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www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Exposition au Centre d’Arts et du Patrimoine du domaine 
de Roueïre à Quarante

THE GREAT ESCAPE
ADRIEN BELGRANDCette carte programme des JEP en Sud-Hérault 

a été réalisée par le Service Patrimoine de la 
Communauté de communes qui coordonne 
ces journées et contribue à la valorisation 
du patrimoine à l’échelle intercommunale 
grâce au soutien de la DRAC et de la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée et du Conseil 
Départemental de l’Hérault dans le cadre du 
Réseau des Musées de Territoire. 
La Communauté de communes remercie 
toutes les municipalités, associations, structures 
culturelles et patrimoniales, sites et musées, qui 
ont participé à ce programme et qui concourent 
chaque année à la réussite de cette manifestation 
en Sud-Hérault. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces 
informations et coordonnées, sur le site du 
ministère de la Culture : https://openagenda.
com/jep-2022-occitanie

INFORMATIONS
PRATIQUES

TOUT PUBLIC
Le programme a été établi avec les responsables 
des sites patrimoniaux intéressés par la 
dynamique impulsée à l’échelle intercommunale 
en faveur de la valorisation du patrimoine. 

ENTRÉE LIBRE*
(*hors visite de la cave de Château Castigno 
à Assignan et de l’Abbaye de Fontcaude à 
Cazedarnes)

Pour en savoir plus, nous vous 
invitons à contacter directement les 
sites organisateurs (cf. coordonnées 
dans l’agenda) et à vous renseigner 
auprès de l’Office de tourisme du 
Canal du Midi au Saint-Chinian 
au 04 67 37 85 29 ou sur 
www.tourismecanaldumidi.fr

Le Service Patrimoine Sud-Hérault qui coordonne 
ces journées, œuvre toute l’année pour la
préservation et la valorisation des sites et objets 
qui s’y trouvent au travers des missions du Centre 
d’Arts et du Patrimoine du domaine de Roueïre : 
 • avec le Service des publics et le Service 
éducatif, en proposant des activités pédagogiques 
pour les publics scolaires et spécifiques ; 
 • par la programmation culturelle dans le 
cadre de la Saison et l’animation du Réseau des 
Musées de territoire de l’Hérault (conférences, 
journées archéologiques, paléontologiques et 
médiévales… ) ; 
 • grâce à son Centre de ressources et le 
développement d’inventaires scientifiques et de 
restaurations avec le dispositif régional Plan-Objet 
dans les églises Sud-Hérault.

Situé dans une ancienne cave viticole, il fermera 
en 2023 pour plusieurs mois, afin de réaliser une 
première phase de travaux d’agrandissements et 
d’accessibilité lui permettant de devenir un site 
culturel et un formidable outil patrimonial pour 
l’accueil des publics. 

Le Service Patrimoine Sud-Hérault

Centre d’Arts et du Patrimoine 
du Domaine de Roueïre à Quarante

39e édition des Journées Européennes du Patrimoine

PATRIMOINE DURABLE

Dispositif régional

LE PLAN-OBJET 
DANS LES ÉGLISES

 SUD-HÉRAULT

TERRITOIRE 
SUD-HERAULT

Sud-Hérault est composé de 17 communes. 
Il s’étend du Canal du Midi aux vignobles 
Saint-Chinianais, et comprend une mosaïque de 
cultures locales, avec une histoire remontant à la 
nuit des temps. Lors des Journées Européennes 
du Patrimoine 2022 vous pourrez, grâce aux ac-
teurs locaux, découvrir une offre architecturale, ar-
tistique et historique, riche et variée. Certains lieux 
seront exceptionnellement ouverts pour l’occa-
sion et vous vous laisserez guider dans les ruelles, 
murs de pierres ou sur les chemins par des per-
sonnes passionnées qui vous raconteront ce terri-
toire. Grâce à cette carte dépliable vous retrouve-
rez par commune, l’ensemble des animations de 
cette nouvelle édition : visites, expositions, confé-
rences, ateliers, concerts… Habitants ou visiteurs de 
Sud-Herault venez donc nombreux découvrir et (re) 
découvrir nos richesses culturelles et patrimoniales.

