son milieu naturel singulier. 
Pour récolter les derniers indices, vous arpentez le village 
médiéval surplombé des ruines de l’ancien château. 
Thomas, animateur de l’association Demain la Terre ! est 
là pour vous accompagner et vous en dire plus sur ce site 
mystérieux.

Les fiches sont adaptées aux enfants de 4 à 12 ans.

Demain la Terre ! est une association qui a pour mission 
d’éduquer à l’environnement pour un développement durable 
et de valoriser le patrimoine naturel et culturel.
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L’air est devenu eau
UNE EXPLORATION SENSIBLE DU SALAGOU

 
L’air est devenu eau est un projet artistique mené dans 
la vallée du Salagou par le photographe Antoine Picard. 
Transformé par la création d’un lac de barrage à la fin 
des années 60, ce territoire a vu son milieu se modifier, 
ses usages évoluer. Antoine Picard documente les 
phénomènes liés à ces mutations, à grande ou à petite 
échelle. Comment les humains et « la nature » s’adaptent 
à ce nouvel état de la matière ? Quelles formes ces 
adaptations produisent-elles ? Quel récit s’élabore à partir 
de la documentation de ces formes ?

Antoine Picard n’habite pas sur place, il rentre dans la matière 
de cette histoire par des séjours réguliers. Il alterne rencontres, 
recherche de documentation, arpentage et exploration du paysage. 
Par le montage et les associations d’images, il construit une narra-
tion. Accueilli en résidence par la Communauté de communes du 
Clermontais et l’association P.A.R.C. en 2020 et 2021, il présentera 
le résultat de ses recherches fin 2021.
Le service Patrimoine du Clermontais se saisit de cette résidence 
artistique pour proposer à ceux qui s’intéressent au Salagou des 
temps d’échanges pour dresser un portrait du territoire et de ses 
évolutions en croisant des regards de scientifiques, d’habitants, 
d’amoureux du Salagou, et celui du photographe Antoine Picard.

PROGRAMME DU PATRIMOINE
Septembre - Décembre 2020
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Mardi 13 octobre 18h30 à Octon
Salle des fêtes - Centre village

Causerie#1 
Évolutions « Avant-après le lac »
Les adaptations animales 
et végétales

La mise en eau du lac a modifié les paysages mais aussi 
les écosystèmes. Des espèces, souhaitées ou non, se sont 
installées, se sont développées, transformant l’équilibre 
écologique, avec lequel les êtres humains apprennent 
à composer. Les roselières bordent le lac et parfois les 
ruisseaux, le lagarosiphon fait la une de la presse, des 
espèces d’oiseaux font l’objet d’un suivi régulier par les 
naturalistes…
Entre mythe et réalité, émotion et approche scientifique, 
la faune et la flore du Salagou, sur la terre comme sous 
l’eau, font souvent parler d’elle. Lors de cette soirée, par-
tageons nos observations et nos questionnements sur 
ces évolutions. 

Alain Ravayrol, ornithologue et Philippe Carrière, pêcheur et 
plongeur, seront là pour contribuer à la discussion. 
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Lors de ces rencontres, 
vous pouvez amener 

des photos
anciennes et autres 

documents 
qui permettent 

de mieux
connaître 

et visualiser 
l’histoire du Salagou

EXPLORATION
SENSIBLE
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Mardi 1er décembre 18h30 à Salasc
Salle des fêtes

Causerie#2 
Évolutions « Avant-après le lac »
Les adaptations humaines

La présence du lac a modifié les usages, les activités et 
l’économie de la vallée du Salagou. L’agriculture bénéficie 
aujourd’hui d’un système d’irrigation alimentée par l’eau 
du lac ; le village de Celles, évacué depuis la création du 
lac, trouve une seconde vie ; de nouvelles logiques de cir-
culations sont nées du fait de routes coupées par le lac ; 
les activités de loisirs et le tourisme se sont développés.

Cette causerie sera nourrie par des contributions d’acteurs 
locaux (en cours de définition).

