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AUDE 
 
ALAIGNE 
Visite d'un site - Circuit découverte - randonnée 
Animations à Alaigne 
11h : Messe solennelle, visite commentée de l'église 
rénovée, du village en circulade (Porte Pépy classée), 
armoiries, etc.. Repas pris en commun sur 
réservation. L'après-midi, promenade découverte des 
projets "Chemin de l'eau". Réhabilitation d'un moulin à 
eau, restauration des capitelles dans les vignes, du 
moulin à vent (partenariat avec la mairie), la chapelle 
Saint-Roch 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Terrasse du pub 
La Galloise  
dimanche 15 juin / 10h / gratuit 
Organisateur : Association Les Amis du Patrimoine 
d'Alaigne : 04 68 69 13 64 
 
ALBAS 
Visite d'un site 
Visite d'une maison écologique: "écohabitons le 
Parc" 
Bergère installée en bio dans les Corbières, Florence 
Robert a fait construire sa maison en ossature bois, 
en harmonie avec l’environnement : isolants 
écologiques, orientation pour tirer parti des apports 
solaires, la maison devrait être passive et les 
éventuels besoins de chauffage résiduels fournis par 
un poêle à bois. Intérêt de la démarche, difficultés 
rencontrées, écueil à éviter, venez échanger autour 
de cette belle réalisation, en compagnie notamment 
de la conseillère Info Energie du Parc. Inscription 
préalable auprès du Parc 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Place de la Mairie  
Samedi 14 juin / 10h / Gratuit 
Organisateur : Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise : 04 68 42 23 70 
 

ARAGON 
Visite d'un site , Circuit découverte-randonnée, 
Exposition , Animation jeune public 
La lumière et la couleur au cœur de la vie à 
Aragon 
Les vitraux et les décors de l'église Sainte-Marie 
d'Aragon. Le Moyen Âge, le dévoilement de la couleur 
(panneaux, jeux.) Circuit : "Aragon, façades, portes et 
fenêtres".  Jeux et concours proposés aux enfants des 
écoles. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Ort du Ritou 
(jardin du curé) Place face à l’église paroissiale  
dimanche 15 juin / 10h - 17h30 / Gratuit 
Organisateur : Association Pierre Seche et Patrimoine 
en Montagne Noire : 06 11 04 16 19 
 
BRAM 
Exposition 
Eburomagus / Cochons de Romains 
Visite libre de l’exposition permanente et de 
l’exposition temporaire « Cochons de Romains » 
(Musée gallo-romain d’Agste, Isère). Sujet encore 
jamais traité, cette exposition met en évidence le porc 
dans tous ses états. Elle décrit son utilité et son 
utilisation depuis sa domestication jusqu’à l’époque 
romaine. L’exposition est complétée par des objets 
provenant des collections locales. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Eburomagus, 2 
avenue du Razès 
Dimanche 15 juin / 13h-18h30 / gratuit 
Organisateur : Eburomagus, Musée archéologique : 
04 68 78 91 19 
 
CASTELNAUDARY 
Visite d'un site 
Visite guidée du moulin de Cugarel 
Visite guidée du moulin de Cugarel. Noble vestige des 
32 moulins que comptait la ville au XVIIème siècle. Le 
moulin de Cugarel fonctionna jusqu'en 1921. Le 
bâtiment, restauré en 1962, comprend tout le 
mécanisme intérieur. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Place du Cugarel  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-12h et 15h-18h / 
Gratuit 
Organisateur : Office du Tourisme : 04 68 23 05 73 

LANGUEDOC 
ROUSSILLON 
Programme des 
animations 



 Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins –  14 ET 15 JUIN - www.patrimoinedepays-moulins.fr   -  2 
 

 
LES BRUNELS 
Circuit découverte-randonnée, Animation jeune public 
fleurs et papillons 
A quelques kms du lac de Saint-Ferreol, classé site 
naturel sensible, le Centre Familial de Peyrebazal a 
aménagé un sentier de découverte de la biodiversité. 
Fleurs et papillons l'anime de leurs couleurs.  A 
travers une visite guidée ou un jeu de piste, nous vous 
proposons de découvrir les secrets colorés de ce 
sentier et comment les préserver. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : centre de 
vacances de peyrebazal  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 14h -17h / Gratuit 
Organisateur : Association Vacances populaire 
familiales : 04 68 60 42 23 
 
MONTOLIEU 
Visite d'un site, exposition, conférence 
visite de l'église 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Musée des Arts et 
Métiers du Livre  
samedi 14 juin / 18h / gratuit 
Organisateur : Association pour la valorisation du 
patrimoine montolivain : 04 68 24 80 04 
 