Belles découvertes à vous !

Comme chaque année, le Ministère de la Culture et ses 
partenaires se mobilisent pour donner à chacune et chacun 
l’occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de 
s’émerveiller ensemble.
La 39ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, 
célèbrera le « Patrimoine durable », thème hautement 
d’actualité dans un contexte de changement climatique. Le 
patrimoine durable se tourne vers l’avenir de notre patrimoine 
culturel commun en discutant des décisions et des choix 
responsables que nous pouvons tous faire aujourd’hui. C’est 
en réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés des 
traditions, la continuité des savoir-faire, que les acteurs du 
patrimoine (Monuments Historiques publics et privés, sites 
archéologiques, musées, services d’archives, détenteurs de 
pratiques reconnues comme patrimoine culturel immatériel…) 
préparent le patrimoine de demain pour un avenir plus 
durable.
Le thème national apporte tous les ans un éclairage particulier 
sur un aspect original ou innovant du patrimoine, favorisant 
des ouvertures inédites et des animations remarquables 
(visites guidées, démonstrations de savoir-faire, concerts, 
représentations théâtrales, circuits à thème). En Sud-Hérault, 
il n’y a pas un circuit thématique, chaque site est libre de 
proposer ou pas, une activité en lien avec ce thème. 

Pour en savoir plus sur le thème national des JEP, rendez-vous sur 
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

The great escape ou « la grande évasion » est une délicate 
invitation à la contemplation et à l’évasion.  À travers cette 
exposition, Adrien Belgrand pose la question : Comment 
l’être humain se définit-il par rapport à son environnement 
et à la nature ? Pour tenter d’y répondre l’artiste fait la part 
belle au paysage, devenu son genre de prédilection. Le rendu 
soigné de la lumière, de l’eau et de la végétation participe 
à créer une ambiance suspendue, hors du temps. Dans cet 
univers au réalisme stylisé, il s’attache à documenter notre 
environnement contemporain et à en révéler toute la poésie. 
Une partie de l’exposition est consacrée à sa résidence sur le 
territoire en Sud-Hérault en septembre 2021. 

Pour plus d’informations et la réservation, contactez le Centre d’Arts et du Patrimoine 

du Domaine de Roueïre au  04 67 25 00 25 ou sur domaine.roueire@cc-sud-herault.fr 

Pour plus d’informations et la réservation, contactez le Service patrimoine au 04 67 93 

89 54 ou sur patrimoine@cc-sud-herault.fr

Pour plus d’informations et la réservation, contactez le Service éducatif Sud-Hérault au 04 
67 93 89 54 ou sur service.educatif@cc-sud-herault.fr et consulter le site de la manifestation 
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/

*Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) sont des structures 
associatives, issues de la Loi sur l’architecture de 1977. Quatre missions de service public leur 
ont été confiées : le conseil, l’information, la formation et la sensibilisation de tous les publics, 
dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme et l’environnement.

Attention derniers jours d’ouverture de l’exposition !

Samedi 17 & dimanche 18, de 14h à 18h : visites libres. 

Dimanche 18, dès 14h : ateliers pour les familles 
et à 16h30 : visite guidée en présence de l’artiste, 
de l’exposition et du domaine viticole, suivi d’une 

dégustation de vins de producteurs locaux.

Pour les scolaires, nouvelle sortie patrimoine 
à découvrir la veille des JEP ! 

Vendredi 16, Centre urbain de Saint-Chinian, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Pour les JEP, animations spéciales et ouvertures 
exceptionnelles de certaines églises (cf.programme) ! 

