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 LE PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 

La structure 

Le Pays, territoire de projet organisé à une échelle cohérente, assure la mobilisation de moyens 
et de compétences d’origines diverses, qui décident de se mettre, ensemble, au service d’une 
stratégie concertée de développement économique et d’aménagement du territoire, dans une 
logique territoriale, associant élus et acteurs de la société civile, dans le respect des notions de 
proximité, cohésion, coopération, initiatives, participation, solidarités, dynamiques locales…  
Le Pays n’est pas un nouvel échelon de collectivité territoriale, mais une organisation souple 
associant État, Région, Département, communes et communautés de communes, établissements 
consulaires, entreprises, associations, personnalités qualifiées. 
Lieu de rassemblement, le Pays pilote et coordonne les projets grâce à ses missions d’animation 
et d’ingénierie ; il n’a pas vocation à se substituer aux collectivités locales ou aux associations, 
mais est vecteur d’activation de l’initiative locale par la participation des acteurs et des citoyens, 
par le renforcement de la coopération intercommunale et l’organisation des relations entre 
territoires, par la recherche de la cohérence entre les projets et la fédération des efforts de tous.  

Le territoire  

Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles, dans l’ouest du département de l’Hérault, 
jouxte les départements de l’Aude à l’ouest et de l’Aveyron au nord. Il comprend 95 
communes réparties en dix communautés de communes, plus 4 communes hors 
intercommunalité, pour une population de 67.729 habitants. Ce territoire rural est limité, au 
sud, par les deux agglomérations de Narbonne et de Béziers, au nord par celles de Castres et 
Mazamet. 
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Les missions 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles a défini les ambitions et les orientations de sa 
stratégie territoriale 2008-2013, dans les thématiques de l’économie, des services à la population, 
de l’habitat, de la culture, du patrimoine, de l’environnement et du tourisme. 
 

Les enjeux 

Les enjeux du Mois du Patrimoine correspondent aux grands axes de la stratégie patrimoniale de 
Pays et s’articulent avec le schéma local d’organisation et de développement du territoire 
SLODT), validé par le comité syndical et le Conseil général.  
-� Promouvoir le patrimoine : sensibiliser la populaDon, les visiteurs, le jeune public ;  
-� Valoriser le patrimoine : meEre en lumière les sites et les acteurs, les iniDaDves locales ;  
-   Dynamiser le patrimoine : créer un réseau d’ambassadeurs. 
 
Le patrimoine est au cœur du projet de développement touristique du territoire (Fiche 4 
LEADER : créer un réseau de sites d’émerveillement et d’épanouissement).  
Cette programmation ponctuelle, intense, sur un mois, a pour fonction première de valoriser 
les projets qui ont émergé dans le cadre du contrat de Pays et du programme LEADER. Le 
programme du Mois du Patrimoine doit refléter ce réseau de sites d’émerveillement et 
d’épanouissement et valoriser le travail de fond mené par les porteurs de projets. 

 
 

Bilan du Mois du Patrimoine 2012 

 
Les participants de la réunion de Bilan Mois du Patrimoine 2012 ont insisté sur le fait que le 
Mois du Patrimoine amorce la mise en tourisme de sites. De même, cet évènement permet 
de mener une réflexion sur les actions de valorisation. Il participe à renforcer le sentiment 
d’appropriation de la population locale. 
 
Bilan quantitatif  
Nombre de manifestations croissant, plus de 100 (dont 70 exclusivement Mois du 
Patrimoine).  
Nombre de communes participantes croissant, 45 communes, bonne représentativité sur 89 
communes.  
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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE :  

Remontez le temps avec le Mois du Patrimoine 2013 

 
Du 14 septembre au 13 octobre 2013 se déroule la quatrième édition du Mois du Patrimoine.  
Cet événement propose de célébrer le patrimoine local, de le faire connaître, de le faire vivre... 
Connaisseurs, passionnés et érudits partageront leur connaissance et leur amour du pays avec le 
grand public.  
 
Découvrez et appréciez les villages, les sites, les « trésors » mis en lumière, parcourez le territoire 
du Pays Haut Languedoc et Vignobles. Plus d’une centaine d’animations vous attendent ! 
 