GARD 
 
AIGUES-MORTES 
Circuit découverte-randonnée 
Coucher de Soleil sur les Marais 
Nous partirons au choix, à cheval, en calèche ou avec 
son  vélo pour assister au « Coucher de Soleil sur les 
Marais ». Au retour, un buffet de spécialités locales 
clôturera cette soirée. Apéritif offert aux participants.   
Date limite d’inscription le 7 juin, accompagnée de son 
règlement. Contacts et réservation : 
acca30@hotmail.fr 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Manade Listel, 
cabane du Daladel, route départementale 58, 30220 
Aigues-mortes  
samedi 14 juin / 18h à 23h / 30€ 15€ 20 € 5 € 
Organisateur : Costieres-camargue-authentique : 06 
43 20 86 21 
 

BOUQUET 
Evocation historique 
Procession de la 
Chèvre d'Or 
Pour souligner les 
liens historiques 
entre les châteaux 
d'Allègre et 
Bouquet, une 
procession 
costumée 
transportera la 
Chèvre d'Or pour la mettre à l'abri des routiers entre 
les puissants murs d'Allègre. Les randonneurs et bons 
marcheurs sont invités à accompagner les gens en 
costume. A l'arrivée nous dégusterons des fougasses 
cuites dans le four de la forteresse et ripaillerons aux 
pieds des murs (repas sorti du sac). Un camp 
médiéval sera dressé dans le Castrum et des visites 
commentées seront proposées aux visiteurs. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Castellas de 
Bouquet  
samedi 14 juin / 16h / Gratuit 
Organisateur : Association Château d'Allègre : 06 31 
35 16 50 - chateauallegre@yahoo.fr 
 
CALVISSON 
Visite d'un site 
Visite de l'oenopole Vinopanorama de Calvisson 
Visite libre de l'Oenopole Vinopanorama qui permettra 
de découvrir l'histoire millénaire du vin grâce à une 
fresque extérieure, un clos vigneron et un espace 
muséographique dans l'ancien chai de la cave 
coopérative. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : cave coopérative  
samedi 14 et dimanche 15 juin / le samedi de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 19h et le dimanche de 9h à 
12h30 / Gratuit 
Organisateur : Mairie de Calvisson : 04 66 01 20 03 
 

COURRY 
Visite d'un site  
Eglise de Courry 
Visite de l'église du XIIème siècle, classée à 
l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Eglise de Courry  
dimanche 15 juin / 15h-18h / Gratuit 
Organisateur : Plateau des Gras : 04 66 24 65 76 
 
LE VIGAN 
Exposition 
Les trésors de 
Chrysalides 
Inspirés par le thème  
“Lumière et couleurs » 
et le fil dans la 
bonneterie, les élèves 
de l’école primaire ont 
inventé un 
personnage, le Souffle. Il donne la vie à la fée 
Chrysalide. Cette mise en scène évoque l’origine du fil 
de soie dans un foisonnement de couleurs. Dès leur 
sortie du cocon une multitude de papillons déploient 
leurs ailes aux mille reflets et portent notre regard vers 
Chrysalide… Entre couleurs, lumières et fils venez 
découvrir la naissance de la fée Chrysalide. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Musée cévenol, 1 
rue des Calquières  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h - 12h, 14h - 18h / 
tarifs d'entrée du musée : gratuit pour les - de 18 ans; 
5€ pour les adultes ; tarifs réduits 
Organisateur : Musée Cévenol : service.musee-
cevenol@levigan.fr 
 
LECQUES 
Exposition 
Les paysages miniatures 
Des paysages miniatures, cachés sous les voûtes 
médiévales du village de Lecques invitent à une 
balade insolite qui fera connaître et reconnaître le 
patrimoine architectural de notre région mais aussi 
celui de la Provence toute proche, avec ses 
merveilleux décors de crèches et santons. 
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  Lieu d’accueil, date et horaires : rue du Maréchal 
Ferrand et rue du 26 août 1944  
samedi 14 et dimanche 15 juin / de 10h à 12h et de 
14h à 19h / Gratuit 
Organisateur : Les paysages miniatures : 04 66 80 11 
46 
 