Samedi 17, à 11h, Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Cessenon-
Sur-Orb, à 14h30, Église Saint-Martin de Creissan, à 16h30, 

Abbatiale Sainte-Marie de Quarante : Rencontre avec la 
restauratrice, Camille Bouzonville Haumont pour un atelier de 
découverte et d’initiation sur les dégradations du patrimoine 

(Tout public dès 8 ans).

©The Great Escape, Adrien Belgrand © Adagp, Paris, 2022 © Melkan Bassil 

© Didier Taillefer

Dans le cadre de la 5ème édition de la manifestation nationale  
« Les Enfants du Patrimoine », organisée la veille des Journées 
Européennes du Patrimoine (JEP), le CAUE* de l’Hérault 
propose une balade architecturale À la découverte du 
patrimoine architectural de Saint-Chinian, gratuite, destinée au 
public scolaire (classes de CM1-CM2 et 6ème-5ème), le vendredi 
16 septembre. Au fil du parcours, les élèves seront initiés à 
l’évolution urbaine de la commune et aux caractéristiques du 
patrimoine bâti. Crayon en main et guidés par des architectes, 
ils apprendront à réaliser des croquis de façade (bâtiments 
publics, maisons…). Cette animation est organisée par le 
CAUE 34 et le Service urbanisme Sud-Hérault en partenariat 
avec le Service éducatif Sud-Hérault dans le cadre du travail 
réalisé par le CAUE 34 sur l’analyse du bâti ancien dans le 
territoire. Elle pose un nouveau regard sur l’architecture locale 
en analysant le bâti et en questionnant sur la notion d’espace 
et d’identité territoriale. En complément, le Service éducatif 
propose trois ateliers : Ton enduit naturel, néo-urbanisme, Les 

couleurs de Sud-Hérault. 

Le Plan-Objet est un plan de sauvegarde et de valorisa-
tion in situ du patrimoine. En place sur le territoire depuis 
2017, il est porté par la Communauté de communes 
en partenariat avec la DRAC et la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée et le Conseil Départemental 
de l’Hérault. Tous les ans, une équipe interdisciplinaire 
composée de conservateurs, architectes, chercheurs, 
historiens de l’art, restaurateurs, photographes, 
vidéastes… se coordonnent et interviennent successive-
ment dans les églises du territoire. 
De 2017 à 2022, 4 Plan-Objet se sont succédés dans les 
communes de Quarante, Capestang, Babeau-Bouldoux 
(2017) ; Cruzy, Saint-Chinian, Prades-sur-Vernazobre 
(2019) ; Cessenon-Sur-Orb, Creissan (2020) ; Montels, 
Pierrerue, Combejean, Poilhes (2021). Il se terminera 
en 2023, avec Puisserguier, Villespassans, Assignan et 
Cébazan. À ce jour, 3852 objets furent recensés : orfèvre-
rie, sculptures, marbrerie, peintures, vitraux, mobilier, 
fonderie, objets divers…  et 13 objets sont restaurés. 

C
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Les Enfants du Patrimoine 2022

BALADE ARCHITECTURALE 

© Sud-Hérault

Pour en savoir plus sur les manifestations patrimoniales à venir 
dans le cadre de la Saison 2022-2023 : Informations par téléphone 
au 04 67 62 36 26 ou sur www.lasaison-sudherault.com
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6, Rue de l’église 
Mairie de Cébazan
04 67 38 02 09
mairie.cebazan@wanadoo.fr
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VOTRE PROGRAMME

 9h-18h : ouverture exceptionnelle de l’église aux origines pré-
romane : visites libres ou accompagnées à la découverte  

     d’objets liturgiques et du petit patrimoine local. 

  9h-12h / 14h-18h : visites libres du château et du plafond, 
classés au titre des Monuments Historiques.
  10h-11h-15h-16h-17h : visites guidées avec un membre de la RCPPM 
d’une des anciennes propriétés des archevêques de Narbonne et du 

     Centre d’interprétation des plafonds peints médiévaux. 
 

