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INTRODUCTION 

 
Pour la quatrième année consécutive, le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles a lancé une 
invitation au voyage... 
 
Un voyage dans le temps et dans ces lieux témoins de la richesse et la diversité des patrimoines. 
 
Avec le Mois du Patrimoine, le Pays souhaite mettre en lumière nos sites, nos « trésors », nos villages, 
nos  identités plurielles... 
 
Le Mois du Patrimoine est l’occasion d’ouvrir les portes des églises, des châteaux et des musées, de 
révéler des richesses oubliées ou méconnues, de faire parler les pierres, de faire revivre des usages 
anciens ou de raconter l’Histoire... 
 
Durant ce temps fort, du 14 septembre au 13 octobre 2013, le patrimoine s’expose, se fait connaître, 
s’illumine. Et avec lui, toutes les forces vives qui animent, préservent ou réhabilitent cet héritage : les 
amoureux des vieilles pierres, les connaisseurs, les passionnés et les érudits qui tentent de transmettre 
leur connaissance, leur enthousiasme et leur motivation. 
 
Le Mois du Patrimoine rassemble plus de 100 manifestations sur notre territoire et tout un réseau 
d’acteurs locaux, d’associations, de professionnels du tourisme, de porteurs de projets, mais également 
des communes et autres collectivités territoriales sensibilisées à la cause patrimoniale... Tous sont 
heureux de faire connaître et de donner à comprendre leur patrimoine, tous sont réunis pour 
promouvoir cet héritage et pour renforcer le lien entre passé et avenir... 
 

 
 

Ce temps de partage autour du patrimoine se décline en six entrées : 

 

Les Journées Européennes du Patrimoine 

Des sites, des acteurs 

Autour de la pierre sèche 

Des paysages, des hommes 

Rencontre jeune public et patrimoines 

Cycle de conférences 
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 Les Journées Européennes du Patrimoine 
 

Rappel des manifestations – Fréquentation –  Commentaires – Photos 
 

 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Agel 

Cave basse 

« Expositions » 

Photographies anciennes des villages du Minervois et exposition sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 
Parcourez le village et découvrez l’itinéraire « Agel, autour du château ». 
Organisation : Mairie 
 

 

Samedi 14 septembre, Bédarieux 

Office de tourisme 

« Visite guidée des balcons » 

Circuit-découverte du centre-ville et faubourg, guidé par les membres de l’association Résurgences. L’histoire des 
balcons et des garde-corps, patrimoine architectural peu connu, retrace la vie économique et sociale de Bédarieux 
de la fin du XVIIIe et au début du XXe siècle. Gratuit. 
Organisation : Mairie  
Partenaire : Association Résurgences 
 
 
Samedi 14 septembre, Bédarieux 

Temple, églises Saint-Alexandre et Saint-Louis 

« Visite guidée des trois orgues » 

Bédarieux dispose de trois remarquables orgues, ceux des églises Saint-Louis et Saint-Alexandre et celui du 
Temple. Deux d’entre eux sont classés au titre des Monuments Historiques. Paul Rodier, membre des Amis des 
Trois Orgues vous guidera dans la découverte de ce superbe instrument de musique. A 18 h 30, à l’église Saint-
Louis, concert « Au gré des rencontres », mêlant l'orgue à la trompette, le graillou (hautbois languedocien) et la 
voix. Gratuit. 
Organisation : Mairie 
Partenaire : Association Les Amis des Trois Orgues 
 
 
Samedi 14 septembre, Bédarieux 

Campotel des Trois Vallées 

« Sur les traces des moulins hydrauliques » 

Randonnée pédestre à la découverte des anciens moulins hydrauliques de Bédarieux. Les moulins hydrauliques, à 
Bédarieux comme ailleurs, ont connu un déclin, voir un abandon depuis près d’un siècle. Ce patrimoine, souvent à 
l’origine de la formation des villes et villages, de leur croissance et prospérité, disparaît sous nos yeux… 
L’Association Auxilium vous invite à redécouvrir quelques sites autrefois vitaux à la communauté bédaricienne. 
Gratuit. Distance : environ 3 heures de marche avec arrêts commentés. Prévoir de bonnes chaussures de marche 
et une bouteille d’eau. Annulation en cas de pluie. 
 
 
 

« A la découverte des moulins hydrauliques » 

A 19 h 15, vidéo projection : à la découverte des moulins hydraulique de Bédarieux et de l’Hérault. Présentation du 
projet européen RESTOR Hydro, un projet porteur d’espoir pour les moulins à eau : il prévoit la restauration et la 
mise en turbine d’anciens moulins à eau afin de produire, sous forme coopérative, de l’énergie propre et 
renouvelable localement. Gratuit 
Organisation : Auxilium 34, Association héraultaise de la fédération des moulins de France 
Partenaires : Mairie, Campotel des trois vallées, France Hydro électricité, RESTOR Hydro, Tellkaile, FDMF 
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Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Bédarieux 

Service culturel de la Mairie 

« La fresque des quatre évangélistes de Charles Lévèque » 

A l’ occasion d’un inventaire du patrimoine de la ville, l’association Résurgences a retrouvé une grande partie de la 
fresque religieuse de Charles Lévèque, un des plus grands céramistes du XIXe siècle. Elle représente les quatre 
évangélistes et a été réalisée dans les ateliers de la fabrique de céramiques de Montereau-sur-Creil. L’association 
présentera la réplique de cette fresque et ses recherches au public. Gratuit 
Organisation : Mairie 
Partenaire : Association Résurgences 
 
 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Bédarieux 

Service culturel de la Mairie 

« Bédarieux et ses compoix » 

Exposition. Le dimanche de 15 h à 16 h présentation exceptionnelle de compoix des archives municipales de 
Bédarieux par G. Pougalan, Président du Cercle généalogique de Bédarieux et des Hauts- Cantons. Le compoix, 
appelé ainsi dans le sud du royaume sous l’Ancien régime, est un registre où, pour chaque commune, la surface et 
la valeur des parcelles sont décrites et estimées. Ce document sert à établir l’impôt foncier.  
Organisation : Mairie 
Partenaire : Cercle généalogique de Bédarieux et des Hauts-Cantons 
 

 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Bédarieux 

Musée du patrimoine 

« Visite guidée de l’œuvre de Pierre-Auguste Cot » 

Laissez-vous guider sur les pas de Pierre-Auguste Cot, peintre bédaricien et célèbre portraitiste du XIXe siècle. 
Cette visite s’inscrit dans le cadre du projet « L’Art à la Cot », initié par l’association SACO, qui vous mènera des 
toiles de Pierre-Auguste Cot jusqu’à l’avenue Cot, qui sera habillée pour l’occasion, d’un patchwork de peintures 
éphémères réalisées par les habitants. Gratuit 
Organisation : Mairie 
Partenaires : Association SACO (quartier sud avenue Cot), Les Amis de Pierre-Auguste Cot 
 
 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Bédarieux 

Musée du patrimoine et du rail 

« Visite guidée des collections du musée du patrimoine et du rail » 

Le musée du patrimoine et du rail présente les richesses du patrimoine bédaricien et de la haute vallée de l’Orb. 
On peut découvrir l’écrivain Ferdinand Fabre, un intérieur cévenol et une maquette ferroviaire animée de la ville. 
Gratuit 
Organisation : Mairie 
Partenaire : Centre scientifique des Hauts-Cantons de l’Hérault 
 

 

Dimanche 15 septembre, Bédarieux 

Centre de loisirs « La Ferme aux enfants » 

« A la découverte des capitelles de Bédarieux : promenade avec panorama » 

Randonnée pédestre à la découverte des capitelles et des murs de pierres sèches du causse, au-dessus de la vieille 
gare. Gratuit. 
Organisation : Mairie 
Partenaire : Association Résurgences 
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Dimanche 15 septembre, Bédarieux 

Campotel des Trois Vallées 

« Découverte de la flore et de la chapelle Saint-Raphaël » 

Randonnée pédestre, par le sentier de la boucle d'Orb, à la découverte de la flore et de la chapelle Saint- Raphaël. 
Classée Monument Historique, la chapelle Saint-Raphaël est un site préroman du XIIe siècle.  
Construite au bord de l'Orb au cœur du vignoble, elle est composée d'une nef unique terminée par une abside 
quadrangulaire. A quelques mètres de là, au fond d'une petite grotte, on recueillait l'eau d'une source. Chaque 
année à la Saint-Jean, des pèlerins venaient y tremper leur mouchoir pour appliquer cette eau miraculeuse sur 
leurs yeux malades. Gratuit. Annulation en cas de pluie. 
Organisation : Mairie 
Partenaire : Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts-Cantons  
 
Commentaire 

Seulement 8 personnes très intéressées (mais ce n’est pas un problème pour moi) 
 
Tout au long du parcours nous avons jeté un regard sur la végétation  

� de la ripisylve : aulne, saules, peupliers, tilleul, … houblon … 
� envahissante : impatiens, vigne vierge, séneçon du Cap … 
� du chêne vert : la Yeusaie avec les fougères, le daphné lauréole, l’hellébore … 

puis effectué la visite de la chapelle St-Raphaël (Monument Historique) et jeté un « coup d’œil » à la Bastide (une maison forte) 
et à un gué historique de l’Orb.         Guy Chauvet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 St Raphaël      La Bastide 
 

 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Capestang 

Château des archevêques 

« Visites guidées » 

Le château des archevêques reflète la toute puissance de l’Eglise à Capestang au Moyen Age. En effet, depuis le 
XIIe siècle, l’archevêque de Narbonne est le seigneur du lieu. C’est le personnage le plus puissant du Languedoc, 
l’un des prélats les plus riches de France. Entre le XIIIe et le XVe siècle, à en juger par l’ampleur des 
investissements effectués, ce château bénéficie des faveurs de plusieurs archevêques successifs. Depuis de 
nombreuses années, la ville entreprend des travaux de conservation. Lors de ces journées, admirez la façade 
restaurée en 2010 et venez déchiffrer les peintures du plafond peint de la salle d’apparat du château. Animations. 
Organisation : Foyer rural, Mairie 
Partenaire : Communauté de Communes Canal-Lirou 
 
Fréquentation : 373 personnes 
 

 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Capestang 

Collégiale Saint-Etienne 

« Visites libres et guidées » 

La collégiale Saint-Etienne fut construite au début du XIVe siècle sur l’emplacement de l’ancienne église romane 
placée sous le vocable de Saint-Félix. C’est un bel exemple du gothique méridional que l’on attribue à Jacques de 
Fauran, architecte de la 2

ème 
campagne de la cathédrale Saint-Just de Narbonne. Le commanditaire est Bernard de 
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Fargues (1311 – 1341), l’archevêque de Narbonne et seigneur de Capestang. C’est le personnage le plus puissant 
du Languedoc, l’un des prélats les plus riches de France. 
Diverses visites guidées sont prévues : 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le samedi et dimanche, l’histoire, le patrimoine architectural de la collégiale et de 
9 h à 18 h le samedi et de 12 h à 18 h, le dimanche, décryptage du lieu de culte par la découverte du chœur et de 
ses vitraux, chapelles et autres objets liturgiques… 
Organisation : Les Amis de la collégiale Saint-Etienne de Capestang, Foyer rural, Mairie 
Partenaire : Communauté de Communes Canal-Lirou  
 
Fréquentation : environ 150 personnes 
 
 
Samedi 14 septembre, Ceilhes-et-Rocozels 

Place de la Mairie 

« A la découverte du village de Ceilhes » 

Visite historique du village : fontaine, rempart, rue caladée, église… 
Organisation : Office de Tourisme Avène Orb Gravezon 
Partenaires : Mairie, Communauté de Communes Avène Orb et Gravezon 
 

Fréquentation : 21 participants 
 
 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Creissan 

Place de la Mairie 

« Exposition » 

Exposition commentée sur les travaux réalisés et sur les travaux en cours : dans l’église Saint-Martin, nouvelle 
sacristie, réparation de la voûte de la nef et nouvel éclairage, accrochage du tableau de La Crucifixion (fin XVIIe 
siècle) restauré en 2012, création d’une grille à l’ancienne salle du serrement des mains, nettoyage du monument 
aux Morts, histoire du château et dossier des travaux en cours pour sa mise en sécurité et sa mise en valeur. 
Présentation de la maquette d’une restitution de son état à la fin du XIIe siècle. 
 
