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LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
 

AUDE 
 

ARAGON -  
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— 
Démonstration savoir-faire— —
Animation jeune public— 
De cabanes en fontaine, on 
tourne rond à Aragon 
Moulin, fontaine et cabanes 
dans un ensemble de Circuits 
assorti d'une initiation à la pierre 
sèche 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Pkg Maison du 
Cabardès 

dimanche 16 juin / 10h-12h 
et 14h-17h / gratuit 
Organisateur : Pierre Seche 
et Patrimoine en Montagne 
Noire et la  Commune 
d'Aragon : 06 11 04 16 19 

 

BRAM - Pays Lauragais 
Visite d'un site —Exposition— 
—  —Animation jeune public— 
Découvrez Eburomagus 
Devenu Bram, qui est, dans 
l'Antiquité, la plus vaste 
agglomération située sur la voie 
d'Aquitaine entre Toulouse et 
Narbonne. Découvrez les 
Monuments de spectacle en 
Gaule Narbonnaise et la 
maquette de l'un d'eux réalisée 
par les enfants des centres de 
loisirs et les résidents de 
l'AFDAIM (Pennautier). 
Découvrez les réalisations des 
élèves de l'École Élémentaire 
sur le patrimoine. Enfin, les 
enfants, accompagnés de leurs 
parents, partiront à la 
découverte du village circulaire 
de Bram, à l'aide de 

questionnaires disponibles à 
l'accueil du musée. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Eburomagus, 2 
avenue du Razès 

dimanche 16 juin / 10h-12h / 
14h-18h / gratuit 
Organisateur : Eburomagus, 
Musée Archéologique : 
04.68.78.91.19 

 

CUXAC  D'AUDE -  
Visite d'un site —Exposition—
Conférence— — —  
Le commerce de la glace 
Historique de ce commerce  et 
restauration des glacières 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Mediatheque 

samedi 15 juin / 9h-12h ET 
15h-17h / gratuit 
La Route de la Glace en 
partenariat avec Mairie Cuxac 
d'Aude : 04 68 93 50 83 

 

MONTOLIEU – 
11h - Tour de la colline par le 
tracé récemment ouvert. Départ 
à l’embranchement du chemin 
du pèlerin, sentier de la 
chapelle. Ouverture de la 
chapelle de 11h à 11h30.  Apéritif  
offert au pied de la colline,  près 
de la capitelle ronde à 11h45. 
16h - Départ du porche de 
l’église. Circuit patrimoine guidé 
dans le village, l’accent étant mis 
sur les éléments circulaires : 
fontaines, bénitiers, glacière, etc 
15h à 17h - Ouverture et visite 
du Moulin de Cathala 

  dimanche 16 juin / / gratuit 

Ass pour la Valorisation du 
Patrimoine /  Amis de la colline 
Saint-Roch / Association Pierres 
sèches et montolivain                                                                                                                                                    

VINASSAN -  
Circuit découverte-randonnée—  
Jeu de piste à tourner en ,,, 
Au départ de la Maison de la 
Clape, venez découvrir et 
observer, tout en vous amusant, 
le patrimoine tout en rondeur de 
notre village: fenêtre, abside, 
puits... 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : La maison de la 
Clape, rue Jean Jaurès 

samedi et dimanche / 14h-
17h / gratuit 
Organisateur : La Maison de 
la Clape : 04 68 45 25 47 

 

 
 

GARD 
 

AIMARGUES - petite camargue 
Visite d'un site — — — — — —  
Le Patrimoine rond en petite 
Camargue 
Visite guidée d'une ancienne 
Glacière à Aimargue, d'une 
Noria à St Laurent d'Aigouze et 
des Arènes du Cailar avec 
apéritif dans les arènes 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : bd St Louis devant le 
restaurant Le Mazet sous les 
Platanes Aimargues 

dimanche 16 juin / 10h-13h / 
3 euros 
Organisateur : Costières-
Camargue-Authentique en 
partenariat avec Litoraria 
Aimargue : 06 43 20 86 46 
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AULAS - Pays Viganais 
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée—
Exposition— — — — — 
Découverte du Patrimoine à 
Aulas 
Petite randonée à la découverte 
du Patrimoine rond. Visite du 
moulin à huile d'Aulas. 
Exposition de panneaux 
didactiques sur l'olive et l'olivier. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Devant la filature 

dimanche 16 juin / 9h30 à 
13h / gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme des Cévennes 
Méridionales : 04 67 81 01 72 