   Samedi, 11h et 18h et dimanche, 18h : montée au clocher avec 
un guide-conférencier (à 44 mètres de hauteur). 
   Samedi, 10h-14h-15h-16h-17h et dimanche, 14h-15h-16h-17h : 
découverte de l’autel pré-roman réinstallé en janvier 2022 et   

    exposition d’objets liturgiques dans la sacristie.    14h-18h : visites commentées de l’abbatiale et de ses objets 
remarquables situés dans les chapelles, la salle du 

     trésor, le musée d’Art Sacré (couvercle de sarcophage en bois       
     gravé récemment restauré, sarcophage antique romain, reliquaire 
     en argent…). 

  10h-12h / 15h-18h : visites commentées des objets découverts 
sur le site de l’Abbatiale Sainte-Marie et la commune, 

     regroupant des collections Chalcothique, Âge du fer, Gallo-
     romaine, Wisigothique et Haut Moyen-Âge. 

  10h-18h : visites commentées sur l’architecture et l’histoire 
de ce château de la période cathare, propriétés des 

     seigneurs vicomtes de Narbonne et culminant au centre du 
     village circulaire de Puisserguier. 

 Nouveauté ! 10h-18h : visites commentées du nouveau Centre    
d’interprétation du Moyen-Âge, à la découverte des plafonds 

     peints languedociens. 
  Samedi 17h (maison du peuple) : conférence, « La redécouverte 
des plafonds peints médiévaux - La maison du Viguier » par Monique   

     Bourin-Derruau, professeur honoraire d’histoire du Moyen-Âge 
     Laboratoire de médiévistique de Paris CNRS-Université de Paris 1.  

© Melkan Bassil

© Atelier du Lauragais

© Didier taillefer 

© Melkan Bassil

QUARANTE
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SAM. 17Abbatiale
Sainte-Marie

Musée 
archéologique

Château
médiéval

Salle aux images 
médiévales 

Place de l’Abbadié - Association 
Histoire et Patrimoine de Quarante
06 56 87 42 09
mariechristine_rey@bbox.fr
Mairie de Quarante
04 67 89 40 48
contact@ville-quarante.fr
www.quarante34.fr

Rue du Porche 
Association Histoire et Patrimoine 
de Quarante
06 56 87 42 09
mariechristine_rey@bbox.fr
Mairie de Quarante
04 67 89 40 48
contact@ville-quarante.fr
www.quarante34.fr

Plan des cathares 
ARESP (Association de Recherche, 
d’Études et de Sauvegarde des 
Patrimoines)
06 62 14 70 96
jacques.chabbert@neuf.fr
Facebook : chateaude.puisserguier

Plan des cathares 
ARESP (Association de Recherche, 
d’Études et de Sauvegarde des 
Patrimoines)
06 62 14 70 96
jacques.chabbert@neuf.fr
Facebook : chateaude.puisserguier

  10h-18h : ouverte exceptionnelle de l’église qui possède deux 
remarquables sculptures en bois du XVIIème et XVIIIème 

      siècles, fraîchement restaurées dans le cadre du Plan-Objet 
      Sud-Hérault. 

  Samedi, 10h-12h / 14h-18h : exposition de vidéos et de 
photographies inédites sur la commune - avec un « Jeu 

     concours photo avant/après ». 

 10h-12h / 14h-18h : visites commentées autour des objets 
liturgiques inventoriés et ayant bénéficié d’une conservation 

      préventive dans le cadre du Plan-Objet Sud-Hérault. 

 10h-18h : visites libres et commentées de l’écomusée, de la salle 
de classe reconstituée, des commerces, des outils et 

     objets de la viticulture.
 10-18h : exposition photos avant/après et diffusion d’un film sur 
les travaux et aménagements de l’ancienne école. 

     publique du village en un écomusée de la vie d’autrefois. 
 11h et 14h : session du certificat d’étude.
 17h : atelier pressurage du raisin et démonstration de l’utilisation 
d’un fouloir.