LES ANGLES 
Circuit découverte-randonnée 
Le sentier des peintres et des plantes 
Venez profiter d’une promenade pédestre guidée à 
travers sentiers et ruelles le long du sentier 
d’interprétation du Vieux Village des Angles. Sur le 
sentier face aux sites qui ont inspiré les peintres, sont 
disposées des reproductions d’œuvres peintes. Sortie 
nature et patrimoine sur les Espaces Naturels 
Sensibles du Gard inscrite au programme des 
Escapades Nature. Sortie animée par le PRACA 
(membre de la MNE-RENE 30) et soutenue par le 
Conseil Général du Gard. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Tour des Macs  
dimanche 15 juin / 14h-17h / Gratuit 
Organisateur : Maison Nature Environnement : 06 79 
49 96 23 
 
MONTCLUS 
Circuit découverte-randonnée 
A la source 
Le Village de Montclus vient d’être classé parmi les 
plus beaux villages de France. Cette balade longe la 
rivière Cèze, les vignes et les vergers et conduit aux 
ruines de l’ancien moulin de Marnade. La source de 
Marnade est une rivière souterraine avec un siphon, 
l’un des plus profonds d’Europe. Sortie nature et 
patrimoine sur les Espaces Naturels Sensibles du 
Gard inscrite au programme des Escapades Nature. 
Sortie animée par Itinéraire Cèze (membre de la 
MNE-RENE 30) et soutenue par le Conseil Général 
du Gard. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Place du village  
dimanche 15 juin / 9h30-16h00 / Gratuit 
Organisateur : Maison Nature Environnement : 06 75 
20 40 93 
 

MONTPEZAT 
Démonstration de savoir-faire 
Découvrir la dentelle aux fuseaux 
Démonstration de savoir-faire en dentelle aux fuseaux 
- exposition d'ouvrages réalisés en dentelle 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Gite Au fil du 
Temps  
samedi 14 et dimanche 15 juin / samedi de 14h30 à 
17h30 et dimanche de 10h à 17h30 / Gratuit 
Organisateur : Au fil du temps : 06 13 09 16 62 
 
ORTHOUX 
Visite d'un site 
Visite commentée et animée de l'église Notre-
Dame de la Nativité à Orthoux ; organisée par 
l'Association ASEO qui œuvre pour la restauration 
de ce lieu et la sauvegarde des belles peintures 
murales qui ornent ses murs afin de pouvoir ré-
ouvrir et faire revivre cette jolie petite église... 

Au Moyen Age, 
cette église 
Romane était 
entourée d’un 
prieuré, elle était 
sous l’autorité  de 
l’Abbaye d’Aniane. 
Des vestiges d’un 

monastère se voient encore auprès de l’église. Au 
XVIe siècle, elle subit les assauts et dégradations des 
huguenots. En partie démolie, elle fut reconstruite en 
1670. Elle possède des peintures murales 
remarquables à découvrir et à identifier… Un ancien 
lavoir se trouve à environ 100 mètres de l’église. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Centre du Village 
d'Orthoux  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-12h et 14h-18h / 
Possibilité de vente cartes postales 
Organisateur : Association ASEO : 06 08 47 54 36 - 
aseorthoux@orange.fr 
 
SALINELLES 
Atelier sensoriel 
Balade sensorielle sur la plaine de Salinelles 
Un petit parcours ponctué par des arrêts permettant la 
découverte de l’environnement avec une approche 

sensible et/ou artistique durant lesquels un éventail 
d’activités vous sera proposé pour petits et grands ; 
éveil des sens, traces empreintes végétales, 
préparation de senteurs de la garrigue pour la maison, 
création individuelle ou collective de Land’art. Sortie 
nature et patrimoine sur les Espaces Naturels 
Sensibles du Gard inscrite au programme des 
Escapades Nature. Sortie animée par Terraloin 
(membre de la MNE-RENE 30) et soutenue par le 
Conseil Général du Gard . 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Plaine de 
Salinelles  
dimanche 15 juin / 14h - 16h30 / Gratuit 
Organisateur : Maison Nature Environnement : 07 51 
66 38 20 
 
VENEJAN 
Visite d'un site , Démonstration de savoir-faire 
Le Moulin de Venejan 
Ouverture et démonstration du moulin à vent de 
Vénéjan 
 Lieu d’accueil, date et horaires : Le moulin impasse 
de la Chapelle  
dimanche 15 juin / 10h-12h et 14h-18h / Gratuit 
Organisateur : Mairie de Vénéjan : 04 66 79 25 08 
 