Eglise 

« Visites guidées, église Saint-Martin » 

Eglise paroissiale érigée au XIIe siècle. Elle a été consacrée en 1132 sous le vocable de Saint-Martin et déclarée 
haut lieu d’asile. L’église est de style roman mais a été remaniée à plusieurs reprises. Le bâtiment, à nef unique, 
comprend une voûte en plein cintre et une abside en cul-de-four. A cette occasion, les chasubles et quelques 
documents concernant la construction du clocher et la mise en place des cloches, aux XIXe et XXe siècles, seront 
présentés. 
Organisation : Association Creissan d’hier et d’aujourd’hui, Mairie 
Partenaire : Communauté de Communes Canal-Lirou 
 
Fréquentation : 100 personnes 
 
 
Dimanche 15 septembre, Courniou-les-Grottes 

Grotte de la Devèze 

« Randonnée découverte » 

Visite commentée sur le Camin Nostre. 
Bâtis, pierres sèches, pierres sculptées, menhirs etc… 
Visite d’un domaine agricole (sous réserve). 
Organisation : ASPIC 
Partenaire : Mairie 
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Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Cruzy 

Musée paléontologique 

« Visites commentées et jeux pour les enfants » 

Le musée de Cruzy géré par l’ACAP, présente des fossiles de dinosaures, oiseaux, tortues, poissons et lézards issus 
de tous les étages géologiques mais surtout du secondaire, crétacé supérieur, résultat des fouilles entreprises sous 
la responsabilité d’Eric Buffetaut, directeur de recherche au CNRS. Quelques-unes de ces espèces offrent un 
intérêt de portée mondiale. Une série de bannières datant de 1907, classées au titre des Monuments Historiques, 
sont les témoins exceptionnels de la révolte des viticulteurs. 
Organisation : Association culturelle archéologique et paléontologique de l’ouest biterrois 
Partenaire : Communauté de communes Canal-Lirou 
 
Fréquentation : 71 personnes 
 
 
Dimanche 15 septembre, Cruzy 

Eglise Sainte-Eulalie 

« Visites guidées » 

La chapelle Sainte-Eulalie de Cruzy est citée pour la première fois lors du concile d’Attilian en 902. Au XIIe siècle, 
une église romane est édifiée avec trois nefs en plein cintre. Aux XIIIe et XIVe siècles, elle est agrandie et remaniée 
en style gothique. Au XVe siècle, elle est fortifiée avec mâchicoulis, tourelles crènelées et meurtrières. Au XVIe 
siècle, trois chapelles sont construites entre les contreforts sud et sous les mâchicoulis devenus inutiles. 
L’échauguette a été construite au XVe siècle. 
 

Découverte du village de Cruzy, un petit village languedocien caractéristique. Il possède un centre historique, le 
castrum, jadis ceint de remparts quasi circulaires, laissant l’église à l’extérieur des murs jusqu’au milieu du XIVe 
siècle. Les rues sont bordées de maisons construites entre le XVe et le XIXe siècle. Des faubourgs se sont 
développés dès le XVe siècle à l’extérieur des remparts, dans toutes les directions, occupés essentiellement par 
des bâtiments agricoles et par des ateliers de potiers dont il reste quelques traces. Au XIXe siècle, la viticulture 
s’impose et modifie sensiblement les dispositions des fronts de rues, où alternent maisons viticoles et maisons 
bourgeoises. 
Organisation : Association culturelle archéologique et paléontologique de l’ouest biterrois 
Partenaire : Communauté de communes Canal-Lirou 
 
Fréquentation : 353 personnes 
 
 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Laurens  

Salles du château de Laurens 

« Quand les artistes nous racontent Laurens… » 
L’Atelier d’Arts de Laurens propose de raconter l’histoire de son village. Pour que celle-ci perdure, découvrez une 
exposition riche de peintures, photographies, cartes postales, poèmes… et autres traces indélébiles que les artistes 
ont réunies au fil des ans. Cette exposition, ouverte à tous, est présentée dans les salles du Château, bâtiment 
emblématique du village qui est l’actuelle Mairie. 
Organisation : L’Atelier d’Arts 
Partenaires : Mairie, Médiathèque communale 
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Samedi 14 septembre, Magalas 

Espace vins et campanes 

« A la découverte du passé archéologique de Magalas » 

Conférence-bilan de M. Ginouvez de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, sur les fuilles de 
sauvegarde effectuées sur le site jouxtant Montfo. Présentation et visite guidée du Musée d’Art Campanaire 
« François Granier ». Explication sur la fabrication de la sonnaille, sur le coulage de petite cloche et grelot et cloche 
de l’église. Un film vidéo sera présenté avant la visite. Découverte du joyau du musée, le carillon Jan Donnes, 
instrument de musique composé de 40 cloches, rare dans tout le sud de la France (historique et audition). 
Organisation : Espace vins et campanes, Office de tourisme intercommunal 
 
Fréquentation : Environ 90 personnes 

 
Commentaire 

Cette année le mois du  patrimoine fut riche en découvertes sur la commune de 
Magalas, la Mairie de Magalas et l’Espace Vins et Campanes ont organisé deux 
conférences relatives aux fouilles sur le site de Montfau dirigées par M. BACOU 
Jean Pierre  ainsi que celles dirigées par M. GINOUVEZ Olivier (de l’INRAP) , 
fouilles de sauvegarde sur le site « Les terrasses de Montfau » en juin dernier. 
Visite du Musée d'art campanaire, commémoration et concert de carillon 
samedi 28 septembre. 
Le bilan de ces journées a été très positif avec une participation des habitants 
de Magalas et des communes environnantes afin de découvrir le passé 
archéologique de notre village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Montels 

Eglise Saint-André 

« Exposition, visites guidées » 

Visite de l’église paroissiale Saint-André et exposition des vêtements sacerdotaux du XIXe siècle dans la sacristie. 
Cité pour la première fois en 1152, cet édifice roman a dû servir de chapelle castrale. Au-dessus de la porte se 
trouve une pierre sculptée représentant un soleil accompagné en pointe d’un croissant et d’une étoile à cinq 
branches et de deux lunes, représentations symboliques de l’Eglise chrétienne. Au-dessous de ce blason, on 
aperçoit une pierre circulaire où, de part et d’autre des six rayons d’un chrisme, apparaissent l’alpha et l’oméga, 
symboles de la résurrection. Cette sculpture proviendrait peut-être d’un sarcophage du IVe siècle. 
Organisation : Foyer Rural, Mairie 
Partenaire : Communauté de Communes Canal-Lirou 
 

Fréquentation : 17 personnes 
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Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Montels  

Salle polyvalente 

« Exposition sur les mazets » 
L’exposition regroupe des photographies de Jean-Paul Dangmann des mazets de la commune de Montels. Au 
nombre de vingt, ils sont tous différents et s’échelonnent du début XIXe siècle et ce jusqu’en 1930. Un mazet est 
une petite construction maçonnée du Midi de la France, enduite ou pas de mortier. Il peut comporter un puits et 
servait de lieu de repos pour les ouvriers agricoles éloignés de la campagne. 
 

Pech Estève 

« Visites guidées, exposition » 

Exposition sur la genèse des lieux et visite unique de l’ancienne « campagne » du Pech Estève construite sur le 
bord de l’étang de Capestang à la fin du XIXe siècle (1893). Cet édifice a été bâti pour mettre en valeur les terres 
non immergées de manière non permanente. Une partie de ces terres étaient réservées pour la pâture  de 
l’élevage de moutons, l’autre partie était entièrement viticole. Une pompe d’assèchement y a été construite, sa 
particularité est d’être au sommet d’une tour. Accès uniquement pédestre. 
Organisation : Foyer rural, Mairie 
Partenaire : Communauté de Communes Canal-Lirou  
 

Fréquentation : 17 personnes 

 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Montels 

La Redonde 

« Visites guidées » 

Sur un emplacement déjà mentionné au XVIe siècle, le vicomte Marie Théophile de Rodez-Bénavent fait construire 
le domaine de la Redonde, cet ensemble comprend un grand corps d’habitation avec une façade de style. 
Restauration, ainsi que des bâtiments pour l’exploitation viticole, chais, granges, écuries, remises pour le matériel. 
La visite permettra de découvrir le par cet d’admirer l’édifice. 
Organisation : Foyer rural, Mairie 
Partenaire : Communauté de Communes Canal-Lirou  
 

Fréquentation : 16 personnes 
 

Samedi 14 septembre, Montouliers 

Eglise Saint-Baudile 

« Visites libres » 

L’église paroissiale, citée en 940 sous le vocable de Sanctus Baudelius de Monte-Olerio, peut être datée du XIVe 
siècle et se superpose à un édifice plus ancien. Elle est composée d’une nef à trois travées, d’un chœur à cinq pans 
voûté d’ogives avec les armoiries du bienfaiteur sur la clé de voûte. 
 

 « Visite guidée » 

Dans un décor méditerranéen, ce village est composé de maisons serrées autour du château de Monte Olerio et de 
l’église San Baudile. Il se caractérise par ses rues dites « en calade ». Découvrez la fontaine romaine, curiosité de 
Montouliers… 
Organisation : Mairie 
Partenaire : Communauté de Communes Canal-Lirou  
 

Fréquentation : 50 personnes 

 

Samedi 14 septembre, Olargues 

Dans les rues 

« Fête du patrimoine et fête médiévale » 
Pique-nique tiré du sac. Rendez6vous avec les habitants et animations. 
Organisation : Communauté de communes Orb et Jaur 
Partenaires : Mairie d’Olargues, Office de Tourisme Caroux en Haut-Languedoc, CG 34, Association spéléo-club 
d’Olargues, Jazz du Jaur 
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Dimanche 15 septembre, Olargues 

Dans les rues 

« Fête médiévale » 
Dans les ruelles, exposants, repas et spectacle médiévaux, ouverture du musée. A 18 h, à l’église concert 
exceptionnel de Jean Dekyndt organisé par l’Association Musicale de la Vallée de l’Orb et du Jaur. Au programme : 
Kerll, J.S. Bach, Corrette, Franck, Vierne, Improvisations. Participation libre. 
Organisation : Mairie  
Partenaires : Office de Tourisme du Caroux en Haut-Languedoc, CG 34, Association spéléo- club d’Olargues, Jazz du 
Jaur 
 
 

Dimanche 15 septembre, Poilhes 

Salle du peuple 

« Exposition fusains, aquarelles, peintures » 

Interprétations, par les artistes de l’association, au fusain, à l’aquarelle et autres disciplines sur les paysages 
environnants de notre belle région languedocienne. 
Organisation : Association les artistes indépendants de Poilhes 
Partenaire : Communauté de communes Canal-Lirou 
 

Fréquentation : 10 personnes 

 

 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Puisserguier 

Centre de ressources des Mémoires de Puisserguier 

« Dans les pas de Jules Ferry » 

Au sein de l’ancienne école du village, retrouvez la magie de Puisserguier, au siècle dernier !  
Vous vous essaierez à l’écriture à la plume Sergent Major et à l’encre violette, au calcul mental, aux épreuves du 
certificat d’études primaires sur d’anciens pupitres en bois. Dans la cour, au moment béni de la récré, marelles, 
osselets, cordes à sauter et rondes enfantines vous feront retomber en enfance. Les moins assidus pourront se 
balader dans un intérieur d’autrefois, faire leurs courses dans les commerces d’antan. Ils pourront s’asseoir à la 
terrasse du « Grand café glacier » et prendre part à la « partie de cartes »… Sous l’aile d’un « ancien », ils 
retrouveront ou apprendront à connaître les objets et la culture de la vigne, la vie de la forge et du garage. Une 
exposition de photos et de cartes postales des commerces locaux d’autrefois sera également proposée. Les 
enfants auront leur coin lecture. Un jeu de piste permettra de découvrir le village. Les bénévoles de la bibliothèque 
municipale se joindront à la manifestation et ouvriront les portes au public, afin de permettre la découverte 
d’autres salles de classe et de présenter le très large éventail d’ouvrages.  
Organisation : Association Les Mémoires de Puisserguier 
Partenaires : Mairie, Bibliothèque municipale, Association Maquisards reconstitutions, Communauté de 
Communes Canal-Lirou 
 
Fréquentation : 440 visiteurs 
 

Commentaire 

Période d’ouverture : du samedi 14 septembre au dimanche 13 octobre 
� 5 samedis et 5 dimanches 10h/18 h 
� 4 lundis 15h/17h (horaire habituel) 
� 4 vendredis 10h/12h (horaire habituel) 

Soit 18 jours 

Nous avons mis en place, comme les années précédentes, une distribution 
de billets numérotés afin de comptabiliser très précisément le nombre de 
visiteurs. Il y a eu un tirage au sort pour le gain d’un lot le dernier jour de 
la manifestation. 
Provenance des visiteurs : 
95 % visiteurs sont venus de l’extérieur, grâce au programme PHLV ou à 
la presse. 
Peu de visiteurs locaux, 5% environ, pas davantage. 
Après enquête, auprès de certains, l’idée reçue et (malheureusement) 
véhiculée était que c’était la même chose que l’année dernière. 
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Aucune prise en compte ou curiosité pour les nouveautés annoncées, ni les nouvelles animations. 
Les importants travaux de voirie qui perturbent actuellement le village ont, sans doute, été une cause aggravante de la 
défection. 