© Melkan Bassil

© Didier Taillefer
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POILHES

PUISSERGUIER

PRADES-SUR-VERNAZOBRE
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Église
Sainte-Marguerite

Salle du peuple

Église 
Saint-Martin 

Écomusée
de la vie 

d’Autrefois

Place de l’Horreum
Mairie de Poilhes 
04 67 93 31 74 
ville@poilhes.fr

Rue de l’église 
Mairie de Poilhes 
04 67 93 31 74 
ville@poilhes.fr

Association Les MémoiRes
de Puisserguier
06 76 47 20 57
corinnemilhet@aol.com
ecomusee-de-puisserguier.webnode.fr

VENDREDI 16 : Vernissage de l’exposition photos « La métamorphose du site » et 
diffusion du diaporama « De l’école à l’écomusée, histoire des travaux » suivi d’un 
apéritif dînatoire (sur réservation). 

Rue de l’église
04 67 38 04 83
mairie.prades34360@gmail.com

   10h-12h / 14h-18h : visites libres, ouverture exceptionnelle 
de l’église datant du XVIIème siècle, qui dispose d’une horloge 

     authentique au patrimoine technique remarquable, reliée au   
     clocher.  

   10h-18h : visites libres de l’église paroissiale datant du 
XVIIIème siècle, possédant un mobilier d’époque    

     Renaissance issu de l’ancienne Abbaye bénédictine de  
     Saint-Chinian. 

   9h-18h : visites libres des expositions : « La saga Cauduro » et 
« 50 ans, 50 souvenirs d’il y a 50 ans ! », découverte du musée  

     du mouton et fête du pain (partage du pain dès 12h30 suivi 
     d’un pique-nique champêtre tiré du sac, avec apéritif offert 
     pour fêter les 10 ans d’existence de l’association). 
  

© Melkan Bassil © Melkan Bassil 

© Melkan Bassil 
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© Tatiana Rozenblat
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© Michèle Devisme  

ASSIGNAN CAPESTANG

BABEAU-BOULDOUX
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Église
Saint-Pierre

Château
des archevêques

Collégiale
Saint-Étienne

Cave de Château 
Castigno

Galerie 
Rue de Paris 

Église Notre-
Dame-de 

l’Assomption

Hameau
de Cauduro

Place de l’église 
Mairie d’Assignan
04 67 38 04 44
mairie.assignan@wanadoo.fr

Place Gabriel Péri 
Lo Castel
04 67 37 51 23
06 52 42 67 37
contact@locastel-capestang.fr
www.capestang.fr

Pas de visite le dimanche
matin : office  

www.capestang.fr
Association Les Amis de la
Collégiale (ACEC)
06 52 42 67 37
dominique.saillard34@gmail.com
www.amiscollegialecapestang.com

Tarif spécial JEP : 5€ 
Direction avenue de Saint Jean 
/ D177
04 67 24 43 03
oenotourisme@chateaucastigno.com
www.villagecastigno.com

Départ de la galerie 

Rue de Paris 
Association des amis de la 
Galerie Rue de Paris 
06 83 11 28 29 
https://www.galerieruedeparis.com/
galerie.rue.de.paris@gmail.com 

Rue de l’église 
Mairie de Babeau-Bouldoux
04 67 38 04 70
mairiebabeau@wanadoo.fr

D 179 en direction de Saint-Pons 
Les amis de Cauduro
04 67 97 14 09
amisdecauduro@aol.fr
www.hameaudecauduro.com

  11h-14h30-17h30 et à 16h en anglais : visites commentées de la 
cave la plus originale de France suivi d’une dégustation des vins de 

   Château Castigno. 