Un voyage en plusieurs temps 
Pour le plaisir de tous, six entrées sont proposées au public :  
-les Journées Européennes du Patrimoine, les 14 et 15 septembre 2013, commémorent le 
centenaire de la loi de 1913, pour la protection des Monuments Historiques. Une avant-
première « Histoire de Bédarieux des origines à 1900 » est proposée le vendredi 13 
septembre à Bédarieux ; 
-« Des sites, des acteurs » prolongent la découverte du territoire avec une trentaine de 
rendez-vous ; 
- « Autour de la pierre sèche » propose la transmission d’un savoir-faire avec deux journées 
d’initiation à la pierre sèche ; 
- « Des paysages, des hommes » déclinent sept temps forts pour entrevoir la richesse et la 
fragilité de notre patrimoine paysager ; 
- « Rencontre jeune public et patrimoines : le Pays, terre d’eau », ces douze animations ont le 
but de sensibiliser  les acteurs de demain ; 
-  Un cycle de quatorze conférences pour connaître et comprendre le patrimoine. 
 
Un réseau de partenaires 
Cet événement mobilise toutes les forces vives qui préservent, réhabilitent et animent notre 
patrimoine. Il est le fruit d’un travail commun unissant des acteurs locaux, des associations, 
des professionnels du tourisme, des porteurs de projets, des collectivités territoriales. Tous 
sensibilisés à la cause patrimoniale, tous rassemblés, durant ce Mois du Patrimoine, pour 
sauvegarder et promouvoir cet héritage... 
 Pour plus de renseignements, contactez la mission Patrimoine au 04 67 38 11 10 ou 
celine.bunoz@payshlv.com . Site Internet : www.payshlv.com 
 
Cette action organisée par le Pays Haut Languedoc et Vignobles est réalisée grâce au soutien 
financier de l'Union Européenne (UE), du programme européen LEADER et du Conseil Général 
de l’Hérault.  
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 Les animations  

 
Le Mois du Patrimoine du Pays Haut Languedoc et Vignobles, c’est l’occasion de prolonger les 
Journées Européennes du Patrimoine jusqu’au 13 octobre 2013. L’accent est mis sur la 
médiation, l’accès à la connaissance de notre patrimoine, par le biais de conférences ou de 
manifestations dédiées au jeune public. 
 

Le cycle des conférences 

 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE de 18h à 19h, salle Achille Bex, Bédarieux  
Histoire de Bédarieux des origines à 1900 

Conférence de Guy Chauvet, président de l’Association Mycologique et Botanique de 
l’Hérault et des Hauts-Cantons, et vidéo. Participation libre. Inauguration des Journées du 
Patrimoine après la conférence.  
ORGANISATION : MAIRIE  
PARTENAIRES : ASSOCIATION MYCOLOGIQUE ET BOTANIQUE DE L’HÉRAULT ET DES HAUT-
CANTONS, PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES.  
RENSEIGNEMENTS 04 67 95 48 27  

 
 

 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 14h, église des Nières à Saint-Gervais-sur-Mare 
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. À 14h, à l’église des Nières, 
hameau de Saint-Gervais-sur-Mare, conférence de Gabriel Gondard, restaurateur du 
patrimoine puis à 15h, 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 
RENSEIGNEMENTS : 04 67 23 68 88 

 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 15h, salle culturelle à Saint-Gervais-sur-Mare 
Peut-on parler d’architecture pré-romane ? 

Conférence d’Élisabeth Astruc, étudiante en master II d’Histoire de l’Art, à l’université Paul 
Valéry de Montpellier. 
ORGANISATION : MAISON CÉVENOLE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES. 
 PARTENAIRE : PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES.  
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 04 67 23 68 88 
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 16h, Tour carrée à Colombières-sur-Orb 
Autour de la tour 

Randonnée aux abords de la tour, suivie d’une conférence archéologique à 17h30. 
ORGANISATION : ASSOCIATION COLOMBIÈRES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
PARTENAIRES : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ORB ET JAUR, OFFICE DE TOURISME DU 
CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC, PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 
RENSEIGNEMENTS 04 67 95 28 25 / 04 67 95 76 96 
 

 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 18h30, salle du peuple à Minerve 
Les graffitis carolingiens de l’autel de Minerve 