Texte de présentation : 
Au sein du Centre de Ressources, installé dans 
l’ancienne école publique, alliant ainsi le 
patrimoine « bâti » au patrimoine « humain » 
des expositions et des animations non stop 
permettent de retrouver la magie de 
Puisserguier, au siècle dernier ! 
Dès l’entrée, 14 panneaux expliquent les outils 
d’écriture et les objets correspondants exposés 
permettent de visualiser leur évolution. 
Utilisation de calame, de plumes d’oiseaux et 

acier. Dans la salle de classe reconstituée, 
écriture à la plume Sergent Major et à l’encre 
violette, calcul mental, épreuves du certificat 
d’études sur d’anciens pupitres en bois. 
Dans la cour, marelles, cordes à sauter font 

retomber en enfance. 
Découverte sous l’aile d’un “ancien”, du métier, de la culture et des coutumes de la 
viticulture grâce à des objets divers, allant de la charrette au pressoir, en passant 
par une exposition de bouteilles de l’ancienne cave coopérative, sans oublier la 
forge et le garage. 
 
Balades dans un intérieur d’autrefois (coins cuisine, toilette, etc…), courses dans les 
commerces d’antan (épicerie, mercerie, coiffeur,…), parties de cartes à la terrasse 
du Grand café glacier”. 
Un jeu de piste permet de découvrir le village. 
 
Dimanche 13 octobre, affichage des « reçus » au certif, rendus copies et remise 
diplômes à 16 h. 
Pour la petite histoire, nous avons atteint le score de 57% de réussite. 
A 18 h Tirage tombolas. 
Communication : 

Distribution de 250 programmes papier du PHLV, lors de l’ouverture de notre 
permanence sur la promenade les vendredis jours de marché, dans les commerces, 
et au CDR. 
Mise en place dans le village notre propre affichage de la manifestation, accolées à 
celui du pays. 
Diffusion du programme par mail à nos adhérents et sympathisants. 
Rappel par mail des dates, sur blogs et face book. 
Améliorations à apporter : 

Le programme est toujours aussi bien réalisé et pratique. Format adapté, mise en page très 
lisible. 
Est-ce que des distributions plus larges notamment dans les villes ou villages dans lesquels 
aucune association ne participe ou qui ne font pas partie du « Pays », comme Béziers, Narbonne, 
Agde,….ont été effectuées ? 

Dans le cas contraire, ne faudrait-il pas l’envisager ! 
Il y a durant cette période encore beaucoup de touristes 
et il faudrait les interpeller sur leur lieu de villégiature. 
Les associations participantes manquent de temps pour 
assurer un tel déploiement de com. 
Concernant la communication, ne faudrait-il pas insister 
davantage sur la présentation des manifestations dans 
les journaux locaux. Nous n’avons pas vu d’article 
concernant le mois du patrimoine sur le Midi Libre, le 
Petit Journal ou autres de la part de l’organisateur. 
Au fur et à mesure des clôtures des manifestations, ne 
serait-il pas possible d’établir un agenda hebdomadaire, 
listant et relayant les manifestations encore en course. 

Envoyé par mail à toutes les associations participantes chacun se chargerait de le transmettre à ses propres contacts. Cela 
permettrait d’avoir une idée précise de ce qui reste à voir ou à faire. 
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Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Puisserguier 

Parking du Centre de ressources des Mémoires de Puisserguier 

 « Dans les pas d’un maquisard » 
Exposition dans des parachutes sur les objets du maquis, musée vivant. Véhicules (traction, camions U23, motos). 
Vie du maquis et reconstitution dans le Centre de Ressources des Mémoires de Puisserguier. Défilé avec les 
véhicules à travers le village. 
Organisation : Association Maquisards Reconstitutions 
Partenaires : Mairie, Bibliothèque Municipale, Association Les Mémoires de Puisserguier, Communauté de 
Communes Canal-Lirou 
 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Puisserguier 

Château 

« Visites commentées » 

Un circuit à la découverte du château et de l’église vous permettra d’admirer le patrimoine local protégé au titre 
des Monuments Historiques. Le site du plafond peint inaccessible au public sera présenté en vidéo. L’exposition 
temporaire « Le vin, nectar des dieux, génie des hommes » raconte l’histoire du vin des origines à l’époque 
romaine. Une collection d’amphores et d’objets liés au vin ainsi que des maquettes, four de potier et pressoir de 
l’époque romaine, agrémentent la visite qui sera suivie de la projection du film  « Le vin des festins » de D. 
Geoffroy (20 min). 
Organisation : Association de recherche d’études et de sauvegarde des patrimoines 
Partenaire : Communauté de Communes Canal-Lirou 
 

Fréquentation : 300 personnes 

 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Quarante 

Abbatiale 

 « L’abbatiale Sainte-Marie » 

L’abbatiale, datant du XIe siècle, est l’un des tout premiers édifices du premier art roman méridional à caractère 
lombard. Précieux témoin de l’architecture de cette période languedocienne, elle comprend plusieurs trésors : un 
sarcophage antique romain du Ive siècle et un buste reliquaire en argent du précurseur Saint Jean-Baptiste, datant 
de 1443, ainsi que des sarcophages divers, son maître autel du XIe siècle et sa collection de chasubles. 
Organisation : Jacques Coupat 
Partenaire : Communauté de Communes Canal-Lirou 
 

Fréquentation : 38 personnes 

 

Dimanche 15 septembre, Roquebrun 

Office de tourisme 

« Visite guidée du village » 

Visite commentée du village et découverte de son patrimoine. 
Organisation : Association patrimoine et mémoire de Nostre Païs, Office de tourisme Caroux en Haut-Languedoc 
Partenaire : Communauté de communes Orb et Jaur 
 

Samedi 14 septembre, Saint-Geniès-de-Fontedit 

Place du Portail 

« Visite guidée théâtralisée du centre historique en nocturne » 

La présence de vestiges architecturaux de la fin du XIVe siècle a permis d’orienter le thème des visites guidées 
théâtralisées sur la Guerre de Cent Ans et les troubles causés par les Grandes Compagnies. Après quatre éditions 
réalisées dans le cadre de la Foire des Grenouilles et du festival De circulade en circulade, l’association propose, 
pour le Mois du Patrimoine, une découverte nocturne du centre historique. A la lueur des lanternes, un patrimoine 
plus intimiste sera révélé au visiteur. Ce sera également l’occasion de rencontrer, au cours de cet événement, des 
personnages ayant existés. Une occasion pour le visiteur de plonger dans cette période de l’histoire, en présence 
d’une vingtaine d’acteurs et de figurants. 
Organisation : Association Les Amis de Saint-Geniès-de-Fontedit 
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Samedi 14 septembre, Saint-Gervais-sur-Mare 

Eglise des Nières 

« Pierre sèche et patrimoine pré-roman » 

Inauguration de la restauration de l’église Saint-Laurent de Fereirolles et du chemin qui y conduit à travers les 
châtaigniers et la découverte minière. A 14 h, à l’église des Nières, hameau de Saint-Gervais-sur-Mare, conférence 
de Gabriel Gondard, restaurateur puis à 15 h, randonnée vers l’église restaurée par le chemin vicinal bordé de 
murs en pierre sèche remis en état depuis 2005. Prévoir de bonnes chaussures, un chapeau, de l’eau et, en 
fonction du temps, pull et coupe-vent.  
Organisation : Maison Cévenole des Arts et Traditions Populaires 
Partenaire : Pays Haut Languedoc et Vignobles 
 
 

Dimanche 15 septembre, Saint-Gervais-sur-Mare 

Maison cévenole des arts et traditions populaires 

« Un castrum de mieux en mieux connu » 

Visite guidée du site de Neyran. Ce castrum est fouillé depuis cinq ans par Isabelle Commandré et Franck Martin. 
Le site offre aux visiteurs la vision d’un espace fortifié du Haut Moyen-âge et des ses évolutions jusqu’à l’abandon 
des lieux pour l’habitat au XVe siècle. Prévoir de bonnes chaussures, un chapeau, de l’eau et, en fonction du 
temps, pull et coupe-vent.  
Organisation : Maison Cévenole des Arts et Traditions Populaires 
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    Des sites, des acteurs 
 

Rappel des manifestations – Fréquentation – Commentaires – Photos 
 

Evénements sur plusieurs jours 

 

Du samedi 21 au samedi 28 septembre, Saint-Chinian 

Médiathèque 

« Conservation des plans cadastraux du XIXe siècle aux archives municipales » 
L’évolution urbaine et les séquelles de l’inondation tragique de 1875. 
Organisation : Association Richesses du Saint-Chiniainais 
Partenaires : Mairie, Médiathèque 

 

 

Les 21, 22, 28 et 29  septembre – 5, 6, 12 et 13 octobre, Laurens 

Salles du château de Laurens 

« Quand les artistes nous racontent Laurens… » 

L’Atelier d’Arts de Laurens propose de raconter l’histoire de leur village. Pour que celle-ci perdure, découvrez  une 
exposition riche de peintures, photographies, cartes postales, poèmes…  et autres traces indélébiles que les 
artistes ont réunies au fil des ans. Cette exposition, ouverte à tous, est présentée dans les salles du Château, 
bâtiment emblématique du village qui est l’actuelle Mairie. 
Organisation : L’Atelier d’Arts 
Partenaires : Mairie, Médiathèque communale 

 
 
Les 16, 18, 20, 23, 25, 27 et 30 septembre – 2, 4, 7, 9 et 11 octobre, Puisserguier 

Château 

« Histoire du patrimoine historique du village » 

Un circuit dans et autour du château et de l’église vous permettra de découvrir le patrimoine local, protégé au titre 
des Monuments Historiques. Le site du plafond peint inaccessible au public sera présenté en vidéo. L’exposition 
temporaire « Le vin, nectar des dieux, génie des hommes » raconte l’histoire du vin à l’époque romaine. Une 
collection d’amphores et d’objets liés au vin ainsi que des maquettes, four de potier et pressoir de l’époque 
romaine, agrémentent la visite qui sera suivie de la projection du film  « Le vin des festins » de D. Geoffroy (20 
min). Visites et expositions gratuites. 
Organisation : Association de recherche d’études et de sauvegarde des patrimoines 
Partenaire : Communauté de Communes Canal-Lirou 
 

 
Les 21, 22, 28 et 29 septembre – 5, 6, 12 et 13 octobre, Puisserguier 

Centre de Ressources des Mémoires de Puisserguier 

« Dans les pas de Jules Ferry » 
Au sein de l’ancienne école du village, retrouvez la magie de Puisserguier, au siècle dernier !  
Vous vous essaierez à l’écriture à la plume Sergent Major et à l’encre violette, au calcul mental, aux épreuves du 
certificat d’études primaires sur d’anciens pupitres en bois. Dans la cour, au moment béni de la récré, marelles, 
osselets, cordes à sauter et rondes enfantines vous feront retomber en enfance. Les moins assidus pourront se 
balader dans un intérieur d’autrefois, faire leurs courses dans les commerces d’antan. Ils pourront s’asseoir à la 
terrasse du « Grand café glacier » et prendre part à la « partie de cartes »… Sous l’aile d’un « ancien », ils 
retrouveront ou apprendront à connaître les objets et la culture de la vigne, la vie de la forge et du garage. Une 
exposition de photos et de cartes postales des commerces locaux d’autrefois sera également proposée. Les 
enfants auront leur coin lecture. Un jeu de piste permettra de découvrir le village.  
Organisation : Association Les Mémoires de Puisserguier 
Partenaires : Mairie, Communauté de Communes Canal-Lirou 
 

 
 
 