   10h30-11h30-15h-16h-17h : parcours déambulatoire et 
performances théâtrales à la découverte de l’exposition « Les suspendues :  

   et si les pierres étaient vivantes » de la plasticienne Tatiana Rozenblat  
   avec la participation de  la comédienne Imaya Santander en 
   partenariat avec le Pays Haut Languedoc et Vignobles (durée : 20 min). 

   9h-19h : visites libres et commentées de l’exposition d’objets et de 
photographies « Les métiers anciens et les commerces d’antan Cessenonais ». 

  14h-18h : visites libres et commentées par un membre de 
l’ACAP de l’église romane fortifiée au XVème siècle et de 

      la vierge à l’enfant polychrome du XIVème siècle, récemment 
      restaurée dans le cadre du Plan-objet Sud-Hérault. 

  14h-17h : visites accompagnées avec présentation des travaux en 
cours dans l’église et exposition sur l’histoire de la commune suivi 

      par la découverte des vestiges du château et du fort des 
      archevêques de Narbonne.  

  14h-17h : visites libres et/ou privées du parc, associées à des 
panneaux explicatifs sur l’histoire du domaine et les différentes 

      espèces d’arbres remarquables.  

 14h-15h-16h-17h : visites commentées du musée aux collections 
issues des fouilles paléontologiques et archéologiques locales, 

      suivi de la démonstration du dégagement d’un os au dépôt-laboratoire 

 Samedi, 9h30-10h30-11h30 : visites accompagnées de cette 
petite église romane du XIIème siècle, et qui appartenait au 

      Chapitre de Saint-Just de Narbonne. 
 Samedi, 14h-17h et dimanche, 10h-12h / 14h-17h : visites 
commentées avec découverte de l’ensemble des objets 

      récemment restaurés et inventoriés dans le cadre du Plan-Objet 
      Sud-Hérault. 

  14h30 : circuit commenté à la rencontre de lieux et 
d’histoires insolites : olivier millénaire, statue de la liberté… 

© La Burla

© La Burla

© La Burla

© La Burla

CESSENON-SUR-ORB

CRUZY

MONTELS
CAZEDARNES
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Salle Occitanie

Église
Saint-Martin

Abbaye
de Fontcaude

Hameau
de Lugné

La Burla
04 67 89 63 70
laburla.cessenon@gmail.com
laburla.centerblog.net

Place de l’église 
Mairie de Cruzy
04 67 89 41 46
mairie-cruzy@wanadoo.fr
www.cruzy.fr

Rue de la paix 
Mairie de Montels
04 67 93 31 29
mairie@montels34.fr

Domaine la Redonde
Route de Cuxac
Hughes de Rodez
06 98 45 18 76

ACAP (Association Culturelle 
Archéologique et Paléontologique de 
l’Ouest biterrois)
04 67 89 35 87 
musee.cruzy@wanadoo.fr
www.musee-cruzy-acap.fr

Boulevard Pasteur 
Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui
michele.clerice@club-internet.fr
06 22 60 67 03
Mairie de Creissan
04 67 93 75 41
mairie@creissan.fr
www.creissan.fr

Hameau de Fontcaude
Les Amis de Fontcaude
04 67 38 23 85
abbaye-fontcaude@orange.fr
www.abbaye-de-fontcaude.com

Route de Roquebrun
Mairie de Cessenon-Sur-Orb
mairie.cessenon@wanadoo.fr
www.cessenon.fr

Tarif spécial JEP (3€ adultes et 
1.5€ enfants) 

RDV sur place 
Inscription OT : 04 67 37 85 29

   Samedi, 10h-12h / 14h30-18h30 et dimanche, 14h30-18h : 
visites libres des vestiges de l’abbaye et de l’église romane datant du 

      XIIème siècle, du musée et sa collection de sculptures gothiques, et 
      de la fonderie de cloches, connue comme la plus ancienne de France.
 