HERAULT 
 
AGDE 
Visite d'un site, conférence 
Lumière et Couleurs : Focus sur l'art du vitrail à 
travers les siècles. 
Visite itinérante dans les 3 églises du centre historique 
(Cathédrale St Etienne, Eglise St Sever, Basilique 
Saint-André) présentant l'art des vitraux, leur histoire, 
leur symbolique et leurs lumières. En présence d'un 
guide conférencier, Mission Patrimoine.  
Exceptionnellement un artisan vitrailliste (Carlo 
Roccello) participera à la visite donnant quelques clefs 
de compréhension.  
Lumière & Couleurs : Rencontre et conférence 
avec Carlo Roccello vitrailliste (création et 
restauration). 
A 17h le dimanche 15 juin, Carlo Rocello fera une 
conférence sur «Le verre architectural, histoire et 
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techniques (introduction à l’histoire de l’art du vitrail) »,   
suivi de la présentation de son œuvre dans l’Office de 
Tourisme de l’îlot Molière qui est une création 
contemporaine présentant l’ADN d’Agde. Réservation 
conseillée 50 places.  Durée 1h, 1h30 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Office de 
Tourisme îlot Molière, 1 rue du 4 septembre  
samedi 14 et dimanche 15 juin / Visites guidées de 
15h à 16h30 / Gratuit 
Organisateur : Mission Patrimoine ville d'Agde : 06 45 
82 46 14 
 
AGDE 
atelier de photographie/création d'une exposition 
Lumière & Couleurs : Focus sur la capture de la 
lumière grâce à l'objectif photographique 
Avec Sophie Dussaut, photographe, atelier workshop / 
exposition éphémère à 9h30 : création d’une 
« exposition participative » Chaque participant muni 
de son appareil photo ou de son smart phone sera 
coaché sur les techniques de prises de vue avant de 
partir à l’assaut du patrimoine du cœur de ville. La 
matinée est dévolue à l’acquisition des techniques et 
à la prise de clichés. Après une sélection de 30 
photos répondant à la thématique « lumière et 
couleurs de votre cité » et au tirage de ces derniers, 
une véritable exposition prendra forme dans la cour 
de l’îlot Molière lors d’une exposition éphémère 
l’après-midi même. Cette production artistique à visée 
patrimoniale sera présentée à diverses reprises dans 
la ville, sur le web… Cours : réservation obligatoire, 
atelier : 30 places 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Office de 
Tourisme îlot Molière, 1 rue du 4 septembre  
samedi 14 juin / 9h30 / Gratuit 
Organisateur : Mission Patrimoine ville d'Agde : 06 45 
82 46 14 
 
COMBES 
Conférence 
Vitraux de Combes et d'ailleurs 
Découvrir l'histoire racontée par chaque vitrail et 
comment les différents thèmes des vitraux de Combes 
ont été exploités au fil des années par les maîtres 
verriers 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Eglise de Combes  
samedi 14 juin / 15h / Gratuit 
Organisateur : Combes Patrimoine : 06 60 39 08 04 
 
COURNIOU 
Visite d'un site , Circuit découverte-randonnée 
Couleurs à découvrir sur la commune 
Randonnée sur site archéologique. Fresques de 
Michel Grechny. Visite de l’Eglise de Courniou. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Musée de 
Courniou  
samedi 14 juin / 13h30 musée / Gratuit 
Organisateur : Mairie de Courniou : 04 67 97 16 05 
 
FAUGERES 
Visite d'un site , Marché, dégustation 
Les Moulins de mon cœur. 
Visite guidée des Moulins de Faugères. Le dimanche 
avec quelques producteurs et artisans.  
  Lieu d’accueil, date et horaires : Les 3 Tours  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-12h et 15h-18h / 
Gratuit 
Organisateur : OT des Avants-Monts Centre Hérault : 
06 45 73 49 82 
 
FRONTIGNAN 
Visite d'un site 
Rendez-vous en terres salées 
La nature se réveille doucement, les paysages 
changent de couleurs, les oiseaux migrateurs sont 
arrivés, les sentiers fleurissent, il fait bon se promener 
sur les salins en découvrant au détour d’un chemin les 
traces du passé salinier. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : fourni lors de 
l'inscription  
samedi 14 juin / 9h30 / Gratuit 
Organisateur : EID Méditerranée : 04 67 18 31 60 
 