Lors de ces rencontres, 
vous pouvez amener 

des photos
anciennes et autres 

documents 
qui permettent 

de mieux
connaître 

et visualiser 
l’histoire du Salagou

EXPLORATION
SENSIBLE
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Les balades
et conférences
du Clermontais
Archéologie, histoire médiévale, géologie, volcanisme, 
botanique, ornithologie, vie sociale, économie agricole, 
terroir… le patrimoine du Clermontais est riche et multiple. 
Nombreux sont les acteurs locaux qui s’y intéressent : 
associations, chercheurs, historiens, habitants passionnés 
fouillent les archives, arpentent le terrain, suivent l’actualité 
scientifique… Et vous font partager leurs connaissances lors 
de balades et conférences.

29
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Durée env. 3h 

Parcours 2km 
avec retour par le 
chemin de Caylus

Niveau moyen

Gratuit

Places limitées. 
Inscription obligatoire

04 67 96 23 86

Prévoir eau et 
chaussures de marche

Les conférences et balades du Clermontais - Programme du Patrimoine30
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Samedi 24 octobre 14h à Clermont
Rendez-vous devant l’Office de tourisme

L’oppidum de la Ramasse
Par l’association G.R.E.C.

L’oppidum protohistorique de la Ramasse est le plus an-
cien habitat de la ville. Il fut découvert dans les années 
50 et fouillé dans les années 90 par l’association G.R.E.C. 
Il vient d’être redécouvert et mis en valeur. Au départ de 
Clermont, cette balade vous conduira sur la colline de la 
Ramasse pour découvrir l’oppidum et ses paysages pa-
noramiques.

L’association G.R.E.C. (Groupe de Recherches et d’Études du 
Clermontais) a été fondée en 1973. Elle est née du désir de regrouper 
adultes et adolescents dans le but de donner une dimension nouvelle 
aux activités archéologiques. Son objectif principal : veiller à la 
sauvegarde du patrimoine archéologique et culturel du Clermontais. 
www.grec-clermontais.fr

 BALADE 
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Samedi 21 novembre 14h à Clermont
Rendez-vous devant le Théâtre Le Sillon

« Clarmont l’Erau, Clermont 
l’Hérault et ses auteurs occitans »
Par l’association G.R.E.C. et le service Patrimoine du Clermontais, 
dans le cadre du projet « Les langues se délient »

Parcourez les rues de Clermont à la recherche des lieux 
de vies des auteurs occitans qui ont marqué l’histoire 
culturelle de la ville : Jean-Antoine Peyrottes, Jules Bois-
sière, Clovis Roques… Une balade franco-occitane ponc-
tuée de textes et de chants concoctée par Pierre-Joan 
Bernard, président de l’association G.R.E.C. et Patrick 
Hernandez, guide-conférencier du service Patrimoine du 
Clermontais. 

L’association G.R.E.C. (Groupe de Recherches et d’Études du 
Clermontais) a été fondée en 1973. Elle est née du désir de regrouper 
adultes et adolescents dans le but de donner une dimension nouvelle 
aux activités archéologiques. Son objectif principal : veiller à la 
sauvegarde du patrimoine archéologique et culturel du Clermontais. 
www.grec-clermontais.fr

Durée env. 2h 

Gratuit

Tout public

Informations 
04 67 96 23 86

Tous les rendez-vous du 
temps fort « Les langues 
se délient » (spectacles, 
concerts, ateliers) sur

www.theatre-lesillon.fr

BALADE 
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Samedi 28 novembre 14h30 à Cabrières
Rendez-vous à la salle des fêtes

Les exploitations minières
du terroir de Cabrières
Avec l’A.C.A.C. (Association Culturelle des Amis de Cabrières)

Le cuivre a été exploité anciennement dans les Monts de 
Cabrières. Les premières traces d’exploitation remontent 
au chalcolithique, 2 700 ans avant J.-C. Elles sont situées 
sur la colline de Vallarade à proximité de la mine des 9 
bouches. D’autres exploitations minières sont localisées 
près du village de Cabrières à Pioch-Farrus ou bien en-
core sur la colline de la Roussignole où le minerai a été 
exploité jusqu’en 1926. On y a découvert plusieurs mines 
préhistoriques et romaines. 

