
Le projet : la tour carolingienne de Roquebrun 
 
 
Construite au Xème siècle, peu après l’an 900, la Tour est le seul vestige du château 
carolingien de Roquebrun, qui protégeait l’accés à la vallée de l’Orb. Possession des 
Vicomtes de Béziers et de Toulouse, le château devint après le passage de Simon de 
Montfort et des albigeois une garnison royale puis tomba peu à peu en ruine. 
La Tour est une construction carrée et primitive, inhabitable et quasi-indestructible. Elle 
prolonge un piton rocheux mince et très difficilement accessible. Il apparaît que des salles et 
des terrasses étaient situées au bas de ce piton, tandis que le haut de la Tour laisse 
apparaître des trous qui ont servi à la mise en place d’échaffaudage en bois. 
La Tour marque et continuera à marquer le visage de Roquebrun, qui ne serait 
définitivement pas le même sans ce vieux donjon carolingien plus que millénaire. 
 
 

Le projet : le castrum d’Olargues 
 
Le village est situé au pied des monts de l’Espinouse dans le sillon orienté est-ouest de la 
rivière Jaur, implanté sur un promontoire schisteux au centre d’un cirque naturel évasé formé 
par une boucle de la rivière. Le castrum et le site des fouilles occupent la partie sommitale 
de ce promontoire. Des vestiges partiels du village primitif abandonné sont répartis sur les 
versants nord et est, alors que le village actuel s’est maintenu et développé sur les versants 
sud jusqu’à la rivière. Cette vallée constitue dès l’époque médiévale une voie de 
communication importante : en contournant la Montagne Noire par le nord, elle met en 
relation les villes de Nîmes et de Montpellier avec l’Albigeois et Toulouse. L’aspect 
stratégique et économique du contrôle de cette voie d’échanges, les dispositions 
topographiques particulières du lieu –facile d’accès mais relativement bien défendable- la 
présence de seigneurs puissants peuvent expliquer le choix de ce site, sa prospérité et sa 
longévité. En ce sens, le site castral d’Olargues rend compte de l’ensemble inséparable que 
forment le château, le village, le territoire et son histoire. 
 
 

Le projet : le site de l’Aldène 
 
L’aménagement du site l’Aldène doit répondre à quatre objectifs 
- protéger activement la grotte et son environnement 
- créer une offre touristique et culturelle significative et novatrice sur le territoire 
- créer une offre de service et d’animation pour le tourisme 
- créer un lieu de médiation et de promotion des richesses faunistiques et floristiques. 

 
Les principes programmatiques traduisent ces object ifs à travers trois concepts 
forts : 
1-  l’intégration environnementale des équipements et des activités  se déclinera autour 
de principes constructifs économes en espaces, autonomes en énergie, adaptés aux 
besoins réels des usagers, aux saisons et à la fragilité des lieux. Ces principes sont porteurs 
de sens et de message. Ils traduiront l’histoire des lieux, les enjeux de la préservation, la 
volonté des initiateurs du projet de poursuivre le travail de reconquête et de protection du 
site. Exemplaires dans la gestion de l’énergie et de l’eau, dans le traitement des déchets, 
ces principes démontreront que la valorisation d’un site et son ouverture au public peuvent 
cohabiter avec le respect de l’environnement et contribuer à sa protection. Un principe 
d’éco-pastoralisme sera également mis en place pour l’entretien du site de l’Aldène et des 
paysages. 
Les activités proposées sont tournées vers la découverte et la pratique d’un environnement 
unique et fragile : randonnée, observation et suivi de la faune, escalade, spéléologie. Des 



règles d’usages clairement définies et affichées, l’organisation de l’espace, la présence 
permanente de guides accompagnateurs, la sélection pertinente d’activités et des services 
adaptés participeront à faire de l’Aldène un lieu de responsabilisation et de participation à 
l’environnement. 
La muséographie, nécessairement interprétative (il n’y a pas de collections à voir, sauf à 
rassembler les musées et réserves locaux), sera ouverte sur les richesses locales, la vie du 
Pays et des hommes qui la font, ainsi que sur les productions locales. 