 

15 

Au jour le jour 

 

Vendredi 20 septembre, Avène 

Office de tourisme 

« Découverte du moulin à tan de la Salesse » 

Balade commentée le long des berges de l’Orb et visite du moulin. 
Organisation : Office de Tourisme Avène Orb Gravezon  
Partenaires : Mairie, Communauté de Communes Avène Orb et Gravezon 
 
Fréquentation : 25 participants 

 
 
Samedi 21 septembre, Graissessac 
Plateau Sainte-Barbe 

« Visite du village et randonnée » 

Radonnée découverte du patrimoine minier. A 12 h 30, repas tiré du sac. A 14 h, visite du village : église, temple, 
ancienne fonderie. 
Organisation : Mairie 

 
 

Dimanche 22 septembre, Poilhes 

Salle du peuple 

« Exposition fusains, aquarelles, peintures » 

Interprétations, par les artistes de l’association, au fusain, à l’aquarelle et autres disciplines sur les paysages 
environnants de notre belle région languedocienne.  
Organisation : Association Les Artistes Indépendants de Poilhes 
Partenaire : Communauté de Communes Canal-Lirou 
 
 
Mercredi 25 septembre, Saint-Chinian 

Office de tourisme 

« Reconnaissance et maintenance annuelle des voies de communication oubliées » 

Marche, de difficulté moyenne, sur des voies de liaison entre sites extractifs historiques. Il sera évoqué : vigne et 
poésies, une tuilerie artisanale, une mine de gypse, carrières, pierres à bâtir et fours à chaux, un moulin 
énigmatique. Repas tiré du sac. 
Organisation : Association Richesses du Saint-Chinianais 
Partenaire : Mairie 

 

Jeudi 26 septembre, Lunas  
Office de tourisme 

« Au fil de l’eau, au fil du temps » 

Visite commentée du village : l’église, la chapelle Saint-Georges, le Redondel, le chemin de Nize, la Costete, le 
Barry. 
Organisation : Office de Tourisme Avène Orb Gravezon  
Partenaires : Les Amis de Lunas, Communauté de Communes Avène Orb et Gravezon 
 
Fréquentation : 25 participants 

 
 
Samedi 28 septembre, Murviel-lès-Béziers 

Château de Coujan  

« Cueillette des olives » 

Repas sur réservation, suivi d’une visite guidée du domaine, des caves et de la chapelle pré-romane (avec 
mosaïques gallo-romaines). 
Organisation : Château de Coujan 
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Samedi 28 septembre, Cessenon-sur-Orb 

 « Fête des vendanges d’antan » 

Vide grenier toute la journée au camping municipal. A 16 h, balade dans le Rieu Berlou (durée : 1 h). Rendez-vous 
route de Roquebrun 1.5 km après le hameau de Lugné (embranchement à gauche, direction Canet). A 18 h, 
conférence à la salle Occitanie sur le thème : la compagnie des chemins de fer du midi et les wagons foudres. 
Conférence animée par Monsieur Thierry Murat. A 19 h 30, soirée vins tapas à la salle des fêtes. Soirée organisée 
par l’association les Gambettes. 
Organisation : Association Foyer Rural de Cessenon 
Partenaires : Mairie, Office de Tourisme du Terroir Saint-Chinianais, Pays Haut Languedoc et Vignobles, La Burla, 
Les Gambettes, Les Rives d’Orb, La Boule Joyeuse. 
 
 
Samedi 28 septembre, Magalas 

Espace vins et campanes 
 « Visite guidée » 

Visite guidée du musée de François Granier, dernier fondeur de cloche du sud de la France. Vous retrouverez les 
gestes ancestraux du maître fondeur, la fabrication des sonnailles, des clochettes, des grelots et pour terminer 
avec l’art suprême, la fabrication de la cloche d’église. Visite d’1 h 30 avec vidéo. Entrée gratuite. Hommage à 
François Granier (vidéo et photos souvenir). A 17 h, concert de carillon avec Jean-Pierre Carme, carillonneur de la 
ville de Castres. Fin de la journée clôturée par un vin d’honneur. 
Organisation : Espace vins et Campanes, Office de Tourisme Intercommunal 

 

Fréquentation : environ 90 personnes 
 

Commentaire 

En ce samedi du mois de septembre dédié au patrimoine, l'office 
de tourisme rend hommage au maître fondeur François Granier, 
décédé à l'âge de 93 ans, en décembre dernier. 
Dans le musée, qui porte son nom, auquel il a été 
particulièrement attaché, tout rappelle sa présence. Les cloches, 
sonnailles, carillons et outils et photos semblent l'attendre, même 
le petit banc de bois, où il aimait s'installer pour fabriquer une 
sonnaille est là. 
A l'intérieur du musée créé, il y a plus de 20 ans, grâce au don de 
la collection du maître fondeur et de sa famille et par la volonté de la 
commune, Charles Hey, maire de Magalas, en compagnie de Michel Laurent, 

président de l'office de 
tourisme et Robert Granier, 
son fils, ont dévoilé une 
plaque portant le nom de 
François Granier. 
 
Les Granier appartiennent 
à une dynastie de 
fondeurs connue déjà vers 

1600. En 1830, ils fondaient des sonnailles et des grelots. C'est en 1930, 
que la famille a commencé la fabrication de cloches d'église. "Mon père 
savait vers l'âge de 10 ans tenir le marteau pour sonner. Il aimait venir dans 
ce musée. Il a été également fier de la fonderie qui a fonctionné près du 
musée, durant quelques années, etc ". 
Une cloche baptisée Marie fabriquée dans cette fonderie sonne sur le 
clocher de l'église paroissiale depuis plus de quinze ans. 
Avec ce vibrant hommage, honorant la mémoire du fondeur, la cérémonie s'est achevée par le concert du carillon Jan Donnes, 
joué par les carillonneurs de Castres Jean-Pierre Carme et Jérôme Boutié suivi d'un verre de l'amitié avec tous les visiteurs. 
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Samedi 28 septembre, Saint-Pons-de-Thomières 

Cathédrale 
 « La vie et l’œuvre de J.-B. Micot » 

Conférence sur  le facteur de l’orgue de Saint-Pons au XVIIIe siècle, par Nicole Gros, auteur de l’ouvrage « Les 
Sieurs Micot, facteurs d’orgues des Lumières ». A 17 h, concert d’orgue par Jean-Paul Lécot, titulaire des orgues du 
sanctuaire de Lourdes. 
Les concerts et conférences sont gratuits, avec libre participation pour les concerts. 
Organisation : Association Jean Ribot des Amis de l’Orgue 
Partenaire : Pays Haut Languedoc et Vignobles 
 
 
Dimanche 29 septembre, Cessenon-sur-Orb 

 « Fête des Vendanges d’Antan » 

Toute la journée, sur le Plan Jean Moulin et rues adjacentes, animations musicales, marché du Terroir, bodégas 
des associations, producteurs de vins. A 11 h 30, danses folkloriques par les enfants, suivies de l’élection Miss 
Vendanges 2013. A 15 h 15, départ de la vendange à l’ancienne. A 16 h 30, bénédiction de la récolte sur le parvis 
de l’église. A 17 h, pressurée et dégustation du jus. A 17 h 30, concert de l’École de Musique Intercommunale. A 18 
h, soulenque. 
Organisation : Association Foyer Rural de Cessenon. 
Partenaires : Mairie,  Office de Tourisme du Terroir Saint-Chinianais, La Burla, Les Gambettes, Les Rives d’Orb, La 
Boule Joyeuse. 

 
 
Dimanche 29 septembre, Le Bousquet d’Orb 

Musée des lampes de mines 

« Visite du musée » 

La Maison Cévenole vous propose une visite accompagnée du musée des lampes de mines. Partez à la découverte 
du patrimoine minier. 
Organisation : Maison Cévenole des Arts et Traditions Populaires 
Partenaires : Communauté des Communes des Monts d’Orb 
 
 
Dimanche 29 septembre, Saint-Pons-de-Thomières 

Cathédrale 

« Restauration de l’orgue en 1983 » 

A 15 h, conférence par J.P. Decavèle, technicien-conseil des Monuments Historiques ayant dirigé la restauration et 
B. Formentelli, facteur d’orgues qui l’a réalisée. A 16 h 30, concert par Frédéric Munoz (titulaire de l’orgue de 
Saint-Guilhem le Désert) et le Chœur Arianna (Montpellier). Les concerts et conférences sont gratuits, avec libre 
participation pour les concerts. 
Organisation : Association Jean Ribot des Amis de l’Orgue 
Partenaire : Pays Haut Languedoc et Vignobles 
 
 
Les dimanches 29 septembre et 6 octobre, Dio-et-Valquières 

Château de Dio 

« Journée médiévale » 

Visite guidée du château et du village, atelier de médailles et de nouveaux ateliers à venir découvrir.  
Tarif : 5 €/enfant. 
Organisation : Association « Les Médiovales » 
Partenaire : Région Languedoc-Roussillon, Communauté de Communes Avène Orb et Gravezon, Mairie, M. 
Fleutiaux (propriétaire du château). 
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Jeudi 3 octobre, Joncels 
Place de l’église 

« Le village et son abbatiale » 

Visite commentée du village moyenâgeux et de son ancienne abbatiale. Déambuler dans les rues étroites, tenter 
de retrouver l’atmosphère de l’abbatiale, de son cloître, en découvrir les trésors. 
Organisation : Office de Tourisme Avène Orb Gravezon 
Partenaire : Communauté de Communes Avènes Orb et Gravezon 
 
Fréquentation : 21 participants 
 

 

Dimanche 6 octobre, Roquebrun 

Office de tourisme 

« Visite guidée du village » 

Visite commentée du village et découverte de son patrimoine. 
Organisation : Association patrimoine et mémoire de Nostre Païs, Office de Tourisme du Caroux en Haut-
Languedoc 
Partenaire : Communauté de Communes Orb et Jaur 

 
 
Vendredi 11 octobre, Avène 

Office de tourisme 

« Eglise romane Saint-André de Rieussec » 

Visite guidée de l’église romane Saint-André de Rieussec, récemment restaurée. Prévoir un véhicule pour se rendre 
jusqu’à l’église (5 km). 
Organisation : Office de Tourisme Avène Orb Gravezon 
Partenaires : Association Les Amis du Haut Pays d’Orb, Communauté de Communes Avène Orb et Gravezon 

 
Fréquentation : 28 participants 

 
 
Samedi 12 octobre, Roquebrun  
Salle des moulins 

« Animation autour des fours » 

Conférence sur les fours à pain, par Thierry Murat, suivie d’un moment de convivialité autour du four banal de 
Laurenque : cuisson de pains, de pizzas et dégustation du vin nouveau. 
Organisation : Association patrimoine et mémoire de Nostre Païs 
Partenaires : Association à nos Hameaux, Pays Haut Languedoc et Vignobles 

 

 

Samedi 12 octobre, Saint-Gervais-sur-Mare 

Salle de l’ancien cinéma 

« Le castrum de Neyran : le point après la campagne de fouilles 2013 » 

Conférence par Isabelle Commandré et Franck Martin, archéologues, responsables des fouilles. 
Organisation : Maison Cévenole des Arts et Traditions Populaires 
Partenaires : Pays Haut Languedoc et Vignobles 

 
 
Dimanche 13 octobre, Saint-Gervais-sur-Mare 

Maison Cévenole des Arts et Traditions Populaires 

« Rallye du patrimoine » 

Pour clore le Mois du Patrimoine, rallye découverte à travers le village. Chaque participant recevra un petit 
cadeau. 
Organisation : Maison Cévenole des Arts et Traditions Populaires 
Partenaire : Pays Haut Languedoc et Vignobles 
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Autour de la pierre sèche 
 

Rappel des manifestations – Fréquentation – Commentaires – Photos 
 

Mardi 27 octobre, Saint-Gervais-sur-Mare 

Maison Cévenole des Arts et Traditions Populaires 

« Initiation à la pierre sèche » 

 
 Initiation à la restauration des murs en pierre sèche : présentation théorique puis atelier pratique. Tarif 35 € 
comprenant l’assurance, le repas de midi, la journée de formation et le livret remis en fin de journée. Prévoir des 
vêtements peu salissants, bonnes chaussures, gants, chapeau et, éventuellement, un seau de maçon et une 
massette. 
Organisation : Maison Cévenole des Arts et Traditions Populaires 
 