LUNEL 
Visite d'un site , Conférence, Démonstration de savoir-
faire, A telier 
L'enluminure est à l'honneur au Musée Médard. 
"Secrets d'enluminure " A l’ occasion des journées 
européennes des Patrimoines de Pays, l'enluminure 
est à l'honneur au Musée Médard. Parallèlement à la 

découverte des manuscrits enluminés de la collection, 
les visiteurs sont 
invités à découvrir, 
comprendre et 
tester les outils, les 
techniques et les 
matériaux de 
l’enluminure au 
Moyen-âge. 
→ À 10h30 : Visite 
guidée : Les 

manuscrits médiévaux enluminés du Musée Médard. 
Durée : 1h.  → De 14h30 à 17h30 : Des visites 
découvertes sont proposées tout au long de l'après-
midi. Durée : 20 min.  Un atelier pratique est animé 
par Aline Bonafoux, enlumineuse : présentation du 
métier d'enlumineur, expérimentation et découverte 
des techniques et des outils. Possibilité de se joindre 
à l'atelier tout au long de l'après-midi, dans la limite 
des places disponibles, à partir de 8 ans. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Musée Médard  
samedi 14 juin / 10h-18h / Gratuit 
Organisateur : Musée Médard : 04.67.87.83.95 
 
MONTPELLIER   
Conférence 
Un site millénaire escamoté depuis deux siècles. 
Cloître d'une des 
plus anciennes 
congrégations 
religieuse féminine 
fondée par Saint 
Dominique alors en 
pleine campagne, 
reconstruit au 
XVIIème siècle 
après les guerres de religions et vendu comme bien 
national à la révolution. Ce monument est réputé 
détruit et disparu depuis 1793 dans tous les 
documents d'urbanisme et d'architecture et les bases 
de données même les plus récentes. Or celui-ci existe 
bel et bien, y compris les logis monacaux qui sont 
cepedant complètement enserrés dans des 
constructions ultérieures, qui s'y sont adossées vue la 
qualité et l'épaisseur des murs et des charpentes. 
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Pour le redécouvrir il fallait connaître l'îlot de 
l'intérieur, ce qui est le cas de l'auteur de la 
découverte récente, membre correspondant de la 
Société Archéologique de Montpellier, qui souhaite le 
faire connaître rapidement pour suggérer une remise 
en évidence et en valeur.  Une publication est en 
cours. Conférence animée par JP Lafon. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Salon du 
Belvédère, au Corum 
Vendredi 13 juin / 17h / Gratuit 
Organisateur : Association Saint-Roch et Ecusson : c-
a-m@orange.fr 
 

LOZERE 
 
BANASSAC 
Circuit découverte-randonnée, Conférence, 
Démonstration de savoir-faire 
De grès en grès, de Banassac à Petra 
Présentation commentée des nuances des grès dans 
le paysage bâti de la vallée du Lot et de la cité de 
Pétra en Jordanie avec le concours de Christian 
Augé, archéologue, spécialiste de Petra et d'Hélène 
Bouchard Seguin, architecte. A 10h circuit pédestre 

de Le Viala-Lescure pour 
découvrir les grès dans le bâti de 
la vallée du Lot. A 12h30 apéritif 
tout en couleur offert et repas pris 
en commun (tiré du sac ou plats 
chauds en vente) sur la place de 
l'église. A 15h30 : diaporama en 
salle des fêtes précédé à 14h30 
de l'exposé d'un maître verrier 
sur son métier devant les vitraux 

de l'église de Banassac. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : 9h30 sur la place 
de l'église St Médard de Banassac  
samedi 14 juin / 9h30 - 12h30 - 14h30- 15h30 / 
Participation libre 
Organisateur : Association PIERRES ET SIGILLEES : 
04 66 32 82 10 mairie.banassac@wanadoo.fr 
 
BLAVIGNAC 
Visite d'un site 
Nos églises rurales  au décor peint : Blavignac 

Visite libre de l'église présentant un décor peint  
datant de l'époque  de sa reconstruction à la fin du 
XVIe siècle. L'extrême originalité réside dans la 
présence d'une polychromie sur l'ensemble des 
parois. Dans cette ambiance éclatante du XVIe siècle, 
le mobilier et les vitraux  apportent la marque de la fin  
du XIXe siècle (Michel Verrot). 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Eglise de 
Blavignac  
samedi 14 et dimanche 15 juin / Toute la journée / 
Gratuit 
Organisateur : Mairie de BLAVIGNAC : 04 66 31 92 
97 
 
CHANAC 
Visite d'un site 
Nos églises au décor peint de Lozère : Le Villard 
Visite libre de l'église du Villard dont les premiers 
décors peints encore visibles sont antérieurs au XVIe 
siècle, les suivants des XVIIe et XVIIIe siècles. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Eglise du Villard 
sur la commune de Chanac  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h à 17h / Gratuit 
Organisateur : Mairie de CHANAC : 06 30 54 76 82 
 