 

BOUQUET ET ALLEGRE-LES-
FUMADES - Cèze-Cévennes 
— — — — — — —autre 
Procession de la Chèvre d'Or 
Pour marquer les 20 ans de 
l'Association d'Allègre et 
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. A 
l'arrivée nous dégusterons les 
fougasses cuites dans le four de 
la forteresse et ripaillerons au 
pieds des murs. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Castellas de Bouquet 
(départ de la procession) - 
Village de Bouquet (étape) - 
Castrum d'Allègre (arrivée de la 
procession) 

samedi 15 juin / 16h à 20h / 
gratuit 
Organisateur : Association 
Château d'Allègre en 
partenariat avec 
Associations Châteaux de 
Montalet et Bouquet, Guilde 
de la Grenouille et Sans 
Terres de Régordane : 06 31 
35 16 50 

 

CALVISSON - Communauté de 
Communes Pays de Sommières 
Visite d'un site — — — — —
Marché, dégustation— — 
Tout est rond à l'oenopole de 
Calvisson 
Visite de l'oenopole et du 
vinopanorama (fresque contant 
27 siècles d'histoire du vin) et 
dégustation de vin et produits 
du terroir 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : cave viticole de 
Calvisson 

samedi et dimanche / 17h / 
gratuit 
Organisateur : Mairie de 
Calvisson en partenariat 
avec CCPS : 04 66 01 20 03 

 

CONGENIES - Communauté de 
Communes Pays de Sommières  
Circuit découverte-randonnée—  
Visite des capitelles de 
Congénies : Balade 
commentée à la découverte des 
capitelles de Congénies 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : place de la Bourse 
(mairie) 

samedi 15 juin / 14h / gratuit 
Organisateur : Association 
pour la préservation du 
patrimoine de Congénies en 
partenariat avec CCPS et 
commune de Congénies : 04 
66 80 72 56 

 

LE VIGAN - Pays Viganais 
— — —Conférence— — — — 
histoire et archéologie des 
verreries forestières du 
Languedoc + Partez à la 
découverte du patrimoine 
rond du musée 
conférence d'Alain Riols de 
l'Ass. Française du verre, avec 
des exemples des verreries de 
la Sauvie-les-Natges, de 
Cantesoubre et des Salines 
(samedi à 17h) + Le Visiteur 
sera amené à découvrir dans 
son cheminement des objets du 
patrimoine rond dans les 
collections du musée 
(dimanche) au prix de 5€ 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Musée Cévenol 

Conférence samedi à 17h, 
gratuit /  visite du musée et 
dimanche 10h-12h et 14h-
18h, 5€ 
Organisateur : Musée 
Cévenol : 04 67 81 06 86 

 

LECQUES - Communauté de 
Communes Pays de Sommières  
— —Exposition— — — — — 
Les paysages miniatures : le 
patrimoine rond 
Exposition de paysages 
miniatures 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : rue du Maréchal-
Ferrand et rue du 26 août 1944 

samedi et dimanche / de 10h 
à 12h et de 14h à 19h / 
gratuit 

— —Exposition— — — — — 
Les Constructions rondes 
dans le paysage 
Exposition de paysages 
miniatures qui présentent des 
architectures circulaires ou 
arrondies. Présentation de 
créations en terre cuite 
sculptée, villages perchés 
imaginaires, qui font tourner la 
tête ! 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : rue du 26 août 1944 
Cedex 7130 

samedi et dimanche / 11h-
12h30 et 14h30-18h30 / 
gratuit 
Organisateur : Atelier des 
Paysages Miniatures : 04 66 
80 11 46;  04 66 77 02 93 

