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Suivez le guide !

17 - 18 
septembre 

2022

Journées 
Européennes 
du Patrimoine

Cœur de ville 
 
Traditionnelle visite du centre historique 
de Gignac, à la découverte du riche 
patrimoine du coeur de ville. 
Avec Mauricette Halard.  
Samedi 17 septembre 
Dimanche  18  septembre 
de 14h30 à 16h30  
Départ devant la fontaine Molière 
Place de la Victoire

Notre Dame de Grâce 
 
Visite libre de l’église (monument classé), 
exposition de photos en partenariat avec 
les jeunes participants du projet « Histoire 
de Talents » porté par la CCVH et moment 
musical avec la harpiste professionnelle 
Clélia Munoz Mertens.  
Samedi 17 sept. de 14h30 à 17h 
Dimanche 18 sept. de 10h à 12h  
et de 14h30 et 16h30 
Concert de harpe à 17h / 19€ 
(gratuit pour les - de 12 ans)  
Chemin de Notre Dame

Hôtel de ville 
 
Revivez les 130 ans de l’Harmonie 
à travers une exposition de photos.  
Samedi 17 septembre de 14h30 à 17h 
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
et de 14h30 à 17h  
Salle Séranne, pl. August Ducornot 
entrée par le parking de la Mairie

Domaine de Rieussec
Master class de harpe avec Magdalena 
Barrera Oro dans le cadre du Festival 
international de harpe d’Occitanie.
Samedi 17 sept. à 15h sur inscription 
auprès de l’association Clave de sol : 
festivalharpeoccitanie.com

Visite du domaine viticole et de ses 
jardins paysagés du domaine inscrits au 
patrimoine avec dégustation de vins, 
exposition de harpes Camac et moments 
musicaux par les élèves de masters class.
Tout le week-end de 10h à 19h
Plus d’infos : domaine-de-rieussec.com
Direction route d’Aniane

Petit moulin 
de Carabotte
Découverte des vestiges de la salle 
des machines et de la réserve d’eau 
alimentant l’ancien moulin à grains du 
13ème siècle et une exposition dans le parc 
de sculptures de Jean Claude Besson et 
une série de photos réalisées par Henri 
Mira intitulée «Gignac un regard». 
Tout le week-end de 10h à 20h

Halte de voitures anciennes 
du club « Les Pétarels Bitterois » 
Dimanche 18 septembre à 11h
Plus d’infos : 06 88 15 71 40
Chemin de Carabotte (Dir. Pouzols)

Espace de la Meuse
Découverte du patrimoine hydraulique de 
la commune avec l’association Demain la 
Terre ! qui vous donnera des explications 
sur le barrage hydroélectrique actuel géré 
par Gignac Energie puis vous fera entrer 
dans l’ancienne usine hydraulique où se 
trouvent les équipements de l’époque.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h 
Sur inscription sur le site : 
billetweb.fr/patrimoine-hydraulique-meuse
Plus d’infos : 04 67 57 25 44
Chemin de la Meuse (dir. route d’Aniane)

Concerts
> Concert de l’Harmonie de Limoux
Samedi 17 septembre à 17h
Gymnase Le Riveral
Entrée libre / Dans le cadre des
130 ans de l’Union musicale de Gignac

> Concert de harpe
Dimanche 18 septembre à 17h
Notre Dame de Grâce
19€ (gratuit pour les - de 12 ans)
Réservation en ligne :
festivalharpeoccitanie.com/billeterie

avec Mara Diniello, Armando Becerra Malaga, 
Magdalena Barrera Oro, Ricardo de Aliaga 
et Elisabeth Iannantuoni, Chantal Mathieu, 
Clélia Munoz Mertens et danse espagnole. 
Dans le cadre du Festival international de 
harpe d’Occitanie.

Autour des élus de la ville de Gignac et de l’Office de Tourisme Intercommunal St-Guihem-Le-Désert Vallée de l’Hérault qui veulent valoriser le patrimoine gignacois, de nombreuses personnes se sont mobilisées : 
Mauricette Halard, Clélia Munoz Mertens, Julie Dournon, Laurence Preud’Homme de l’association Demain la Terre !, Marie-Hélène Deltort, Jean-Claude Besson, Henri Mira.
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