CHANAC 
Visite d'un site 
La Tour de Chanac est le seul vestige du Château 
de Chanac, ayant été la résidence des Evêques de 
Mende de 1300 à l793 date de la destruction de ce 
château.  
Visites commentées 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Tour de Chanac  
dimanche 15 juin / 14h à 17h / Gratuit 
Organisateur : Association Tour et Détours : 06 33 21 
03 82 
 
FONTANS 
Visite d'un site 
Nos églises peintes de Lozère : Fontans 
Visite libre de l'église Saint-Pierre dont l'ensemble des 
parements est couvert d'un décor peint remarquable 
datant du XIXe siècle  aux détails très réalistes. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Eglise de Fontans  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 9h - 18h / Gratuit 

Organisateur : Mairie de FONTANS : 04 66 48 31 00 
 
GREZES 
Visite d'un site 
Nos églises aux décors peints de Lozère : 
Visite libre de l'église. Il subsiste des éléments de 
fresques sur différents éléments de parois datant du 
XVIIIe siècle. Magnifique maître-autel à tabernacle et 
retable en bois polychrome. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Eglise de Grèzes  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 14h à 18h. / Gratuit 
Organisateur : Mairie : 04 66 32 10 06 
 
LE BORN 
Visite d'un site , Exposition 
Une exposition à ciel ouvert : Victorin Galière au 
Born 
A l’occasion du centenaire de la naissance de l’artiste, 
un circuit sur sa vie et son œuvre sera inauguré dans 
le village qui l’a vu naitre. Visite commentée de 
l'exposition « à ciel au Born » par un guide-
conférencier pour découvrir l'architecture typique de 
granit à travers l’œuvre de l’artiste. L'Acoustic Jazz 
Band, formation de 8 musiciens, accompagnera tout 
au long de la balade.  L'inauguration se poursuivra par 
le verre de l'amitié, offert par la mairie du Born, au son 
des banjos et cuivres en tout genre de l'Acoustic jazz 
band.  A partir du 14 juin : découverte libre du circuit 
avec en libre service un dépliant d'accompagnement à 
la visite disponible au four à pain.    
  Lieu d’accueil, date et horaires : four à pain  
samedi 14 juin / 17h / Gratuit 
Organisateur : Pays d'art et d'histoire Mende & Lot en 
Gévaudan : 04 66 31 27 39 nelly.lafont@pah-mende-
et-lot.fr 
 
LE PONT DE MONTVERT 
visite d'un four à chaux 
Le four à chaux du Villaret de Grizac, témoin 
séculaire de l'esprit ingénieux de nos ancêtres qui 
alliaient le progrès au respect de l'environnement, 
le beau au nécessaire. 
La visite du four à chaux est libre. L'édifice appartient 
à la famille Privat-Rouvière. Il fut restauré par 
l'association des Amis de l'Aigoual, du Bougès et du 
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Lozère. Il se situe au bord de la route qui mène au 
hameau du Villaret de Grizac, sur les pentes d'un 
plateau  calcaire qui fournissait la matière première au 
XIXe siècle. Cet édifice est intéressant à deux titres: 
- Architectural   
- Historique pour l'économie et le développement local 
de cette époque 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le Villaret  
Samedi 14 et Dimanche 15 juin / sans limite / Gratuit 
Organisateur : Association des Amis de l'Aigoual, du 
Bougès et du Lozère : 06 24 08 69 69 
 04 66 31 41 53 
 
MARVEJOLS 
Visite d'un site 
Patrimoine industriel de Marvejols –Usine de la 
Trivalle – Le béal, les jardins. 
Visite à caractère architectural et paysager. Visite 
guidée par M. Jean-Marc PRIAM, architecte à 
Marvejols évoquant l’architecture, le paysage, les 
matériaux sur le thème choisi cette année « Lumière 
et Couleurs ». 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Avenue des 
Martyrs de la Résistance (parking du centre de tri 
postal)  
samedi 14 juin / 14h30 / Non communiqué 
Organisateur : Commune de MARVEJOLS : 04 66 32 
48 92 
 
MAS D'ORCIERES 
Visite d'un site 
Inauguration du moulin du Mazel 
A partir de 10h : inauguration du moulin du Mazel 
restauré en 2013 et 2014. Pour l'occasion, Brigitte 
Beaury de l'association Les Mots Dits et Nelly Lafont, 
animatrice de l'architecture et du patrimoine 
proposeront une découverte à 2 voix de ce site, entre 
histoire vraie du moulin du Mazel et des moulins de 
Lozère plus largement et vraies histoires de roues, 
d'eau et de meunier... L'Acoustic jazz band, formation 
de 8 musiciens, accompagnera de sa musique, toute 
l'inauguration.  Un verre de l'amitié sera offert par la 
Mairie du Mas d'Orcières en fin de matinée. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin du Mazel  
dimanche 15 juin / 10h / Gratuit 

