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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.

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. 
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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



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