 

LES ANGLES -  
Visite d'un site — Exposition 
Circuit découverte-randonnée—
—Conférence— — —  
le Cyclisme en mémoire d'un 
cycliste originaire des 
Angles,décédé prématurément 
et champîon de France sur 
route en 1949 : Jean REY 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : nc 

nc / nc / nc 
Organisateur : PRACA : 06 
79 49 96 23 

 

LES MAGES -  
— —Exposition— — — — — 
Courry tourne rond 
Le aptrimoine rond dans nos 
villages : photos insolites (les 
ronds sont partout), exposition 
d'outils ronds du aptrimoine 
cevenol. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Mairie : cour et salle 
Gabriel Mourrier 

samedi 15 juin / 14h-18h / 
gratuit 
Organisateur : Ass plateau 
des gras : 06 33 69 85 09 

 

 

 

 

 



 

                  Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins –  15 ET 16 JUIN - www.patrimoinedepays-moulins.fr 
 

3 

L'ESTRECHURE - Cévennes 
Visite d'un site —Exposition—   
Le rond nous unit : 
Inauguration des vitraux et 
restauration des fresques. 
Concert et repas médiéval. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Eglise Saint-Martin-
de-Corconac 

samedi et dimanche / 
10h/18h / gratuit 
Organisateur : SMAC : 04 66 
61 28 35 

 

MONTMIRAT - Communauté de 
Communes Pays de Sommières  
Circuit découverte-randonnée— 
Visite guidée du site de la 
Jouffe 
Balade commentée à la 
découverte du site de la Jouffe 
et pique-nique tiré du sac. Le 
promontoire de la Jouffe est 
situé sur une des collines 
dominant le village : il a été 
habité dès le Bronze final (1 000 
avant JC) puis à l’époque 
romaine. Au XIe siècle y fut 
construit un prieuré dont il ne 
reste que les ruines de l’église 
abandonnée au moment des 
guerres de religion. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : parking de l’école 
primaire 

samedi 15 juin / 17h30 / 
gratuit 
Organisateur : Communauté 
de communes du Pays de 
Sommières en partenariat 
avec association l'Œil Vert et 
la commune de Montmirat : 
09 54 14 53 26 

 

MONTPEZAT - Communauté de 
Communes Pays de Sommières  
— — — — — — —autre 
Le bal des 3 P’tites têtes de la 
cie d’Akipaya Danza 
Danse de rue – tout public – 
durée 40 mn - Un banc seul, 
dans une rue seule, rencontre 3 
p'tites têtes…une rousse, une 
blonde et une brune… Il les 
invite à se poser, à se 
reposer…l'une après l'autre se 
laisse séduire…leur corps 
devisent, leurs gestes 
conversent, leurs pensées 
confluent...sur un banc seul, 
dans une rue seule 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : place de la Mairie 

vendredi 14 juin / 19h / 
gratuit 
Communauté de communes 
du Pays de Sommières en 
partenariat avec Montpezat : 
06 33 48 15 63 

 

SOMMIERES - Communauté de 
Communes Pays de Sommières  
— —Exposition— — — — — 
Maison des insectes 
Visite libre de la maison des 
insectes: exposition permanente  
de la collection d'insectes de 
l'entomologiste Philippe 
LAMOUR, et centre de culture 
scientifique - 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 2 rue de la Monnaie 

samedi et dimanche / 
Samedi 15h - 17h30; 
dimanche 10h -12h et 14h -
16h / gratuit 