 
Samedi 5 octobre, Cabrerolles 

Plateau du château 
« De pierre en Val » 

A 9 h, petit déjeuner d’accueil, offert par la mairie. A 9 h 30, reconstruction d’un muret en pierre sèche dans la 
combe de la Val. Initiation à la technique de la pierre sèche avec Claude Froidevaux et les « Fourmis » des Pierres 
Sèches. A 11 h 30, balade commentée par Raymond Roque dans la combe : interprétation paysagère autour des 
anciennes cultures en terrasses. A 12 h, apéritif offert par la mairie, suivi d’un repas tiré d sac. L’après-midi, 
poursuite des travaux sur le mur. 
Organisation : Mairie 
Partenaires : Association Pierres Sèches, Association de sauvegarde du patrimoine de Cabrerolles 
 
Commentaire 

5 Fourmis dont 3 qui découvraient venus de 
Belgique via l'Afrique du Sud et Saint Pons, mais 
tels les 5 doigts de la main tous ont réparé cette 
brèche sous le rempart du Château de 
Cabrerolles ! 
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Des paysages, des hommes 
 

Rappel des manifestations – Fréquentation – Commentaires – Photos 
 

Samedi 21 septembre, Olargues 

Centre Cebenna 

« Couleuvres et compagnie » 

Mal connus, victimes de leur réputation, les reptiles suscitent peur et effroi. Laissez vos peurs au placard et 
découvrez des animaux étonnants et discrets. Projection d’un documentaire puis sortie sur le terrain au site 
départemental de l’Albine. Cette sortie organisée dans le cadre du programme « Entre Nature et Sens, les rendez-
vous des Espaces Naturels Sensibles du Conseil général de l’Hérault », est coordonnée par Coopère 34. Inscription 
obligatoire. 
Organisation : Centre Cebenna, Conseil général de l’Hérault, Coopère 34 
Partenaires : Office de Tourisme du Caroux en Haut-Languedoc, Communauté de Communes Orb et Jaur 

 
 
Dimanche 22 septembre, Minerve 

Hameau de Vieulac 
« Balade découverte » 

Dans le cadre des rendez-vous Espaces Naturels Sensibles, balade découverte des paysages, du patrimoine, des 
milieux et de la biodiversité du Domaine de Vieulac : les dolmens, les gorges, les oiseux migrateurs ou sédentaires, 
l'élevage... Prévoir un pique-nique. 
Organisation : Association Aphyllante  
Partenaire : Conseil général de l'Hérault 
 

 

Vendredi 27 septembre, Avène      

Mairie 

« Sortie nature : le brame du cerf ! » 

Partez écouter le brame du cerf à la tombée de la nuit en compagnie d’un garde forestier. Appréciez les sons de la 
nature au crépuscule et peut-être avec un peu de chance une observation unique à la clef. Conférence suivie d’une 
sortie dans la forêt des Monts d’Orb. Inscription obligatoire. Places limitées. Sortie payante. 
Organisation : Centre Cebenna  
Partenaire : Office National de la Forêt 

 
 
Samedi 28 septembre, Félines-Minervois 

Place de la Mairie 

« Découverte du Sentier des marbrières » 

Les membres de l'association Culture et Patrimoine Félinois emmèneront les randonneurs découvrir le Sentier des 
marbrières qui relie sept anciennes carrières de marbres du village. Le sentier traverse des paysages variés et offre 
des points de vue spectaculaires sur la plaine de l'Aude et la Montagne Noire. Classé difficile, il nécessite un pied 
sûr, de bonnes chaussures pour les 6 heures d'une randonnée commentée permettant de comprendre in situ les 
modes d'exploitations de carrières, de voir les différentes qualités de marbre. Prévoir un pique-nique pour midi et 
de l'eau. En cas de mauvais temps, la randonnée sera reportée au samedi 5 octobre. A la fin de la randonnée, de 
17h à 18h, visite de la salle d'exposition de l'association à la maison des associations au centre du village, au-
dessus de La Poste. Seront présentées au public la maquette du moulin de Biot (moulin à vent à scier le marbre, 
unique en France) ainsi qu'une large série d'échantillons de marbre polis issus des filons de marbre de Félines. 
Organisation : Association Culture et Patrimoine Félinois 
Partenaires : Mairie, Communauté de Communes Le Minervois 
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Samedi 28 septembre, Pardailhan 

Hameau de Coulouma 

« A la découverte du vallon de Camboussels » 

Le circuit, d’une difficulté moyenne, sera accompagné d’un guide et vous permettra de découvrir la géologie 
particulière du Pardailhan, une grotte dans laquelle ont séjourné des familles au néolithique, puis vous cheminerez 
le long des vestiges d’un ancien réseau d’irrigation avec ses béals et ses ouvrages de retenue et de détournement 
des eaux destinées aux cultures vivrières. Durée du circuit + déjeuner tiré du sac : environ 4 h. 
Organisation : Mairie  
 
Commentaire 

Pourtant le temps était peu engageant ! 
Mais, ce 28 septembre, les 16 participants 
rassemblés autour de l’accompagnateur 
étaient de bons marcheurs, rompus à tous les 
temps et surtout, animés d’une passion pour 
la découverte de sites patrimoniaux cachés et 
remarquables. C’était « le Mois du Patrimoine 
du Pays Haut-Languedoc et vignobles ». 
Le circuit d’interprétation du « Vallon de 
Camboussels » du hameau de Coulouma, 
initié par la Mairie de Pardailhan et financé 
par le Conseil général et le Pays (programme 
Leader), mena cette équipée de bonne 
humeur à la découverte d’une géologie 
particulière, d’une grotte où vécurent des 
familles de néolithiques, des plateformes 
d’anciennes charbonnières, d’un ingénieux 
réseau d’irrigation (bassins, béals, aqueduc, 
etc.) patiemment construit par nos anciens. 
Ce circuit de découverte s’agrémente de 7 panneaux pédagogiques sur lesquels se mêlent textes et croquis évocateurs du long 
passé de la vie des hommes et des femmes de ce pays de Pardailhan. 
Finalement, quatre heures plus tard, la boucle ramena l’équipée à son point de départ, très satisfaite de sa randonnée. Le 
mauvais temps l’avait, heureusement, épargnée. 

 
 
Dimanche 6 octobre, Cassagnoles 

Maison de l’Abeille 

« Des outils et des hommes » 

A 14 h 15, Alain nous ouvrira son musée familial d’outils et objets anciens de travail et de la vie quotidienne. Il 
nous en contera histoire avec passion. A 16 h, Louis fera revivre sa forge qu’il aura rallumée pour nous. A 17 h, 
collation : châtaignes grillées, miel… L’occitan sera de la fête… 
Organisation : Maison de l’Abeille 
Partenaires : Mairie, Communauté de communes Le Minervois, Association TBT 
 

Fréquentation : une cinquantaine de personnes 
 

Commentaire 

Cette journée s'est remarquablement déroulée.   
Personnes venues de l'extérieur mais aussi personnes du village qui se 
sont rassemblées  pour écouter Alain présenter chacun des outils de 
sa collection, en donner son nom, son usage et très souvent une 
anecdote. C'est ainsi qu'il a expliqué, devant un collier de cheval 
comportant des anneaux de verre, que leur couleur identifiait le rang 
social du propriétaire du cheval et bien d'autres choses. Au travers de 
ses propos il a fait revivre la vie paysanne du village, de ses ancêtres et 
toucher du doigt la rudesse de cette vie. Le public a été invité à 
soupeser un "bigos" sans son manche c'est à dire une pioche et à en 
deviner le poids qui était de 8 kilos 200...Le gagnant s'est vu offrir une 
bouteille de vin.  
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L'après-midi s'est 
poursuivie dans la 
forge de Louis, le 
dernier maréchal-
ferrant du village, 
qui tout en 
rallumant sa forge 
a pu expliquer ce 
qu'était son 
travail, "l'enfer" 
dit-il. Ferrer les 
chevaux, mais 

aussi fabriquer ou entretenir les outils nécessaires au travail de la terre comme ce bigos qu'il a remis en état sous nos yeux 
faisant rougir le métal, le façonnant sur l’enclume. Au fait vous avez vu  il y a un n° gravé sur cet outil, savez-vous pourquoi ?  Et 
bien chaque propriétaire qui portait des outils à réparer était identifié par un n°. Pas de risque de confusion, ni de vol... 
Cet après- midi a été pour beaucoup l'occasion de faire remonter à la surface les souvenirs et de les partager.  
La journée s'est terminée à La Maison de l'Abeille. Si les châtaignes n'étaient pas au rendez-vous, le pain d'épices au miel les 
morceaux de rayon de miel, les raisins et les boissons étaient là. L'occasion encore d'échanger... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 13 octobre, Minerve 

Parking du moulin d’Azam 

« Balade découverte » 

Dans le cadre des rendez-vous Espaces Naturels Sensibles : lors d'une balade découverte dans des paysages 
majestueux, chacun récolte les matériaux qui l'inspirent afin de créer des œuvres personnelles ou collectives en 
résonance avec les espaces traversées. Une spécialiste de land'art nous accompagnera. Prévoir un pique-nique. 
Organisation : Association Aphyllante  
Partenaires : Conseil général de l'Hérault, Réseau Vert  
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Rencontre jeune public et patrimoines 
 

Rappel des manifestations – Fréquentation – Commentaires – Photos 
 

Vendredi 20 septembre, Colombières-sur-Orb 

Site de l’Albine 

« Conte-moi l’eau ! » 

A travers contes palpitants et histoires captivantes, découvrez un site naturel d’exception où le patrimoine bâti lié 
à l’eau y a une place prédominante… Partez ainsi sur les traces de ce patrimoine d’autrefois en le faisant revivre ! 
Inscription conseillée. 
Organisation : Centre Cebenna 
Partenaires : Conseil général de l’Hérault, Mairie, Communauté de Communes Orb et Jaur 
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Samedi 21 septembre, Murviel-lès-Béziers 

Médiathèque 

« Les « Eaux’lympiades » de la photo » 

Partir à la découverte du circuit de l'eau domestique (de sa ressource naturelle à sa consommation, jusqu’à son 
retour dans le milieu naturel) au travers d’un jeu où se mêle énigmes, observations, découverte de sites… (site de 
pompage, fontaines, station d’épuration, cours d’eau...). 
Par petites équipes, les jeunes, accompagnés d'un adulte, devront trouver, grâce à des photos tronquées, les 
différentes étapes du jeu de piste et réaliser l'épreuve demandée. Ce qui les mènera au lieu final où un animateur 
spécialisé les attendra avec un stand sur l'Eau et les Hommes.  Des outils pédagogiques seront mis à leur 
disposition sur le circuit domestique, les écogestes,...ainsi que de la documentation. Une dégustation de 
différentes eaux permettra de mettre les sens en éveil, tout en sensibilisant aux enjeux liés à l’eau potable ! 
Organisation : ARE Piémont Biterrois 
Partenaire : Médiathèque 
 
Commentaires 

Déroulement de la journée : 
Arrivée 13h30 : Installation stand et exposition : « Compte goutte » (récupération de l’eau de pluie) 
Interview journaliste Midi libre. 
14h : Accueil des participants : 21 inscrits / 16 participants 
Composition des équipes, explication des règles du rallye, distribution du matériel : planches supports/crayons/fiches 
réponses/plan du village/feuille de route. 
Départ échelonné des équipes avec 5’ d’intervalle suite aux questions insolites et scientifiques autour de l’eau. 