 Samedi, 14h-17h et dimanche, 10h-12h / 14h-17h : exposition 
exceptionnelle : visites commentées d’un cabinet de curiosités, 

     reconstitué grâce à des collectionneurs privés de la commune.  
 Samedi, 14h-17h et dimanche, 10h-12h / 14h-17h : château : 
visites commentées sur l’histoire et la construction du château    

      médiéval. 

   11h : visite guidée de ce site géologique de référence 
internationale, classé Réserve Naturelle Régionale et connu pour 

      son « marbre griotte » de grande qualité. 

   10h : visite guidée de cette grande église gothique 
méridionale, autour des objets remarquables et restaurés dans   

     le cadre du Plan-Objet Sud-Hérault. 
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CREISSAN

SAM. 17
& DIM. 18

DIM. 18

SAM. 17

Château
médiéval

Carrière
de Coumiac

Église Saint-
Pierre-Saint-

Paul 

Rue du château 
Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui
michele.clerice@club-internet.fr
06 22 60 67 03
Mairie de Creissan
04 67 93 75 41
mairie@creissan.fr
www.creissan.fr

Route de Causses-et-Veyran
Mairie de Cessenon-Sur-Orb
mairie.cessenon@wanadoo.fr
www.cessenon.fr

Avenue de la Gare 
Mairie de Cessenon-Sur-Orb
mairie.cessenon@wanadoo.fr
www.cessenon.fr

RDV sur place
Inscription OT : 04 67 37 85 29

Inscription OT : 04 67 37 85 29

  16h : balade commentée de ce beau village méditerranéen 
aux rues dites « en calade », situé sur une colline jonchée 

     d’oliviers, comprenant une fontaine romaine dite « Fontaine de 
     Santé » et où culmine l’Église Saint-Baudile et l’ancien 
     Château de Monte Olerio. 

 En continue : découverte libre à l’aide de panneaux explicatifs,  
du mûrier, planté sous l’ordonnance royale d’Henri IV depuis 

      plus de 400 ans. Véritable star de la commune, il est classé 
     en 2015 « Arbre Remarquable de France». 

  10h-13h / 15h-18h : « Regards d’artistes Pierrerunais » au 
travers d’une exposition de peintres et photographes

     talentueux : Lisette MEIJRINK, Franck MOREAU, Jean-
     pierre GUIRAUD et WillemVan OOSTEN. 

  10h-12h / 14h-18h : visites libres et/ou commentées de cette 
époustouflante ancienne cave vigneronne réhabilitée en 

     atelier et lieu de vie, par un artiste-peintre et sculpteur sur bois 
     montouliérain, Daniel Toucheteau. 
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PIERRERUE

MONTOULIERS

SAM. 17
& DIM. 18

SAM. 17

Église Saint-
Baudile & 

Cœur du village

Mûrier de 
Combejean 

L’Étape
de Pierrerue

Cathédrale
de dentelles

de bois

Mairie de Pierrerue
04 67 38 01 55
pierrerue.mairie@wanadoo.fr
www.pierrerue-combejean.fr

Salle pluriactivité et 
oenotouristique 
parking de l’arrivée de la voie 
verte, au-dessus de la mairie 
Mairie de Pierrerue 
04 67 38 01 55
pierrerue.mairie@wanadoo.fr
www.pierrerue-combejean.fr

Mairie de Montouliers
04 67 89 41 43
commune@montouliers.fr

15, Rue de la Mairie
Daniel Toucheteau
04 67 89 45 23
dtoucheteau@gmail.com

RDV devant la mairie

RDV à L’Étape de Pierrerue

  10h-12h / 14h-18h : visites commentées de la collection 
privée de Jacques Dressayre, rassemblant près de 1350 

     objets anciens de vignerons, tonneliers, forgerons, cercliers, 
     selliers datant des XVIIème au XXème siècles. 
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Musée
dels Vinhairons

3, Avenue de Saint-Chinian
Combejean
Jacques Dressayre
04 67 38 07 69

SAM. 17
& DIM. 18

SAM. 17
& DIM. 18

SAM. 17
& DIM. 18

  14h et 14h30 : « Patrimoines en mouvement » balade 
patrimoniale à vélo pour tous à la découverte des sites 

     majeurs du Saint-Chinianais (cave coopérative, ancien 
     couvent, canal de l’Abbé…) suivi d’une dégustation à la 
     Maison des vins (2 départs successifs sont organisés par le club VTT- 
     places limitées).