 
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— — —  
Visite de la colline boisée 
COUSTOURELLE 
Accompagné d'un agent de 
l'ONF, le public découvrira le 
patrimoine végétal de la colline 
surplombant Sommières, depuis 
le château médiéval. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Place de l'église Saint 
Pons 

samedi 15 juin / RDV 9h30 
départ visite 10h / gratuit 

 
—Animation jeune public— 
Place des "vert-meilles" 
Ateliers /jeux tout public autour 
de la découverte des plantes et 
de la faune (toucher, odorat, 
devinette…) 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Place de l'église Saint 
Pons 

samedi et dimanche / 
samedi 14h30 - 16h30; 
dimanche 10h - 11h30 / 
gratuit 

 
— — — — — — —autre 
Reportage vidéo 
Projection du film réalisé par les 
enfants du centre de loisirs la 
Saussinette et par R-PROD 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Salle paroissiale en 
face église Saint Pons 

dimanche 16 juin / 16h / 
gratuit 

— — — — — — —autre 
Videobox 
"Video maton": boîte à l'intérieur 
de laquelle le public donne ses 
impressions face à la caméra 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Salle paroissiale en 
face église Saint Pons 

samedi et dimanche / 
Samedi 11h30 (après visite 
ONF Coustourelle 14h30 - 
16h30 (avec l'atelier); 
dimanche 16h - 18h 
(pendant le film) / gratuit 

 
—Exposition— — — — —autre 
"A vous de jouer" 
Exposition des sujets du 
concours dessins / photos et 
peintures + Remise des prix 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Salle paroissiale en 
face église Saint Pons 

dimanche 16 juin / 15h / 
gratuit 

 
— —Exposition— — — — — 
"Regard vert" 
Exposition de photographies sur 
le patrimoine végétal vu par un 
agent des espaces verts (Jean-
Pierre BEKER) 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Salle paroissiale en 
face église Saint Pons 

samedi et dimanche / 
samedi inauguration expo à 
17h; dimanche 10h - 18h / 
gratuit 

 
—Animation jeune public— 
"Lutins verts" 
Jeu de piste familial en 
autonomie 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Départ ; Place de 
l'église SAINT PONS 

dimanche 16 juin / 10h - 
11h30 / gratuit 

 
Organisateur : Mairie de 
Sommières en partenariat 
avec CCPS et  Association 
R-PROD : 04 66 51 19 71 
(service patrimoine) 04 66 80 
99 30( office de tourisme) 
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HERAULT 
 

AGDE -  
Visite d'un site —Exposition— 
— —Animation jeune public— 
Ecluse ronde du canal du 
midi 
Depuis Pierre Paul Riquet, Agde 
est à la croisée des eaux entre 
canal du midi, fleuve Hérault et 
mer méditerranée. Un ouvrage 
d'art unique sur le canal : 
l'écluse ronde, permet aux 
péniches de tourner à 360°et de 
relier la mer Méditerranée à 
l'océan Atlantique. Venez 
découvrir l'écluse, le canal, la 
vie fluviale et montez à bord de 
la réplique d'une barque de 
poste de 1820, qui reliait Agde à 
Castelnaudary, un voyage au 
son des musiciens de 
l'imagineire. Une exposition 
vous sera présentée sur le 
bateau le transporteur  d'images 
afin de sensibiliser le public aux 
questions liées au 
développement durable et aux 
platanes du canal (en relation 
avec VNF) 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Devant l'hôtel Riquet 
au bord du canal 

samedi et dimanche / 
Animations de 9h30 à 18h00 
Découverte accompagnée 
de l'écluse 40mn 
14h00/15h00/16h00/17h00 / 
gratuit 
Mission Patrimoine ville d 
'Agde en partenariat avec 
Association « l'imagineire », 
Association « la barque de 
poste » : Office de Tourisme 
04.67.31.87.50 

 

CAUX -  
Exposition— — 
—Animation jeune public— 
Circulez au cœur du 
patrimoine historique des 
villages 
exposition sur le Patrimoine 
Historique et Rural des Villages 
Circulaires présentant leur 
évolution, un montage 
audiovisuel de témoignages 
sonores et cartes postales 
anciennes, photographies du 
petit patrimoine et vues 
aériennes de tous les villages. 
Supports pédagogiques prévus 
pour les enfants. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Chapelle des 
Pénitents 

samedi et dimanche / 
10h/12h-14h/18h / gratuit 
Association des villages 
circulaires : 04 67 25 31 42/ 
06 68 83 03 