Organisateur : Pays d'art et d'histoire Mende & Lot en 
Gévaudan : 04 66 31 27 39 
 
MENDE 
Conférence 
Victorin Galière, peintre de la lumière? 
A l'occasion du centenaire de la naissance du peintre 
Victorin Galière, natif de Lozère, Pierre Baqué, 
professeur émérite de l’Université Panthéon 
Sorbonne, donnera une conférence sur l'artiste. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Maison 
Consulaire  
samedi 14 juin / 15h / Gratuit 
Organisateur : Société des Lettres, Sciences et Arts 
de la Lozère : 04 66 65 04 41 
 
NAUSSAC 
Visite d'un site , Circuit découverte-randonnée, 
Exposition , goûter 
Le Lac de Naussac en lumières et en couleurs 
Balade autour du Lac de Naussac, les sous-bois et la 
cascade, exposition de tableaux des peintres 
langonais : association "Eclat d'Art" autour du thème 
"lumières, couleurs et transparences". Goûter gratuit 
aux couleurs du printemps 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Mairie de 
Naussac  
dimanche 15 juin / 14h / Gratuit 
Organisateur : Mairie de Langogne : 06 89 38 69 95 
 
PELOUSE 
Visite d'un site 
Nos églises rurales au décor peint : La Rouvière 
Visite libre de l'église de La Rouvière qui présente un 
décor peint allant de la période gothique au XVIIIe 
siècle avec une œuvre exceptionnelle datant de la fin 
du XIVe ou du début du XVe siècle, dans un état de 
conservation remarquable. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Eglise de La 
Rouvière  
samedi 14 et dimanche 15 juin / toute la journée / 
Gratuit 
Organisateur : Mairie de Pelouse : 04 66 47 70 92 
 
SAINT FLOUR DE MERCOIRE 

Visite d'un site , Démonstration de savoir-faire 
Ombres et lumières des ruines : les couleurs de la 
pierre 
Visite guidée et démonstration de remontage de murs 
en pierres sèches par l'association ABPS (association 
des bâtisseurs en pierres sèches.) 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le Choisinet  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 14h-18h / Gratuit 
Organisateur : Association " Le Choisinaît" : 04 66 69 
23 43 choisinait@aliceadsl.fr 
 
SAINT-JULIEN-DES-POINTS 
Visite d'un site , Exposition 

La lumière sous toutes 
ses formes: 
Photographie = écriture 
de lumière /Icône = 
visage de lumière 
Visite libre d'une 
exposition de 50 photos 

en grand format dans les allées du parc sur le même 
sujet à divers moments du jour ou de l'année. Visite 
guidée du monastère (XVIème) avec une chapelle 
fresquée, une mosaïque et des vitraux contemporains. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Skite Sainte Foy  
Samedi 14 et Dimanche 15 juin / 14h à 18h / Gratuit 
Organisateur : Skite Sainte Foy : 04 66 45 42 93 
 
ST BAUZILE 
Visite d'un site , Démonstration de savoir-faire 
découverte moulin à eau 
Découverte du site. Mise en route du moulin et 
fabrication de farine. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : le moulin de 
Cénaret  
dimanche 15 juin / 10h-12h 13h30-19h / Gratuit 
Organisateur : 04 66 65 13 98 
 

PYRENEES ORIENTALES 
 
FONT-ROMEU  
Visite d'un site , Exposition , Conférence, 
Démonstration de savoir-faire, Marché, dégustation, 
Animation jeune public 
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L’Ermitage Notre-Dame avec sa chapelle des 
XVIIème et XVIIIème siècles, située sur la route de 
Saint Jacques de Compostelle, sera au cœur des 
17ème Journées du patrimoine de pays les 14 et 
15 juin 2014/Cet événement permettra également 
de marquer les 20 ans de l'Association des Amis 
de la chapelle de l‘Ermitage de Font-Romeu et 
souligner la nécessité d’une mise en valeur d’un 
élément essentiel du patrimoine Romeufontain, ce 
célèbre lieu de pèlerinage des Pyrénées. Sur le site 

se trouve la fontaine 
des Pélerins, c’est elle 
qui aurait donné son 
nom au village de 
Font-Romeu. 
La forêt de Font-
Romeu, aux essences 
de pins et de mélèzes, 