Itinéraire emprunté : « Circuit des porches » 

16h-17h : Retour des équipes : boissons offertes par la médiathèque / correction des réponses et discussion autour des 
impressions (point positif/négatif) des participants. 
Discussion autour du thème : économie d’eau, jardin sec, histoire du village… 
Remarques des participants : 
Activité ayant permis à certains d’emprunter des rues « inconnues » du village, recherche ludique très appréciée par les 
enfants… 
« On aurait apprécié d’en avoir plus… » (8 questions + 4 points de passages obligatoires)   
Origine des participants : Murviel les Béziers et St Geniès de Fontedit 

 
Les équipes, le stand et l'exposition « Compte goutte » 

 
 
Dimanche 22 septembre, Laurens 

Office de tourisme 

« Les mémoires de l’eau : un patrimoine de terre et de pierre » 

Prenez le temps de découvrir les nombreux aspects « des mémoires de l’eau : un patrimoine de terre et de pierre 
», en toute convivialité… 
Le programme de la journée invite les visiteurs à passer la journée sur les lieux avec possibilité de pique-nique tiré 
du sac. Il se compose d’animations guidées, à 10h30 et  14h et d’animations libres au gré des arrivées.  
Animations guidées : 
A 10 h 30, l’association Les Jardins de Tara propose, avec la collaboration de M. Abbal, une intervention sur le 
thème « Apprendre à adapter au mieux nos pratiques et choix de cultures en fonction du sol et des ressources en 
eau ». 
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A 14 h, l’association proposera, avec la collaboration de Claude Froidevaux, « « Fourmi » de l’association des 
Pierres Sèches, une intervention sur le thème du « Petit patrimoine hydraulique local au service de la petite 
agriculture et des jardins ». 
Animations libres : 
Exposition avec panneaux pédagogiques sur les différents aspects de la thématique du « Jardinage naturel en 
milieu méditerranéen » et notamment les éléments du patrimoine local s’y afférant. Petits ateliers ludiques sur la 
thématique « le sol et l’eau ». 
Organisation : Association Les Jardins de Tara 
Partenaires : Domaine de Valambelle (M.Mme Abbal), Association Pierre Vié, Association Pierres Sèches 
 
 
Mercredi 25 septembre, Saint-Pons-de-Thomières 

Office de Tourisme 

« Traces d’eau » 

Béals (canaux), pesquiers (viviers à poissons)…, sources… Partez sur les traces de l’eau et de son petit patrimoine à 
travers un jeu de piste agrémenté d’observations, énigmes et de charades dans les ruelles de Saint-Pons-de-
Thomières. 
Organisation : Centre Cebenna 
Partenaires : Communauté de Communes du Pays Saint-Ponais, Centre de loisirs, Office de Tourisme du Pays Saint-
Ponais. 
 
 
Samedi 28 septembre, Thézan-lès-Béziers 

Médiathèque 

« Tous pour l’eau de mon pays ! » 

Grand jeu coopératif pour découvrir les interrelations entre les hommes et l'eau sur leur territoire. Chacun à son 
tour, lance le dé et avance son pion sur une case. Pour les cases « action », le joueur devra réaliser des 
manipulations et des petits « défis ». Pour les cases « questions », celles-ci porteront sur l’eau dans le Pays Haut 
Languedoc et Vignobles et à Thézan (ruisseaux, rivières, fleuves, nappes souterraines), les modes d’exploitation de 
l’eau, les éco-gestes… 
A chaque bonne réponse, action réalisée avec succès, le joueur versera un verre d'eau du seau bleu dans le seau 
vert (économie d'eau). Au contraire, en cas de mauvaise réponse, action ratée,  le joueur versera un verre d'eau du 
seau bleu dans le seau  violet (gaspillage).  
A la fin de la partie nous verrons si le groupe est plutôt gaspilleur ou économe! 
Organisation : ARE Piémont Biterrois 
Partenaire : Médiathèque 
 

Fréquentation : 

� 10 enfants individuels 
� 11 parents ou grand parents 
� 16 enfants du CLAE avec 2 animatrices 
� 2 animatrices de la médiathèque 
� l’élue aux affaires scolaires 

soit au total: 42 personnes ont participé à l'animation (26 enfants et 16 adultes) 

 

Commentaire  

Arrivée sur le site pour l'animation, la médiathèque et M. le Maire, au vu de la météo (journée avec  de fortes pluies en 
vigilance orange) ont préféré annuler l'animation. Je leur ai proposé le report, la date a été décidée conjointement soit le mardi 
22 octobre 2013 pendant les vacances scolaires. 
Déroulement de l'animation 
13h30/14h 
Mise en place du grand jeu sur la place de la mairie et d'un stand sur le thème des économies d'eau pour le grand public 
(plaquettes, livres...). 
Installation de l'exposition « compte goutte »de l'AREpb dans la médiathèque (car météo maussade avec beaucoup de vent). 
14h/ 16h30 
Animation du grand jeu coopératif « Tous pour l'eau de mon PAYS » avec au départ 2 équipes d'enfants individuels puis une 
demi-heure après 2 autres équipes du CLAE et enfin une dernière équipe s'est constituée. 
L’intérêt c'est que les équipes intègrent le jeu à n'importe quel moment! Ce qui laisse une grande souplesse. 
Lorsque les enfants tombaient sur les cases « question » ou « défi », les parents leur venaient en aide ainsi que les animatrices 
de la médiathèque, très impliquées! 
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16h30/17h 
Bilan du jeu avec un goûter offert par la médiathèque. Les enfants étaient ravis et disent « s'être bien amusé! » « Je sais 
installée un réducteur de débit maintenant ! ».... La météo étant peu clémente, le temps de discussion avec les parents ou 
autres adultes a été très court (ils avaient froid!). 
En amont de l'animation, la médiathèque en partenariat avec l'école primaire a lancé un grand concours de dessin sur le thème 
de l'eau. Les enfants avec leur parent sont venus les déposés dans une urne prévue à cet effet. 
Tous les dessins vont être affichés à la poste du village. 

 
 

Dimanche 29 septembre, Lunas 

Office de tourisme 

« Les mémoires de l’eau : un patrimoine hydraulique et géologique » 

De 10 h à 12 h, découverte du patrimoine hydraulique et observation du paysage : une balade de 2 h au fil de l’eau 
et une lecture de paysage depuis un panorama sont proposées. L’objectif principal est de présenter les différents 
éléments façonnant le paysage local. Seront abordés les éléments naturels (géologie, type de sol, flore) mais aussi 
les différentes activités de l’homme (agriculture, emplacement des habitations, voie ferrée, moulins…).  
De 13 h à 17 h, avec la participation de l’association des Amis de Lunas, mise en route de la pompe bélier du village 
et visite du stand exposition sur le patrimoine hydraulique de Lunas, avec une comparaison entre le local et 
l’international. 
Organisation : Association Eau pour  la Vie 
Partenaire : Office de tourisme Avène Orb Gravezon 

 
Fréquentation : 10 participants environ 

 
Commentaire 

Après une nuit agitée par les orages qui ont déversé près de 60mm d'eau, nous installons le stand-expo près de fontaine en 
face de l'office de tourisme qui a été inondé au rez-de-chaussée. Les passants pourront le visiter tout au long de la journée avec 
une permanence tenue par un membre bénévole de l'Association Eau pour la Vie. Monsieur Max Commeignes, notre guide des 
amis de Lunas nous rejoint à 10h pour le départ de la promenade patrimoine. 
10h-17h : Visite du stand exposition de l’Association Eau pour la Vie situé en face de l’Office de Tourisme. On y retrouve des 
informations sur le riche programme du mois du patrimoine du Pays Haut Languedoc et vignobles, deux Posters sur le 
patrimoine hydraulique de Lunas et un parallèle avec l'hydraulique villageoise rencontrée dans les projets d'Eau pour la Vie au 
Bénin notamment. 

 

 
 
10h-12h : Balade de 2h au fil de l’eau avec un panorama d'un point de vue ouvrant 
sur plusieurs vallées au niveau de la statue de la vierge. Présentation des éléments du 
patrimoine naturel (géologie, étude des sols et de la flore) et artificiels (hydraulique, 
agriculture, emplacement des habitations, moulins…) par Monsieur Max 
Commeignes. M. Commeignes nous partage quelques anecdotes sur les personnages 
historiques de Lunas qui ont eu une influence sur le patrimoine hydraulique de Lunas. 
On retiendra notamment celle sur l'ingénieur polytechnicien Mialane qui s'est installé 
à Lunas à la fin du XIXe siècle. Il a fait profiter à la commune des inventions de 
l'époque (dynamite, bélier hydraulique) par ses relations. 
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13h-17h : Explication du fonctionnement de la pompe bélier par Monsieur Max Commeignes de l’Association Les Amis de Lunas 
et échanges autour de la pompe caruelle qui fonctionne grâce à la force tensiométrique de l'eau. 

 
Bilan 

 

Conclusion : 

Malgré les obstacles de la météo et une communication qui doit s'améliorer, 
l'intervention du dimanche 29 Septembre à Lunas dans le cadre du mois du Patrimoine 
s'est bien tenue et a été de qualité grâce à l'intervention de Mr Commeigne et une 
présence continue assurée tout au long de la journée sur le stand près de l'office de 
Tourisme. Le joli paysage s'est dévoilé au cours de la promenade riche en anecdotes 
qui n'a pas occulté les aspects culturels et historiques du village. Par ailleurs, les 
habitants de Lunas ont eu l'opportunité de s'intéresser à la pompe bélier, d'échanger 
avec nos deux associations et de s'intéresser au riche programme du Mois du 
patrimoine proposé par le Pays Haut Languedoc et Vignobles. Enfin, cette occasion a 
permis un rapprochement des deux associations des amis de Lunas et Eau pour la Vie 
sur la thématique du patrimoine hydraulique notamment. Des photos de la balade, du 
stand de l’Association et du bélier hydraulique ont été prises. Un grand merci à Mr Max 
Commeignes pour ses explications au sujet du bélier hydraulique qui étaient claires et 
bien documentées  
(Livre « Lunas, au fil de l’eau….au fil du temps »). 

 

 
Dimanche 29 septembre, Poilhes 

Ecole, côté canal 

« Le Canal, un aqueduc, un étang » 
Découverte du Canal du Midi. Observation du milieu et expériences ludiques. Venez découvrir le circuit de l’eau à 
Poilhes, les plantes et les animaux qui vivent là, et faire quelques mesures simples de la qualité des eaux. Matériel 
d’observation fourni. 
Organisation : Association Aphyllante Environnement 
Partenaire : Communauté de communes Canal-Lirou 

 

Positif A améliorer 

Intervenant de qualité : M. Max Commeignes Anticiper, être plus rigoureux sur l’organisation (responsabilité des tâches, 
co-animation) 

Adaptation de l’animation (la mise en route du 
bélier hydraulique n’ayant pas pu se faire par 
manque de moyens humains, le contenu de 
l’intervention est resté riche) 

Seuls des passionnés étaient présents et quelques curieux 

Emplacement du stand attractif (face à l’Office de 
Tourisme) 

Le Grand public n’est pas déplacé pour la manifestation (orage la nuit 
précédente,…) 

Passage du public : 
- 1 habitant de Lunas, anglais et son fils 
- 2 couples de Lunassiens 
- le plombier qui a construit la fontaine devant l’OT 
- des cyclistes 
- la Responsable associative 
- quelques passants riverains curieux 

Cibler un public qui a besoin de connaître le patrimoine de Lunas (les 
enfants de Lunas). L’association Eau pour la Vie pourrait aider Les Amis de 
Lunas à vulgariser des animations auprès du jeune public scolaire. Seule 
barrière à ce jour, le manque d’implication des instituteurs d’après le 
retour de M. Max Commeignes 

Transmission de savoir et partage de 
connaissances entre deux associations (sur la 
pompe caruelle notamment) 

Photo du Bélier hydraulique exposé.  
À gauche du bélier hydraulique, on distingue un 
échantillon du dispositif de la pompe caruelle 
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Mercredi 2 octobre, Saint-Chinian 

Mairie 

« L’eau et les hommes, le risque d’inondation » 

Balade nature au bord du Vernazobre sur le thème des inondations. Découverte d’un cours d’eau dans son 
environnement et son bassin, des végétations adaptées et des activités humaines et usages historiques liés. Au 
programme : lecture de paysage, recherches de traces d’inondation, estimation et calcul simple de débit. 
Organisation : Association Mayane 
Partenaire : Mairie 
 
Commentaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dimanche 6 octobre, Azillanet 

Place de l’église 

« Le jeu du sourcier » 

Un jeu de piste pour découvrir où passe l’eau à Azillanet ainsi que le patrimoine qui lui est lié, une occasion de 
découvrir en s’amusant ! 
Organisation : Association Aphyllante  
Partenaires : Mairie, Communauté de communes Le Minervois 
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         Le Tary             Message 
 

Dimanche 6 octobre, Vailhan 

Mairie 

« De la source au robinet » 

Jeu de piste sur le sentier de l’eau à Vailhan permettant d’aborder la gestion de l’eau autrefois (sources, fontaines, 
lavoirs, abreuvoirs) et aujourd’hui (source captée, forages, barrage, conduite forcée) et d’engager une réflexion sur 
les enjeux de demain (réchauffement climatique). 
Organisation : Association Nature Passion 
Partenaires : Mairie, Communauté de communes Les Avant-Monts du Centre Hérault 
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Commentaire 