 

COURNIOU -  
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— — —  
Visite et Randonnée et Repas 
Convivial 
Visite du pigeonnier du XIIIe 
siècle dans la cour du château. 
Repas tiré du sac. Randonnée 
sur le sentier de Caudecoubre. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Musée de la spéléo 

samedi 15 juin / 10h15 / 
gratuit 
ASPIC Ass Sauvegarde 
Patrimoine Inventorié de 
Courniou en partenariat avec 
La mairie : 04 61 97 16 05 

 

FAUGERES - Pays Haut 
Languedoc et Vignobles 
Visite d'un site — — — — —
Marché, dégustation— — 
Les Moulins de mon coeur 
Visite guidée des Moulins de 
Faugères, table d'orientation 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Les Trois Tours 

samedi et dimanche / 9h- 
18h / gratuit 
Syndicat d'Initiative en partenariat 
avec ComCom Avants-Monts 
Centre Hérault : 04 67 98 54 73 

 

FAUGERES -  
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— — —
Démonstration savoir-faire— —  
Rond-Rond-Patapont 
Samedi : Visite guidée d'une 
restauration de puits et d'un 
corps de ferme, enclos à loups,  
Dimanche : Visite guidée sur un 
Circuit de capitelles avec 
découverte de nouvelles 
constructions et chemin 
descendant du moulin 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Samedi : Poussecq. 
Dimanche : Faugeres 

samedi et dimanche / 
Samedi de 10h-12h et 14h-
16h. Dimanche : 14h-17h / 
gratuit 
"Pierres sèches" association 
Sauvegarde du Patrimoine 

Faugères en partenariat 
avec Maisons paysannes de 
France : 06 16 60 81 76 

 

LA TOUR SUR ORB -  
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—  
Le four à chaud de la Tour sur 
Orb 
Visite commentée, exposition, 
animations autours de la chaux 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 54 AVENUE DU 
FOUR A CHAUX 

dimanche 16 juin / 10h30-
12h/ 15h-16h30 / gratuit 
Les Amis du Four à Chaux: 
06 30 55 83 14 

 

MONTPELLIER -  
— Animation jeune public— 
Un œuf sur la place ! 
Découverte ludique pour les 
6/12 ans (avec adulte 
accompagnant) de l'histoire de 
la place de la Comédie à 
Montpellier : regards sur 
l'urbanisme et l'architecture / 
inscription obligatoire par 
téléphone ou mail jusqu'à la 
dernière minute 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : place de la Comédie, 
devant le théâtre 

dimanche 16 juin / 10h30-
12h / Adhérent : gratuit / Non 
adhérent : 5 € 
Association Patrimôme en 
partenariat avec Ville de 
Montpellier : 06 64 13 72 26 

 

ST-JEAN DE FOS - Cœur 
d'Hérault 
Visite d'un site — — —
Conférence—Démonstration 
savoir-faire—Marché, 
dégustation— — 
Vin et poterie 
Conférence sur l'archéologie et 
l'histoire "Vin et poterie" animée 
par C.Raynaud. Dégustation de 
vins locaux et démonstration de 
montage d'une amphore au 
colombin par Cyril notre potier. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 6 avenue du 
Monument 

dimanche 16 juin / 10h-18h / 
4€ et 2,50€ 
Argileum, la maison de la 
poterie en partenariat avec 
Office du Tourisme : 04 67 
56 41 96 
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LOZERE 
 

