
 

Communiqué de Presse

Rubrique     :   Lamalou-les-Bains / Camplong

Date     :   Dimanche 8 novembre

   Titre souhaitée     :   Découvrir l’art funéraire

Rendez-vous avec les Temps du patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire du Haut Languedoc et
Vignobles, le dimanche 8 novembre à 10h. Ronan, le guide conférencier, fera découvrir l’art
funéraire avec une visite guidée à Lamalou-les Bains et à Camplong. Gratuit,  nombre de
places limité.

Visite  au  cime ère…  Symbolisant  une  porte  vers  l’ailleurs,  le  monument  funéraire  sert
également à demeurer parmi les vivants. Laisser une trace de sa personnalité, de son statut
social, d'une œuvre accomplie ou de ses convic ons spirituelles est une préoccupa on qui se
traduit  dans  l'esthé que  du  monument,  à  travers  les  représenta ons  et  l'épitaphe.  Les
cime ères recèlent ainsi un patrimoine funéraire qui a beaucoup à raconter. Ronan, votre
guide, vous propose une déambula on dans les allées du cime ère de Lamalou-les-Bains,
puis dans celui de Camplong où se trouve un monument aux Morts atypique, œuvre d'un
sculpteur local et autodidacte, Denis Bousquet. 

Durée 2h. Réserva on obligatoire : 06 09 70 28 69 

Le dépliant «  Rendez-vous Pays Haut Languedoc et Vignobles, Les temps du patrimoine »
est disponible sur www.haut-languedoc-vignobles.com ou sur la page Facebook : Des na on
Haut Languedoc et Vignobles.

Dans le contexte de crise sanitaire, les places sont limitées. Afin de garan r les meilleures
condi ons  d’accueil,  il  est  obligatoire  de  réserver  et  il  est  impéra vement  demandé  de
respecter les consignes en vigueur. 

La programma on culturelle 2020 du Pays d’Art et d’Histoire Haut Languedoc et Vignobles
est soutenue par l’Union européenne ; le ministère de la Culture, Drac Occitanie ; La Région
Occitanie ; Le Conseil départemental de l’Hérault ; la Communauté de communes Les Avant-
Monts ;  La  Communauté  de  communes  du  Minervois  au  Caroux ;  La  Communauté  de
communes Grand Orb, La Communauté de communes Sud-Hérault. 
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