Le dimanche 6 octobre 2013, à l’invitation de l’association Nature Passion et du centre de ressources de Vailhan, une trentaine 
d’adultes et d’enfants ont arpenté les collines vailhanaises sur le sentier de l’eau. Chaque halte de la randonnée était ponctuée 
de chants et de récits folkloriques présentés par la conteuse Laurence Vérant-Chenou : sur la place du village, auprès de la 
fontaine où la nuit se réunissent les fées des eaux, auprès du lavoir et dans le jardin de l’Abelanier où le rosier du roi s’entête à 
ne pas fleurir, sur les rives du lac des Olivettes où pêche l’homme qui se croyait le plus fort du monde, en haut des collines, 
enfin, tout près de la source de Font Grelhade, en compagnie de princesses et de chevaliers. A travers ces évocations 
poétiques, c’est tout le paysage aquatique de la commune de Vailhan qui s’est trouvé dévoilé, avec ses richesses et sa fragilité. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Cruzy 

Musée paléontologique 

« Visites commentées et jeux pour les enfants » 

Le musée de Cruzy géré par l’ACAP, présente des fossiles de dinosaures, oiseaux, tortues, poissons et lézards issus 
de tous les étages géologiques mais surtout du secondaire, crétacé supérieur, résultat des fouilles entreprises sous 
la responsabilité d’Eric Buffetaut, directeur de recherche au CNRS. Quelques unes de ces pièces offrent un intérêt 
de portée mondiale. Une série de bannières datant de 1907, classées au titre des Monuments Historiques, sont les 
témoins exceptionnels de la révolte des viticulteurs. 
Organisation : Association culturelle archéologique et paléontologique de l’ouest biterrois 
Partenaire : Communauté de communes Canal-Lirou 

 

 

Dimanche 29 septembre et dimanche 6 octobre, Dio et Valquières 

Château de Dio 

« Journée médiévale » 

Visite guidée du château, ateliers médailles, visite guidée du village et de nouveaux ateliers à venir découvrir. 
Tarif : 5 € par enfant. 
Organisation : Association « Les Médiovales » 
Partenaires : Région Languedoc-Roussillon, Communauté de communes Avène Orb et Gravezon, Mairie, M. 
Fleutiaux (propriétaire du Château). 

 

29 septembre : manifestation annulée pour cause de mauvais temps 

 
Fréquentation du 6 octobre : 70 enfants 150 personnes sur site
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LE CYCLE DE CONFERENCES 
 

Rappel des manifestations – Fréquentation – Commentaires – Photos 

 
Vendredi 13 septembre, Bédarieux 

Salle Achille Bex 

« Histoire de Bédarieux des origines à 1900 » 

Conférence de Guy Chauvet, président de l’Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Haut-
Cantons. 
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Commentaire 

Une centaine de personnes dans la salle Achille BEX, trop petite. 
Des spectateurs-auditeurs très attentifs. 
Je regrette de n’avoir pas fait 2 séances, comme envisagé un temps, afin de mieux développer la deuxième partie de l’Histoire 
de Bédarieux depuis la Révolution de 1789.         Guy Chauvet 

 
 
Samedi 14 septembre, Saint-Gervais-sur-Mare 

Eglise des Nières 

« Pierre sèche et patrimoine pré-roman » 

Conférence de Gabriel Gondard, restaurateur du patrimoine. 
 

 
Samedi 21 septembre, Saint-Gervais-sur-Mare        

Salle culturelle 

« Peut-on parler d’architecture pré-romane ? » 

Conférence d’Elisabeth Astruc, étudiante en master II d’Histoire de l’Art. 
 
 
Samedi 21 septembre, Saint-Chinian 

Salle de l’Abbatiale 

« Le quartier du faubourg au XIXe siècle » 

Conférence animée par Marie Vallée, docteur en histoire médiévale. 

 

Dimanche 22 septembre, Colombières-sur-Orb 
Tour carrée 

« Conférence archéologique » 

Résultat des diverses campagnes de fouilles, archéologie du bâti de la tour. 
 

 
Vendredi 27 septembre, Minerve 

Salle du peuple 

« Les graffitis carolingiens de l’autel de Minerve » 

Conférence animée par Marie Vallée, docteur en histoire médiévale. 
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Commentaire 

Après avoir précisé  le contexte,  Marie Vallée rappelle que l’autel de Minerve a été consacré par  Rusticus, (saint Rustique au 
calendrier), évêque de Narbonne de 426 à 458, aristocrate gallo-romain, fils  et neveu d’évêque.  «  Rusticus l’a fait faire la 
30

ème
 année de son épiscopat » soit en 456, dit l’inscription gravée sur sa tranche, ce qui en fait le plus ancien autel de France 

daté avec certitude.  
En 873, se tient à Minerve une assemblée de justice, présidés par deux représentants du roi Charles le Chauve : Salomon et 
Isembert, assistés de juges wisigoths. Ils enquêtent sur une dette de l’évêque de Narbonne : après avoir auditionné les témoins 
et leur avoir fait prêter serment en étendant leurs mains sur l’autel, ils signent l’acte (une copie est conservée aux archives de 
l’Aude) et gravent leurs signatures dans le marbre de l’autel, près des reliques de saint Rustique, pour garantir solennellement 
leur jugement. L’étude de l’ensemble des graffiti de l’autel montre que cette pratique a duré jusqu’au XIème siècle : la dernière 
comtesse de Carcassonne et le premier seigneur de Minerve sont les derniers à garantir ainsi le droit rendu.  Cette pratique 
était courante dans les pays de tradition wisigothique, comme en témoignent les nombreux autels à graffiti dans le Midi et en 
Catalogne. Puis, peu à peu, avec l’apparition d’une piété plus personnelle, apparaissent les signatures de personnes privées, 
soucieuses désormais d’associer leurs noms à la célébration eucharistique sur l’autel. 

 
 
Samedi 28 septembre, Cessenon-sur-Orb 

Salle Occitanie 

« La compagnie des chemins de fer du Midi et les wagons foudres » 

Conférence animée par Thierry Murat. 

 

Commentaire 

C’est le titre du sujet annoncé pour la conférence que Monsieur Thierry Murat a faite ce samedi 28 septembre à Cessenon dans 
le cadre de la fête des vendanges. Entre trente et quarantaine personnes, dont un contingent de gens de Saint-Nectaire, ville 
jumelée avec Cessenon, ont assisté, dans la salle d’Occitanie à la prestation de Monsieur Murat. 
Le conférencier a fait l’historique de la genèse du réseau de chemins de fer en France. Jusque dans les années 1852 le sud de la 
France n’est guère pourvu en la matière. Il va se développer sous le Second Empire avec la Compagnie du Midi créée par les 
frères Pereire de Bordeaux qui sont par ailleurs gestionnaires du Canal du Midi. 
Le chemin de fer va desservir les stations thermales où Napoléon, victime de la maladie de la pierre, devait faire de fréquentes 
cures. Lourdes se verra doter des infrastructures nécessaires à l’accueil des pèlerins et la continuité territoriale avec l’Algérie 
sera assurée via Port-Vendres. 
On assiste à des prouesses techniques lors de la construction des voies de chemin de fer qui vont parcourir les Pyrénées. Le 
tunnel hélicoïdal de Sayerce est un ouvrage d’art majeur réalisé dans cette période. Des barrages seront réalisés pour 
permettre l’électrification des voies ferrées. 
Avec la ligne Bordeaux / Sète va se créer dans l’Hérault un important réseau de chemins de fer d’intérêt local qui va contribuer 
à l’essor de la viticulture. De nombreux wagons foudres seront construits et mis en circulation. A Cessenon il y a eu une 
entreprise, l’entreprise Maurel, qui fabriquait de ces wagons-foudres. 
Il y avait des wagons mono-foudres et des wagons bi-foudres. Leur capacité pouvait atteindre 180 hl. Il y avait toute une 
activité autour de leur entretien cependant qu’est apparue une obligation de les équiper d’un frein à manivelle et 
éventuellement d’une guérite. 
La gare de Cessenon permettait également d’expédier des productions de tuiles ou de briques, la tuilerie Riche disposant 
d’ailleurs d’une plaque tournante qui complétait sa liaison à la ligne. 
On a aussi le souvenir des blocs de 
marbre extraits de la carrière de 
Coumiac qu’un camion apportait 
jusqu’à la gare où ils étaient chargés 
sur des wagons plats. 
La conférence s’est terminée avec la 
projection d’un petit film tourné en 
1917 par le cinéma aux armées qui 
montre l’activité de la gare de Béziers 
dans l’expédition du vin du soldat. La 
vue des wagons-foudres sur les voies 
et des barriques sur les quais est 
impressionnante ! 
La compétence de Monsieur Murat sur 
les sujets qu’il traite ne s’est pas 
démentie ! 

 

 

                                                          Expédition de vin en gare de Béziers                                         Jacques Cros 
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Samedi 28 septembre, Saint-Gervais-sur-Mare 

Salle culturelle 

« Les lampes de mines » 
Conférence de Philippe Estang, dont la collection est présentée au musée des lampes de mines du Bousquet d’Orb. 
 
Samedi 28 sepembre, Saint-Pons-de-Thomières 

Cathédrale 

« La vie et l’œuvre de J-B. Micot » 

Conférence sur le facteur de l’orgue de Saint-Pons au XVIIIe siècle, par Nicole Gros, auteur de l’ouvrage « Les 
Sieurs Micot, facteurs d’orgues des Lumières ». 

 
Commentaire 

 « Jean-Baptiste Micot, père et fils, facteurs d’orgue à Paris », voilà ce qui est écrit sur l’orgue de Vabres l’Abbaye, « Fait par les 
sieurs Jean-Baptiste Micot » est-il écrit sur celui de St-Pons. Voilà toute l’information disponible au départ, puisque à St-Chinian, 
seule la façon de faire signe l’orgue. C’est bien peu d’informations pour des facteurs d’orgues pourtant très actifs en Languedoc 
au 18°s. Après 5 ans de recherches, nous sommes maintenant en mesure de mieux connaître cette famille Micot. 
Et tout d’abord ces facteurs d’orgue que l’on croyait « de Paris » sont en fait Lyonnais, du milieu de la soie. Le premier Jean-
Baptiste Micot naît en 1712, d’un père « faiseur de peignes pour les métiers des fabricants en étoffes de soye ». Il épouse la fille 
d’un « maître fabricant en étoffes d'or, d'argent et de soye ». Ils auront 13 enfants dont quatre survivront, dont notamment : 
Jean-Baptiste fils, né vers 1740, à Lyon, notre 2

ème
 facteur d’orgues, une Françoise et un Pierre, qui sera lui aussi facteur 

d’orgues. 
Revenons à notre premier Jean-Baptiste Micot. Au moment de son mariage, en 1734, il est encore mineur et sous l’autorité de 
son père, et exerce, comme lui, le métier de faiseur de peignes. C’est donc après cette date qu’il commence l’apprentissage – 

fort long – de la facture d’orgue. Le métier exige en effet de multiples connaissances : serrurier, horloger, menuisier, ébéniste, 
ajusteur, soudeur, sculpteur, doreur, dessinateur… Il fallait alors compter au minimum six années d’apprentissage auprès d’un 
maître, puis, si l’on voulait postuler soi-même à la maîtrise, six autres auprès de maîtres divers. 