Durée 1h30 

Gratuit

Tout public

Informations 
04 67 96 23 86

CONFÉRENCE
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Samedi 12 décembre 14h à Clermont
Rendez-vous devant le Théâtre Le Sillon

Balade aux fenêtres
Dans le cadre du projet « Les fenêtres de l’avent »

Avec cette balade qui mêle architecture et patrimoine, 
venez découvrir la ville de Clermont l’Hérault et ses évo-
lutions à travers la lecture de ses fenêtres et façades.

Les fenêtres de l’avent 
Temps fort par le Théâtre Le Sillon 
À Clermont l’Hérault, pendant trois semaines, le 
spectacle est partout, dans la rue, aux fenêtres, 
au Théâtre… Une manière de préparer Noël autre-
ment. Retrouvez tous les rendez-vous sur 
www.theatre-lesillon.fr

Durée env. 2h

Gratuit

Tout public

Informations 
04 67 96 23 86

BALADE 
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Les balades sonores 
et autonomes
Laissez-vous embarquer par des découvertes insolites, 
des formats « hors normes » créés sur mesure pour aller 
à la rencontre de ce territoire. Les balades audio-guidées 
disponibles en permanence vous font partager les regards de 
scientifiques, d’habitants, d’artistes, d’agriculteurs et autres 
figures locales. 

Pour cela, rien de plus simple, téléchargez l’application izi.
TRAVEL sur votre smartphone et recherchez les balades 
proposées par l’Office de tourisme du Clermontais.
Si vous n’avez pas de smartphone, présentez-vous à l’accueil 
de l’Office de tourisme du Clermontais à Clermont l’Hérault, 
le matériel nécessaire vous sera prêté sous caution. Vous 
n’aurez plus qu’à profiter de ces balades atypiques. 

35
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izi.TRAVEL Mode d’emploi 

1.  Téléchargez et installez l’application izi.TRAVEL 
     depuis votre smartphone 

2.  Activez la localisation GPS de votre téléphone 

3.  Ouvrez l’application

4.  Dans l’onglet Explorer, 
 sélectionnez Autour de moi 
 ou saisissez un nom de lieu (ex : « Salagou »)

5.  Choisissez une visite (ex : « Balade au Salagou »)

6.  Téléchargez la balade 

7.  Dans le menu déroulant à gauche, 
 entrez dans Téléchargements

8.  Cliquez sur la visite téléchargée 
 (ex : « Balade au Salagou »)

9.  Appuyez sur Jouer la piste audio

10.  À la fin de l’introduction, appuyez sur Commencer 
  et se rendez-vous au début de la balade indiqué
  dans l’introduction

11.  Laissez-vous guider par les voix 
       et profitez de la découverte !

En cas de problème, si 
par exemple le bouton 
Commencer n’apparaît 
pas, allez dans le menu 
déroulant en haut à 
droite et réinitialisez la 
balade.

Une fois la balade et les 
premières bandes-son 
lancées, il n’y a plus 
besoin de manipuler le 
téléphone jusqu’à la fin 
de la balade.

 ATTENTION



« C’est ici : 43.6167 / 3.4167 
(Villeneuvette) »
Par la compagnie Toiles Cirées

Plongez dans des ruelles de l’ancienne manufacture 
royale de draps. L’histoire ne s’est pas terminée une fois 
la production textile arrêtée. La vie y a repris, s’est pour-
suivie, des utopies ont continué à naître dans ce lieu aty-
pique. Entre réalité et fiction, découvrez un autre pan de 
l’histoire de Villeneuvette.
Téléchargez la balade, rendez-vous à Villeneuvette et 
garez-vous sur le parking, le long de l’allée de platanes. 
Dirigez-vous vers la grande porte. Arrêtez-vous de-
vant la chaîne, sans la franchir. Là, sur la route face à la 
porte, mettez votre casque (en faisant attention au sens 
d’écoute : droite/gauche) et appuyez sur « Commencer ».