BANASSAC -  
— —Exposition—Conférence— 
—Marché, dégustation—
Animation jeune public— 
Monnaies Mérovingiennes + 
Les ronds du Néolithique, des 
trépanations aux cercles de 
pierres + Apéritif et assiette 
chaude "Tout en rond" 
Exposition, exposé et échanges 
(10h, 11h, 12h30) 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : salle polyvalente 

samedi 15 juin / 10h / gratuit 
— —Exposition— — — — — 
Les Mandalas : Création, 
exposés et échanges (14h30-
17h) 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Mairie 

samedi 15 juin / 14h30-17h / 
gratuit 
Organisateur : Association 
Pierres et Sigillées en 
partenariat avec Mairie de 
Banassac : 04 66 32 82 10 

 

BARJAC - Pays d'art et 
d'histoire Mende & Lot en 
Gévaudan 
Visite d'un site — 
Circuit découverte-randonnée—
Le chemin des églises : 
inauguration du Circuit des 22 
panneaux en lave émaillée. 
Visite guidée de l'église de 
Barjac 
Visite guidée de l'église de 
Barjac et inauguration du Circuit 
de 22 panneaux en lave 
émaillée des églises du 
territoire. Verre de l'amitié. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : église de Barjac 

samedi 15 juin / 11h / gratuit 
Organisateur : Pays d'art et 
d'histoire Mende & Lot en 
Gévaudan en partenariat avec 
mairie Barjac: 04 66 31 27 39 

 

BARRE DES CEVENNES - 
Cévennes 
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— — —
Ruchers troncs des 
Cévennes : Visite d'un rucher 
restauré et de ruchers en 
restauration 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Barre des Cévennes 

dimanche 16 juin / nc / nc 

Alphonse BODY en 
partenariat avec Parc des 
Cévennes : 04 66 31 07 37 

 

CHANC -  
Visite d'un site — — — — — —
Visite de la tour de l'ancien 
château de Chanac 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires :  

dimanche 16 juin / 14 h à 17 
h 30 / entrée libre 
Organisateur : Tour et 
Détours : 04 66 31 50 92 

 

LA MALÈNE -  
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée—
Exposition— — — — —autre 
Découverte du patrimoine 
pour tous 
Inauguration du Circuit de 
découverte du patrimoine pour 
tous + visites guidées du village, 
et de l'église 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Placette 

samedi et dimanche / Toute 
la journée / Gratuit 
Organisateur : Commune de 
La Malène : 04 66 48 51 16 

 

LANGOGNE - Langogne 
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée—
Exposition—Conférence—
Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
Création de la cité Langogne 
par les moines bénédictins: 
Visite et commentaires sur la 
place des Moines, les cinq tours, 
circulade, Visite de la filature et 
sa roue à aube, dégustation de 
crèpes  sur la place des Moines 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : place des moines 

dimanche 16 juin / 14h30 / 
gratuit 
Organisateur : Mairie de 
Langogne en partenariat 
avec Foyer rural de 
Chastanier : 06 89 38 69 95 

 

LE PONT DE MONTVERT -  
Visite d'un site — — — — — —  
Le four à chaux du Villaret de 
Grizac 
Visite libre du pittoresque four à 
chaux du Villaret de Grizac, 
remarquablement restauré à 
l’initiative de l’association des 
Amis de l’Aigoual, du Bougès et 

du Lozère. Cet édifice est situé 
sur un plateau à 1000m 
d’altitude environ, face au Mont 
Lozère et à la montagne du 
Bougès 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Le Villaret de Grizac 

samedi et dimanche / toute 
la journée / gratuit 
Organisateur : Organisme 
association des amis de 
l’Aigoual, du Bougès et du 
Lozère : 06 66 81 51 10 

 

ST ANDEOL DE 
CLERGUEMORT - Cévennes 
Visite d'un site — 
Circuit découverte-randonnée—  
En rond autour de St Andéol 
visite d'un temple protestant 
entièrement rond  et découverte 
d'un pont à une arche 
reconstruit à l'ancienne 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Col de l'Espinas 

samedi 15 juin / nc / nc 
Organisateur : Mairie de St. 
Andéol de Clerguemort : nc 