Son premier travail identifié est un relevage (sorte de révision approfondie) qu’il fait sur l’orgue de l’église du couvent des 
Jacobins de Lyon en 1741. 7 ans ont passé, et sa première partie de formation est sans doute terminée. On sait aussi qu’il 
assure l’entretien de cet orgue pendant une dizaine d’années. On le voit pendant cette période intervenir sur d’autres orgues, à 
Marseille et à Arles. Il fabrique et invente également de nombreux petits instruments et automates pour la bourgeoisie 
lyonnaise. 
Remarqué par Vaucanson et par le musicien Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville pour la qualité de ses travaux, il est attiré à 
Paris, où il acquiert, en 1751, son titre de Maître facteur, et ensuite ceux de « Maître facteur d’orgue de la ville de Paris », 
« Maître facteur d’orgue de l’Académie Royale », et « Maître facteur d’orgue de la Reine ». Il produira alors de nombreux petits 
instruments de salon pour la Cour, l’orgue personnel de la Reine Marie Leszczynska, aujourd’hui en l’église de Lammerville 
(Seine Maritime) et sans doute l’orgue du Concert Spirituel, premier grand orgue de concert en France installé aux Tuileries. 
Devenu veuf, on le retrouve en 1755 dans les Pyrénées-Atlantiques, à St-Jean-de-Luz où il réalise une restauration avec 
agrandissement à l’église St-Jean-Baptiste. Pourquoi dans cette région ? Peut-être simplement parce qu’en début de carrière, 
un organier prend les chantiers où ils se trouvent ! Peut-être aussi parce qu’il avait déjà projet de s’installer dans le sud, où 
l’orgue est alors en plein essor. En tout cas, il vit là quelque temps, tient l’orgue de St-Jean de Luz, et fait un second mariage, 
avec la fille d’un commerçant de Bayonne. 
Mais c’est à Toulouse, grande ville de l’orgue languedocien, qu’il choisit d’installer son atelier. En 1758 (il a donc une 
quarantaine d’années), il achète à un autre facteur d’orgue, François L’EPINE, proche alors de ses 80 ans, une grande maison 
Place St-Sernin. C’est une maison à étage, avec grange, chais, cour et une grande salle « servant de laboratoire au Sieur Micot ». 
Le voilà bien installé et ses aînés, adultes maintenant, peuvent participer aux travaux. Commencent alors vingt années 
d’intense activité, en Aquitaine et Midi toulousain. Père et fils Micot mènent la vie des facteurs d’orgue de l’époque : construire 
des orgues (ce qui demande quand tout va bien et que l’orgue n’est pas trop grand au moins 3 années de travail !), les modifier, 
y faire des réparations, y faire des accords d’anches, des accords généraux, des relevages, des expertises, mais aussi trouver des 
marchés, du personnel, du matériel, négocier, se faire payer, et pour tout cela voyager…: 

� On les voit intervenir, sur 3 orgues à Toulouse : réparations, entretien, expertises, et une reconstruction 
� On les voit un peu plus loin dans l’Hérault : construire l'orgue de la cathédrale de St-Pons, en 1771 et peut-être faire 

une première intervention à St-Chinian. 
� On les voit, plus loin encore de leur atelier, en Aveyron, construire en 1761, l’orgue de Vabres-L'Abbaye, et faire une 

expertise à l’Abbaye de Nonenque. 
� On les voit surtout travailler sur 6 orgues de Bordeaux et ses environs, Bordeaux où vivait un des fils : trois 

constructions, une reconstruction, des remises en état ou restaurations, de l’entretien. 
 
Ainsi en est-il jusqu’en 1778 où J. B. Micot père, qui a maintenant plus de 60 ans, laisse l’atelier toulousain à son fils et part à 
Paris puis à Rouen, construire l’orgue de l’Eglise St-Godard. Malade, il doit sous-traiter la fin du chantier de St Godard. 
Il repart à Toulouse régler quelques affaires et on suppose qu’il a supervisé la construction de l’orgue de Saint-Chinian, réalisé 
par son compagnon Louis Peyssi. 
Il se retire ensuite à Lyon, avec sa famille. Ils vivent « relégués à la campagne » faute de moyens pour subsister en ville, comme 
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le regrette son épouse dans une lettre qui nous est parvenue. Ils doivent même emprunter autour d’eux pour vivre. Il paraît 
que c’était souvent le sort des facteurs d’orgue à la fin de leur vie… Il meurt, le 15 mai 1784 après 8 mois de maladie. Il ne 
laisse pas de biens, seulement ses outils de facteur d’orgue, qu’il a demandé à son épouse d’envoyer à son fils, resté à 
Toulouse, dans la maison de la Place St-Sernin. 
 
Celui-ci continue les travaux : 

� le relevage de l'orgue des Jacobins de Toulouse, dont il obtient le contrat d'entretien 
� une construction à Ste-Marie de Dax. 

Mais arrive la Révolution, guère favorable aux organistes et aux facteurs d’orgues : les corporations religieuses sont supprimées 
et les orgues, devenus inutiles, sont vendus ou saccagés. Les facteurs ferment leurs ateliers, partent à l’étranger. En 1795, J.B. 
Micot fils est toujours à Toulouse, où il est chargé, avec un menuisier et un architecte, de dresser l'inventaire et de faire 
l'estimation des orgues de la commune de Toulouse : le but des autorités était de connaître la valeur et l’intérêt des orgues 
pour décider si on les détruirait, les garderait, les vendrait, les déplacerait comme Micot le fit pour l'orgue du couvent des 
Jacobins de Toulouse transféré à la paroisse de quartier. Les 3 experts ont ainsi proposé plusieurs orgues à la sauvegarde : St-
Pierre des Chartreux, les Cordeliers, St-Etienne, St-Sernin, la Dalbade, l’Abbaye de Boulbonne à Cintegabelle… 

JB. Micot fils a maintenant plus de soixante ans. Il est resté Place St-Sernin, où il vit avec son épouse, qui avait été, nous dit la 
petite histoire des offices notariaux, sa « fille de service ». Ses derniers travaux connus sont des travaux d’entretien ou de 
réparations, à Toulouse et ses environs : Auterive, Mirande, L'Isle-Jourdain. Il reste de lui un orgue fabriqué en 1802, 
aujourd’hui restauré et installé en l’église d’Arreau (Hautes-Pyrénées). Il meurt chez lui à Toulouse le 28 juin 1815. Il avait 
soixante-quinze ans. On ne lui connaît pas de descendance. 

L’ensemble des recherches sur les facteurs Micot fat l’objet d’un livre publié par l’Association des Amis de l’Orgue de Saint-
Pons :  

« Les Sieurs Micot, Facteurs d’Orgues des Lumières » 

 
 

Dimanche 29 septembre, Saint-Pons-de-Thomières 

Cathédrale 

« Restauration de l’orgue en 1983 » 

Conférence par J.P. Decavèle, technicien-conseil des Monuments Historiques ayant dirigé la restauration et B. 
Formentelli, facteur d’orgues qui l’a réalisée. 
 

Commentaire 

Jean Pierre Decavèle, expert auprès des Monument Historiques, qui a 
dirigé la restauration de l’orgue a abordé les points suivants : 
� La bataille d’experts qui a présidé aux choix de restauration 

(retrouver l’état du XVIII° siècle ou en faire un orgue à tout jouer),  
� La prise de position courageuse de Jean Ribot (l’organiste local) et 

de la municipalité pour imposer la restauration dans l’état ancien, 
contre l’avis des grands experts nationaux, 

� Le choix difficile d’un facteur d’orgues compétent compte tenu de 
la difficulté du travail, 

� La nature et la qualité du travail réalisé et la beauté du résultat 
final. 

Barthélemy Formentelli, facteur d’orgues qui a réalisé la restauration 
de l’instrument, a abordé les points suivants : 
Le dilemme posé au restaurateur devant un matériel ancien abîmé : le réparer ou le copier ?  
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� Il a expliqué sa position de plutôt réparer tout ce qui peut l’être, en veillant bien sûr à ce que la réparation respecte 
scrupuleusement les spécifications d’origine. 

� Il a cité de nombreux exemples relatifs à l’orgue de Saint-Pons qui, ainsi, a pu conserver la quasi intégralité de ses tuyaux 
d’origine. 

� Il a également développé en quoi le travail de restaurateur est différent de celui de créateur d’instruments neufs. Il s’agit 
d’être capable de retrouver l’intention du créateur et non pas d’imposer la sienne propre. 

 

 

Vendredi 4 octobre, Minerve 

Salle du peuple 

« La disparition des comtes de Carcassonne et l’émergence des seigneurs de Minerve » 

Conférence animée par Marie Vallée, docteur en histoire médiévale. 
 

Commentaire 

Cette seconde conférence évoquait l’originalité profonde de l’entrée en féodalité de notre région au XIème siècle. Marie Vallée 
a expliqué le rôle fondamental de l’or catalan qui a permis aux comtes de Barcelone de racheter le comté de Carcassonne en 
désintéressant tous les ayants droit. Les comtes de Carcassonne, garants de l’Etat carolingien, ont alors disparu, laissant la place 
à des seigneurs féodaux, comme les vicomtes Trencavel ou les vicomtes de Minerve. « Mais les fils du comte Guilhem de 
Carcassonne n’ont vraisemblablement pas disparu corps et biens. Ils disparaissent de la documentation, c’est tout. En réalité, 
tout porte à croire qu’ils ne font qu’un avec les premiers vicomtes de 
Minerve : mêmes noms, même patrimoine ; les premiers disparaissent 
quand les seconds apparaissent. C’est emblématique de la formidable 
évolution qu’a connu le Languedoc en quelques années seulement : il était 
désormais plus judicieux d’être à la tête des châteaux du Minervois que de 
se réclamer du titre comtal, quelque prestigieux qu’il fût auparavant » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 5 octobre, Saint-Gervais-sur-Mare 

Eglise paroissiale 

« Les peintures du XIXe siècle dans les églises » 

Promenade découverte/conférence à l’église paroissiale, à Notre-Dame de Lorette et à l’église de Castanet-le-Bas, 
par Denis Nepipvoda, guide conférencier. 
 

Conférence annulée 

 
 
Vendredi 11 octobre, Cesseras 

Salle des fêtes 

« L’époque de tous les possibles (XIIe – XIIIe siècles) » 

Conférence animée par Marie Vallée, docteur en histoire médiévale : où il s’en est fallu de peu que le Languedoc 
ait été aragonais ou aquitain plutôt que français… 
 
Commentaire  

La troisième conférence de ce cycle « L’époque de tous les possibles » évoquait l’histoire de notre région du XIème au XIIIème 
siècle. La société féodale s’était construite chez nous au profit des comtes de Barcelone. Les seigneurs de Minerve, cousins des 
Trencavel, faisaient partie des fidèles des comtes catalans, à l’époque où l’audience des rois Capétiens était nulle dans le Midi. 
La crise qui secoua la maison de Barcelone à la fin du XIème siècle permit à de sérieux concurrents d’entrer en lice : les ducs 
d’Aquitaine et les comtes de Toulouse. Toute l’histoire du XIIème siècle méridional est donc celle de la compétition entre ces 
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trois principautés en devenir. Les Trencavel, vicomtes d’Albi, de Carcassonne et de Béziers, jouent tantôt dans le camp des 
comtes de Toulouse, tantôt dans celui des comtes de Barcelone. Leur puissance au cœur de ses états irrite Raimond V de 
Toulouse, qui les dénonce en 1177 comme protecteurs du catharisme, entraînant le Languedoc dans la tragédie de la croisade 
de 1210. Le Languedoc ne connaîtra finalement pas de destin catalan, toulousain ou aquitain,  mais l’intégration à la couronne 
de France.  
 
 

Samedi 12 octobre, Roquebrun 

Salle des moulins 

« Animation autour des fours » 

Conférence par Thierry Murat, suivie d’un moment de convivialité 
autour du four banal de Laurenque. 
 
Commentaire 

La conférence diaporama sur les anciens fours à pains a présenté : 

• L'ancienneté de la culture des céréales en Mésopotamie, 
Égypte, Moyen Orient et en Grèce avec la fabrication des pains 
et la découverte du pain au levain.  

• Pour la période romaine, les anciens fours à pains et meules 
romaines ' appelées catylus) découverts lors des fouilles de 
Pompéi et un ancien four intact retrouvé près des anciennes 
cités lacustre des Alpes.  

• Pour la période médiévale, Olargues a été à l'honneur avec les 
fouilles réalisées par la DRAC où 2 anciens fours ont été mis à 
jour.  

• Le four de Coustorgues, ceux situés sur les communes de 
Roquebrun, de Courniou-les-Grottes, du Soulié, Cambon et 
Salvergues, La Salvetat, Moulin Mage, Nage etc…  

• L'histoire de la mobilisation des habitants de Montblanc pour 
garder leur four en le rachetant des anecdotes, la convivialité 
autour de la cuisson du pain devant le four.  

• La plus grande minoterie du sud de la France située à Sallèles 
d'Aude: la Toulousaine des Farines.  

• Un boulanger cuisant son pain dans le four à bois d'Azillanet.  

• Des associations qui ont restauré des fours à pains : celui des Septs 
Faux et de la Borie nouvelle + un projet de restauration au hameau 
de Ginestous sur la commune du Soulié, avec photos de travaux de 
restauration.  

En fin de conférence nous nous sommes rendus au four rallumé de 
Laurenque pour partager pizzas et verre de l'amitié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 

 