Nathalie Aftimos, Lila Janvier et Clémence Aumond 
Un merci chaleureux à tous les habitant-e-s 
et à la commune de Villeneuvette

Durée env. 1h

Distance 800m

Difficulté Facile

Départ 
Parking des platanes

Arrivée 
La cheminée

 BALADE SENSIBLE 
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 BALADE SENSIBLE 

Clermont l’Hérault : Travelling
Par L’Agence de Géographie Affective

Nous avons sillonné les rues de Clermont l’Hérault, écou-
té son histoire, rencontré des habitant-e-s, des figures 
locales. Grâce à eux, nous avons réalisé une carte sen-
sible et sonore du territoire, entre passé et présent. Nous 
allons maintenant guider vos pas, par vos oreilles, sur les 
traces de ces rencontres dans les rues de la ville. Olivier 
Villanove et Christophe Modica, Agence de Géographie 
Affective

Déambulez dans les rues et places de Clermont l’Hérault 
pour y découvrir des bribes de son histoire et des mor-
ceaux de vie de ses habitants. Levez les yeux sur les de-
vantures, les façades, regardez par-dessus les rambardes, 
aux coins des rues et imaginez la vie de la ville d’hier à de-
main… Téléchargez la balade, devant l’Office de tourisme 
appuyez sur « Commencer » et suivez le guide !

Ecriture, voix Olivier Villanove
Ecriture, réalisation sonore Christophe Modica
Merci aux habitant-e-s et commerçant-e-s de la ville qui nous ont 
prêté leurs voix.

Durée moyenne 1h

Distance 1km

Difficulté Facile

Départ 
Devant l’Office

 de tourisme
 du Clermontais, 

place Jean Jaurès,
 à Clermont l’Hérault

Arrivée 
Là où vos pas
 vous mènent,

dans le centre-ville 
de Clermont l’Hérault 
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 BALADE HISTORIQUE
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Clermont l’Hérault 
au fil du temps
Par le service Patrimoine du Clermontais

Sillonnez les rues de la ville et découvrez ses monuments 
emblématiques. Du Moyen Âge à l’Ancien Régime, revi-
vez l’histoire de la cité à travers ses différents quartiers, 
ses édifices, ses rues, ses personnages et laissez-vous 
transporter au temps jadis.
La balade commence sur le parvis de l’église Saint Paul. 
Une fois sur place, appuyez sur « Commencer » et toutes 
les indications vous seront données pour prendre le bon 
chemin et profiter de cette visite historique.

Une balade réalisée en partenariat avec les Archives municipales et 
la bibliothèque Max Rouquette de Clermont l’Hérault, Pierre-Joan 
Bernard, historien, et Brigitte Saint-Pierre, passeuse de mémoire
Une mise en voix de la Compagnie Humani Théâtre 

Durée env. 1h

Distance 1km

Difficulté Facile

Départ 
Parvis de l’église 

Saint Paul

Arrivée 
Place de la Victoire
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 BALADE HISTORIQUE 
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Clermont, cité drapière
Par le service Patrimoine du Clermontais

Sortez des sentiers battus et arpentez les anciens quar-
tiers manufacturiers de Clermont l’Hérault. Du Moyen 
Âge à l’Ancien Régime, revivez l’histoire de la cité et de 
son riche passé lié à l’industrie drapière et à la tannerie. 
Et, au détour des rues, vous empruntez le Rhonel. De là, 
la ville apparait sous un autre jour.