  8h : randonnée sur le « Sentier des mille et une pierres », lors 
d’un itinéraire pédestre en cours de requalification, au cœur 

     d’un environnement préservé, parsemé de cabanes en pierre et 
     de nombreux dolmens. 

  14h : visite accompagnée de la commune par le maire, au 
travers d’anecdotes, d’objets et de sites clés : château médiéval, 

     église et horloge mécanique, remparts, four, épicerie…  

  14h-18h : exposition « Villespassans ou Les Saisons de l’Être » en 
entrée libre et en présence de l’artiste peintre aquarelliste, 

     Claudie Capdeville. 
 18h : balade poétique entre vins et aquarelles, à partir des poèmes 
de Didier et Béatrice Mirouze, des précieuses aquarelles de 

      Claudie Capdeville et de l’association VOCC pour les  
      dégustations de vins. 

En continu : Jeu de piste pour les familles dans le village, à partir de cartes 
postales anciennes installées sur les bâtiments emblématiques et historiques 

        de Saint-Chinian (départ et lots à récupérer à la médiathèque, le samedi et 
       sur le stand de l’association devant la mairie, le dimanche). 

  Samedi 17, 10h-12h / 14h-17h : exposition à la médiathèque sur 
les « Commerces d’hier et d’aujourd’hui à Saint-Chinian ». 

 20h30 : Concert de Joanda, auteur-chanteur-compositeur 
occitan, qui livrera des morceaux ensoleillés, aux sonorités portées 

      par son Sud natal. 
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SAINT-CHINIAN

VILLESPASSANS

SAM. 17

SAM. 17

SAM. 17

DIM. 18

Entre terres et 
vignes du Saint-

Chinian 

Sentier des mille 
et une pierres

Église-Notre-
Dame-de-

l’Assomption & 
Cœur du village

Salle polyvalente 
& vignes 

environnantes 

Médiathèque 
& Cœur du village 

Cloître de 
l’ancienne abbaye

RDV sur la promenade 
Inscription OT : 04 67 37 85 29 
Association Richesses du Saint-
Chinianais
jean-marc.bagnol@wanadoo.fr
Vélo club Saint-Chinianais
45 avenue Raoul Bayou
06 10 86 37 96 
contact@veloclub-saintchinian.fr

Mairie de Villespassans
04 67 38 04 53
mairiedevillespassans@wanadoo.fr

Mairie de Villespassans
04 67 38 04 53
mairiedevillespassans@wanadoo.fr

Mairie de Villespassans
04 67 38 04 53
mairiedevillespassans@wanadoo.fr

1 Grand rue
Association Richesses du Saint-
Chinianais
jean-marc.bagnol@wanadoo.fr
Médiathèque Jules Verne
06 40 63 91 61
mediatheque@saintchinian.fr

Réservation conseillée au 
06 40 63 91 61 (entrée libre).
Accès par le jardin de la mairie 
Mairie de Saint-Chinian 
04 67 38 28 28 poste 4 
mediatheque@saintchinian.fr
www.saintchinian.fr

RDV devant la mairie (durée : 1h)

RDV devant la salle polyvalente 
Inscription obligatoire pour la 
balade (durée : 1h)

RDV devant la mairie
Inscription conseillée (durée : 4h)

Cœur du village
et Église 

Sainte-Eulalie-
De-Mérida 

Église
Saint-André 

et Château des 
archevêques 

Musée
paléontologique 

et dépôt laboratoire

Domaine
la Redonde
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