 Conférence animée par Marie Vallée, docteur en histoire médiévale, dont les travaux ont 
fait l’objet d’une communication à la Société d’Archéologie du Midi de la France. 
ORGANISATION : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE MINERVOIS 
PARTENAIRES : PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES, OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL LE MINERVOIS 
RENSEIGNEMENTS : 04 68 91 81 43 
 

 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE TOUTE LA JOURNÉE à Cessenon-sur-Orb 
Fête des vendanges d’antan 

Vide grenier toute la journée au camping municipal. À 16h, balade dans le Rieu Berlou 
(durée : 1h). Rendez-vous route de Roquebrun 1,5 km après le hameau de Lugné 
(embranchement à gauche, direction Canet). À 18h, salle Occitanie, conférence sur la 
compagnie des chemins de fer du Midi et les wagons foudres, animée par Thierry Murat. À 
19h30, salle des fêtes, soirée vins tapas 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 
RENSEIGNEMENTS : 04 67 89 65 32 / 04 67 38 02 67 (OT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS) 
 
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 15h, salle culturelle à Saint-Gervais-sur-Mare  
Les lampes de mines. 

Conférence de Philippe Estang dont la collection est présentée au musée des lampes de 
mines du Bousquet d’Orb. 
ORGANISATION : MAISON CÉVENOLE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 
PARTENAIRE : PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 
RENSEIGNEMENTS 04 67 23 68 88 
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE 16h, cathédrale de Saint-Pons-de-Thomières 
La vie et l’œuvre de J.-B. Micot 

Conférence sur le facteur de l’orgue de Saint-Pons au XVIII e siècle, par Nicole Gros, auteur 
de l’ouvrage “Les Sieurs Micot, facteurs d’orgues des Lumières”. À 17h, 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 
RENSEIGNEMENTS 04 67 97 00 78 
 

 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 15h, cathédrale Saint-Pons-de-Thomières 
Restauration de l’orgue en 1983 

À 15h, conférence par J.-P. Decavèle, technicien-conseil des Monuments historiques ayant 
dirigé la restauration et B. Formentelli, facteur d’orgues qui l’a réalisée. À 16h30, concert 
par Frédéric Munoz (titulaire de l’orgue de Saint-Guilhem-le-Désert) et le chœur Arianna de 
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 
RENSEIGNEMENTS : 04 67 97 00 78 

 
 

VENDREDI 4 OCTOBRE 18h30, salle du peuple de Minerve 
La disparition des comtes de Carcassonne et l’émergence des seigneurs de 

Minerve. 

Conférence animée par Marie Vallée, docteur en histoire médiévale. 
ORGANISATION : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE MINERVOIS 
PARTENAIRES : PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES, OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL LE MINERVOIS 
RENSEIGNEMENTS 04 68 91 81 43 
 
 

SAMEDI 5 OCTOBRE 15h, église paroissiale de Saint-Gervais-sur-Mare 
Les peintures du XIX e siècle dans les églises 

Promenade découverte-conférence à l’église paroissiale Notre-Dame de Lorette et à l’église 
de Castanet-le-Bas, par Denis Nepipvoda, guide conférencier. 
ORGANISATION : MAISON CÉVENOLE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 
PARTENAIRE : PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 
RENSEIGNEMENTS 04 67 23 68 88 
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VENDREDI 11 OCTOBRE 18h30, salle des fêtes de Cesseras 
L’époque de tous les possibles (XII e - XIII e 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…  
ORGANISATION : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE MINERVOIS 
PARTENAIRES : PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES, OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL DU MINERVOIS 
RENSEIGNEMENTS 04 68 91 81 43 

 

SAMEDI 12 OCTOBRE 15h, salle de l’ancien cinéma, Saint-Gervais-sur-Mare 
Le castrum de Neyran : le point après la campagne de fouilles 2013 

 Conférence par Isabelle Commandré et Franck Martin, archéologues et responsables des 
fouilles. 
ORGANISATION : MAISON CÉVENOLE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 
PARTENAIRE : PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 
RENSEIGNEMENTS 04 67 23 68 88 

 

Les manifestations jeune public et patrimoines 

 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 19h, site de l’Albine à Colombières-sur-Orb 
Conte-moi l’eau ! 