Une balade réalisée en partenariat avec les Archives municipales et la 
bibliothèque Max Rouquette de Clermont l’Hérault, Pierre-Joan Ber-
nard, historien, et Brigitte Saint-Pierre, passeuse de mémoire
Une mise en voix de la Compagnie Humani Théâtre 

Durée env. 1h

Distance 1km

Difficulté Facile

Départ 
Parvis de l’église 

Saint Paul

Arrivée 
Devant l’ancienne 

église des Dominicains, 
rue Henri Martin

Les balades autonomes et permanentes - Programme du Patrimoine40
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 BALADE SENSIBLE 

Balade au Salagou, 
roadtrip audio guidé en voiture
Par la compagnie La Bouillonnante

Cette aventure sonore, sensible, documentaire et poé-
tique, réalisée par la compagnie La Bouillonnante vous 
embarque dans la découverte, sous ses multiples fa-
cettes, des terres rouges du Salagou. C’était comment 
avant le lac ? Et pourquoi a-t-on fait un barrage ? Est-ce 
qu’il y a un village englouti ? Est-ce qu’il y a eu des vol-
cans ? Et des dinosaures ? En chemin, vous rencontrez, 
à travers leurs voix, des agriculteurs, un ornithologue, un 
géologue, des habitants « de souche » ou récemment ins-
tallés, des vacanciers, des pêcheurs… et partagez leurs 
histoires du lac et de la vallée du Salagou. Et bien sûr, 
vous voyez défiler les paysages par la fenêtre et pouvez 
vous aventurer sur la terre ferme lors des arrêts propo-
sés.

Conception, écriture : Charlotte Tessier 
Écriture poétique : May Laporte 
Réalisation sonore : Pascal Messaoudi

Durée moyenne 2h

Durée sans arrêt
 env. 1h

Durée d’un arrêt
 env. 15-20 min

Distance en voiture 
env. 30 km

Départ 
Devant l’Office 
de tourisme du 

Clermontais, Place 
Jean-Jaurès à Clermont 

l’Hérault

Arrivée 
Lac du Salagou, 

rives d’Octon (route 
après la Borne)

Passage par les villages 
de Liausson, Salasc, 
Malavieille et Octon
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L’offre scolaire : 
une éducation
aux patrimoines  
Le service Patrimoine souhaite proposer pour l’année 
scolaire 2020-2021 une première offre pédagogique à 
destination des scolaires. Celle-ci sera amenée à évoluer au 
fil des années au fur et à mesure de la mise en réseau des 
acteurs de l’éducation aux patrimoines.
Deux intentions ont guidé l’élaboration de cette offre :
• Proposer des activités sur des sites où se rendent 
fréquemment les classes sans forcément y mener des 
activités en lien avec le patrimoine : le lac du Salagou et 
les villages alentours, le village et le cirque de Mourèze, 
Villeneuvette, le Pic de Vissou
• Favoriser la découverte des patrimoines au plus près 
des lieux de vie des enfants, c’est-à-dire proposer des 
interventions adaptables à chaque village du territoire

Cette offre  a été élaborée en collaboration avec l’association 
Demain la Terre ! qui a mené un état des lieux des actions en 
faveur de la découverte des patrimoines du Clermontais.

Vous souhaitez mettre en œuvre un projet pédagogique 
d’éducation au patrimoine du Clermontais ?

Prenez contact avec l’équipe du service Patrimoine :
• Aude Lavigne, animatrice du patrimoine 
a.lavigne@cc-clermontais.fr
• Patrick Hernandez, guide-conférencier 
p.hernandez@cc-clermontais.fr
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Service Patrimoine du Clermontais
Aude Lavigne, animatrice du patrimoine
09 71 00 29 96 - a.lavigne@cc-clermontais.fr
Patrick Hernandez, guide-conférencier
09 71 00 29 48 - p.hernandez@cc-clermontais.fr

Toute l’actualité sur les rendez-vous de 
découverte du patrimoine en Clermontais est
en ligne sur le site www.destination-salagou.fr : 
visitées guidées, balades familiales, sorties nature, 
visites et dégustations.

À découvrir également, les propositions 
découverte du patrimoine sous ses différentes 
facettes par les associations et partenaires
du service patrimoine et de l’Office de tourisme
du Clermontais.

M OfficeTourismeClermontais
P ot_clermontais
V officetourismeclermontais

destinationsalagou
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Office de tourisme du Clermontais
Place Jean-Jaurès, 34 800 Clermont l’Hérault
04 67 96 23 86 - tourisme@cc-clermontais.fr