 
2-  la prise en compte de l’enfant et la notion de « t ransmission »  : protéger et valoriser 
l’environnement et le patrimoine n’a de sens que dans une logique de transmission aux 
générations futures d’un bien hérité. Le site est dédié à nos enfants, charge à eux de 
continuer cette mission de valorisation. 
Le concept de « transmission à l’enfant » se déclinera à travers : 
- une gamme de produits et d’animation adaptée à leurs attentes propres (découvrir, 
expérimenter, comprendre, rêver, jouer…) notamment un programme de web-parrainage 
des espèces protégées 
- une découverte du milieu basée sur la médiation plus que sur la consommation. On 
s’attachera à privilégier le transfert d’émotion et de connaissance, plus que la recherche de 
profit (ce qui ne contredit pas la recherche de l’équilibre financier) 
- des hébergements sobres, mais apportant sécurité et autonomie  
- des espaces et évènements tournés vers le couple « enfant-parent » et « enfant-grand 
parent ». 

 
3- la modularité et la réversibilité  : le projet est conçu en tranche et intègre autant que 
possible la notion de réversibilité des aménagements (possibilité de démonter, de réaffecter 
et d’agrandir). Il s’agit autant de limiter l’impact du futur aménagement sur un site fragile et 
préservé que de maîtriser la prise de risques économiques par une monté en charge 
progressive. Le projet de l’Aldène doit donc se construire progressivement, en fonction des 
évolutions des attentes, des résultats économiques et des capacités du maître d’ouvrage. 
En effet, face à un bassin de clientèle relativement faible et un territoire se prêtant peu aux 
retombées économiques indirectes, l’équilibre économique n’est pas certain dans le cadre 
d’un investissement lourd.  
Il convient donc de projeter l’aménagement du site de Aldène avec prudence et 
pragmatisme afin de se donner les moyens d’atteindre les objectifs d’équilibre économique 
et de préservation du site.  
L’étude de programmation a lancer doit permettre d’affiner les principes proposés et de 
préparer la phase opérationnelle. 
 
 

Le projet : Pierre à pain 
 
Le site des carrières de meules  se situe sur la route touristique longeant la Vallée de la 
Cesse, entre Ferrals les Montagnes et Minerve. 
Cette carrière, où apparaissent encore de nombreux débris de meules de  moulins gisant de 
tous côtés, est connue et exploitée depuis le Moyen Age et répertoriée à l’échelon national 
comme site remarquable.  Une procédure de classement est envisagée. Pour  l’heure, sa 
protection est assurée par un arrêté municipal qui interdit « tout prélèvement, destruction ou 
dégradation de meule ». 
Après une longue recherche menée dans les archives, en laboratoire et sur le site lui-même 
par l’Université de Grenoble, l’histoire de ce paysage spectaculaire aux allures lunaires est à 
présent connue. 
Le projet du « sentier de la pierre à pain » a pour ambition de faire revivre et connaître un 
site où les hommes ont extrait des meules pour leur usage quotidien. Un itinéraire de  près 
d’un kilomètre, en remblai pour assurer la protection du site,  permettra  d’expliquer 



progressivement la vie et le travail de ces hommes qui connaissaient parfaitement la pierre 
pour aller extraire, dans les veines les plus propices, les outils nécessaires à la vie de tous 
les jours et disposer du meilleur pain possible. . 
Réouverture du site, remise à jour des fronts de taille, panneaux explicatifs permettront au 
visiteur de remonter le temps et de découvrir la vie industrielle des carrières de Saint Julien. 
 
 
 

Le projet : le Château des archivêques 
 
Conforter l’existence d’un pôle touristique fort de la présence d’une maison du tourisme 
communautaire et d’un port sur le Canal du Midi ainsi que de deux monuments classés 
(MH) : le château avec son plafond XVe et la collégiale 
 
Restauration  de la façade sud dont le calcaire coquiller hétérogène est particulièrement 
altéré. 
Il s’agit de remplacer par de la pierre de Beaulieu les appareils les plus altérés, 
principalement sur les contreforts. 
Les parements moins altérés seront retaillés et réagréées. 
Les maçonneries en moellons seront refouillées et enduites au mortier de chaux. Elles 
recevront un badigeon d’harmonisation. 
 