 

ST GEORGES DE LEVEJAC - 
causse sauveterre 
Visite d'un site —Exposition—
Eglise de La Piguière à 7 kms 
de La Canourgue par la D46 
Visite de l'église et exposition 
de ses objets ronds 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : La Piguière 

samedi et dimanche / 
samedi: 14h à 18h30 / 
dimanche: 10h30 à 12h et 
14h à 18h30 / gratuit 
Organisateur : Association 
pour la sauvegarde de 
l'église de La Piguière : 04 
66 48 87 07 

 

STE ENIMIE -  
— — —Conférence— — — — 
Instruments de musique 
patrimoniaux : Instruments 
fonctionnant avec une roue ou 
un cylindre 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Salle des fêtes 

dimanche 16 juin / 17h / 
gratuit 
Organisateur : La vielle dans 
tous ses Etats : 06 18 96 64 42 
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PASSA -  
Visite d'un site —Exposition— 
— —Animation jeune public— 
Patrimoine et convivialité au 
Prieuré du monastir del camp 
Apéritif, desserts offerts, repas 
sous tonnelles tiré du sac, Visite 
guidée, concerts dans la 
chapelle, expositions dans le 
cloître, jeux pour enfants 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Prieuré du monastir 
del camp 

dimanche 16 juin / 11h30 / 7 
Organisateur : Monastir del 
camp en partenariat avec 
Sarl monastir del camp : 04 
68 38 71 24 

 

PRADES -  
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire— —  
La Manufacture du Grenat 
Du travail du lapidaire à celui du 
joaillier, découvrez une 
entreprise classée au 
Patrimoine Vivant où sont 
regroupés tous les artisans liés 
à la fabrication des bijoux 
traditionnels Catalans. La Visite 
débute par une exposition 
d’outillage, puis un guide vous 
accompagne dans une mine 
reconstituée afin de vous 
révéler l’histoire de ces bijoux 
dont les origines remontent à 
l’Antiquité. Après avoir visionné 
le film qui dévoile tous les 
procédés de la fabrication, le 
guide emmène devant chaque 
atelier. Ce guide vous fera 
partager son amour du métier et 
répondra à vos nombreuses 
interrogations. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Rond-point du 
Canigou 

samedi 15 juin / 10h, 11h, 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30 
(Durée : 55 minutes) / gratuit 
Organisateur : La 
Manufacture du Grenat : 
04.68.96.21.03 

 

 

 

 

PRATS DE MOLLO LA 
PRESTE - Vallespir 
Circuit découverte-randonnée—
Exposition—Conférence— — —  
Le patrimoine rond 
La thématique 2013 est prétexte 
à découvrir la ville et ses 
fortifications sous une 
thématique originale et ludique: 
entre autres celle des jeux 
d'autrefois (jeux de billes et de 
boules…) : au programme 
Circuit-découverte, exposition et 
conférence 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Rendez-vous Office 
de tourisme 

samedi et dimanche / nc / nc 
Organisateur : Office 
Municipal de Tourisme en 
partenariat avec 
Associations locales dont 
l'association Prats 
Endavant : 04 68 39 70 83 

 

VERNET LES BAINS - Conflent 
Visite d'un site — — — — —
Marché, dégustation—
Animation jeune public— 
Le Patrimoine Rond Vernétois 
Visite  d'un ancien moulin à eau 
suivie d'une  dégustation de 
produits culinaires ronds et 
catalans : rousquilles, tourteaux 
à l'anis, bunyetes 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Office de Tourisme 

dimanche 16 juin / 16h30 / 
gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme : 04 68 05 55 35 

 
— —Exposition— — — — — 
Les Moulins : exposition sur le 
fonctionnement des moulins à 
Vernet les Bains 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : bibliothèque 

samedi 15 juin / de 10h à 
12h / gratuit 
Organisateur : bibliothèque : 
04 68 05 55 35 

 
 

 