 

À 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. “C'est le temps que tu 
as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. (...) Tu es responsable pour toujours de 
ce que tu as apprivoisé.” Le petit Prince (1943), A. de Saint-Exupéry 
ORGANISATION : CENTRE CEBENNA 
PARTENAIRES : CONSEIL GÉNÉRAL DE L’HÉRAULT, MAIRIE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
ORB ET JAUR 
RENSEIGNEMENTS 04 67 97 88 00 
 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE de 14h à 17h, médiathèque de Murviel-lès-Béziers 
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) à travers un jeu où se mêlent 
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 



 

 - 10 -          

attendra avec un stand sur l'eau et les hommes. Des outils pédagogiques seront mis à leur 
disposition sur le circuit domestique, les éco-gestes... 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 
RENSEIGNEMENTS 04 67 48 83 96 
 
 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE de 10h à 17h, Office de tourisme de Laurens 
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 :  
À 10h30, 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 ”. 
À 14h, 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. 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 
RENSEIGNEMENTS 06 12 55 48 00 
 

 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE de 14h à 17h, Office de tourisme Saint-Pons-de-
Thomières 

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 
RENSEIGNEMENTS 04 67 97 88 00 
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE de 14h à 17h, médiathèque de Thézan-lès-Béziers 
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,...  À 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). À la fin de la partie nous verrons si le groupe est plutôt gaspilleur ou 
économe ! 
ORGANISATION : ARE PIÉMONT BITERROIS 
PARTENAIRE : MÉDIATHÈQUE 
RENSEIGNEMENTS 04 67 48 83 96 

 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE de 10h à 17h, office de tourisme de Lunas 
Les mémoires de l’eau : un patrimoine hydraulique et géologique 

 

De 10h à 12h, découverte du patrimoine hydraulique et observation du paysage : une 
balade de 2h 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 13h à 17h, 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 
PARTENAIRES : OFFICE DE TOURISME AVÈNE ORB GRAVEZON 
RENSEIGNEMENTS 06 13 79 77 18 
 
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE de 14h30 à 17h30, école, côté canal à Poilhes 
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 
PARTENAIRE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CANAL-LIROU 
RENSEIGNEMENTS 06 71 71 12 76 
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MERCREDI 2 OCTOBRE de 14h à 17h, mairie de Saint-Chinian 
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 
RENSEIGNEMENTS 06 62 98 15 68 
 

 

DIMANCHE 6 OCTOBRE de 9h30, 12h, place de l’église d'Azillanet 
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. 
RENSEIGNEMENTS : 06 71 71 12 76 

 
 

DIMANCHE 6 OCTOBRE de 9h à 12h, mairie de Vailhan 
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 

RENSEIGNEMENTS 04 67 24 80 11 
 
 

SAMEDI 14 (de 14h-18h) et DIMANCHE 15 SEPTEMBRE (de 9h-12h et de 14h-18h ) au 
musée paléontologique de Cruzy.  

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’Éric Buffetaut, 
directeur de recherche au CNRS. Quelques-unes de ces pièces offrent un intérêt de portée 
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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 
RENSEIGNEMENTS 04 67 37 85 29 

 
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE et DIMANCHE 6 OCTOBRE de 14h à 17h, Château de Dio 
Dio-et-Valquières 

Journée médiévale 
 

Journée médiévale. Visite guidée du château, atelier médailles, visite guidée du village et de 
nouveaux ateliers à venir découvrir. Tarif : 5 € /enfant. 
ORGANISATION : ASSOCIATION “LES MÉDIOVALES” 
PARTENAIRES : RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AVÈNE, 
ORB ET GRAVEZON, MAIRIE, M. FLEUTIAUX (PROPRIÉTAIRE DU CHÂTEAU) 
RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION 06 35 18 71 99  
 
 

La mission tourisme patrimonial et patrimoine du Pays Haut Languedoc et Vignobles 

Courriels : contact@payshlv.com 
Téléphone : 04 67 38 11 10.   
Site du Pays :  www.payshlv.com 
 

 
Céline BUNOZ  
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tourisme du Pays des monts et des sources ; Schistes, PHLV, L.Micola ; Fêtes des vendanges, Office de 
tourisme du terroir Saint-Chinianais ; Falaises, PHLV, L.Micola  ; Le Bousquet d’Orb, PHLV, K.Cosse ;Notre-
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Chargée de mission Patrimoine  
Siège du Pays (Saint-Chinian) 