traversée par quelques ruisseaux et enneigée les 
mois d’hiver,  constitue l’écrin paysager naturel de 
l’Ermitage, un lieu de culte important. Samedi, 
découverte ludique pour les familles, de l'histoire de 
cette chapelle (inscription par téléphone jusqu'à la 
dernière minute pour les visites) 
- Exposition sur le Patrimoine Historique et Rural du 
Village de Font-Romeu-Odeillo-Via. (Cartes postales 
anciennes, photographies, montage audiovisuel de 
témoignages sonores, …) (commentaire Axel Peyric; 
Entrée libre). - Contes et légendes (l'Association 
Parole "Il était une fois") - Jeu de piste familial en 
autonomie, gatuit et toute la journée - Dégustation et 
vente de produits régionaux (Toute la journée)   
Dimanche 15 juin , Fête de la Sainte Trinité  :  Comme 
le veut la tradition, la statue de Notre-Dame de Font-
Romeu, l’illustre madone, est portée solennellement 
de l'église d'Odeillo (El Pujar) à l'Ermitage où elle 
retrouve sa résidence d'été. Cette procession, animée 
du chant des goigs, sera une occasion spirituelle 
d’appréhender en famille Font-Romeu et son 
histoire.(Uniquement le matin au départ de l'Eglise 
d'Odeillo.)  
  Lieu d’accueil, date et horaires : l'Ermitage.Route 
de l'Ermitage. L'Ermitage de Font-Romeu est situé à 
l'entrée de la ville, quelques centaines de mètres 
avant, lorsqu'on arrive de la plaine.  

samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h à 18h le samedi 
et Dimanche Matin avec un départ de l'Eglise 
d'Odeillo / Gratuit 
Organisateur : Office Municipal de la Culture de Font-
Romeu : 06 71 50 79 05 mairie@font-romeu.fr  ou 
marso64@live.fr                           
 
PASSA 
Visite d'un site , Exposition , Animation jeune public, 
concerts 
Prieuré du Monastir son histoire, son cloître, sa 
chapelle / lumière et savoir 
Accueil des visiteurs - apéritif offert - repas tiré du sac 
sous les tonnelles du parc - exposition de peintures 
dans le cloître - 2 concerts dans la chapelle - visite 
guidée et commentée des lieux - Chasse au trésor 
pour les plus jeunes. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Prieuré du 
monastir Del Camp  
Dimanche 15 juin / 11h / 7€ 
Organisateur : SARL monastir del camp  Jacques 
Marceille : 04 68 38 71 24 
 
PRADES 
Visite d'un site , Démonstration de savoir-faire 
Visite Guidée de la manufacture 
La Manufacture du grenat... Un pôle d'excellence 
Unique en France.  Un savoir-faire familial perpétué 
depuis des décennies, une entreprise classée au 
patrimoine vivant… Visiter la Manufacture du grenat, 
c'est entrer dans un univers magique et en découvrir 
tous ses secrets. Une promenade interactive de 
l’exposition d’outillage, à la salle de projection, aux 
ateliers de fabrication, jusqu'aux vitrines d'expositions. 
Une visite guidée d’environ 50mn dans laquelle on 
découvre la fabrication du bijou traditionnel Catalan en 
grenat et son histoire. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : rond point du 
Canigou  
samedi 14 juin / 9h - 12h et 14h - 19h / Gratuit 
Organisateur : La Manufacture du Grenat : 04 68 96 
21 03 
 

PRATS DE MOLLO LA PRESTE 
Visite d'un site , Exposition , Animation jeune public 
"Lumière et couleurs" 
Découverte de la ville et de son patrimoine fortifié sur 
le thème de "Lumière et couleurs": visite guidée, 
exposition "Quant la vêture sort de ses malles" 
(Maison Parès)... 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Office de tourisme  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10-12h / 15h-17h / 
Gratuit 
Organisateur : Office de tourisme : 04 68 39 70 83 
info@pratsdemollolapreste.com 
 
VERNET LES BAINS 
Visite d'un site , Exposition 
Mille et Une Couleurs à 
Vernet les Bains 
Exposition sur le thème " 
Lumière et couleurs" par les 
artistes enfants et adultes de 
l'association d'arts plastiques 
"Mille et une couleurs" de 
Vernet les Bains.   14h30 : 
visite de l'église anglicane, 
découverte et description des 
vitraux  de la Nativité et de St Georges, réalisés par 
l'atelier Aufner à Elne. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Eglise anglicane  
samedi 14 juin / 10h à 12h et 14h à 17h30 / Gratuit 
Organisateur : Office de Tourisme : 04 68 05 55 35 


