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AUDE 
  
ALAIGNE 
Journée du Patrimoine à Alaigne  

 
 

Visite de la Chapelle Saint Roch en réhabilitation 
avec visite guidée du village. A 11h, une messe 
sera chantée en Occitan. A 12h30, un repas 
médiéval sera servi.  
> Lieu, dates et horaires : Place de l'ancien 
château - parvis de l'église, Porte de Pépy, 11240, 
Alaigne. Dimanche 21 juin / 9h / gratuit. 
> Organisateur : Les Amis du Patrimoine d'Alaigne. 
Tél : 04 68 69 13 64. 
 
ARAGON 
Découverte de l'église paroissiale  

 
 

Visite de l'église paroissiale et de 
sa charpente peinte du XIVè 
siècle. Visite de l'Espace Pierre 
Sèche et Architecture Rurale 
(visites libres ou commentées).  
> Lieu, dates et horaires : Le 
Prieuré, 23 rue du Paro, 11600, 
Aragon. Samedi 20 juin/ 14h30-
18h/ Gratuit.  
> Organisateur : Association 
Pierre Sèche en Montagne Noire. 
Tél : 04 68 77 17 87. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASTELNAUDARY 
Visite guidée du Moulin de Cugarel 

 
  

Dernier survivant des 32 moulins que comptait la 
ville au XVIIème siècle.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Cugarel - 
Place de Cugarel, 11400, Castelnaudary. Samedi 
20 et dimanche 21 juin /10h-12h/ gratuit.  
> Organisateur : OT. Tél : 04 68 23 05 73. 
 
CUCUGNAN 
Balade contée autour du moulin  

 
 

Surplombant Cucugnan, le village du conte, le 
moulin déploie ses ailes pour un envol des mots. 
Venez donc ouvrir vos oreilles pour quelques 
contes.  
> Lieu, dates et horaires : Théâtre Achille Mir, 
11350, Cucugnan. Dimanche 21 juin/ 16h/ 3 €-pers 
> Organisateur : MJC atelier des arts vivants. Tél : 
04 68 45 03 69.  

 
FANJEAUX 
Fanjeaux, cité médiévale  

 
 

Parcours signalétique à l'intérieur du village, rues 
et ruelles médiévales amèneront le visiteur vers 
l'église (fin XIIIe s.) classée Monument historiques 

et le couvent des frères prêcheurs (XIVe s.). 
Exposition thématiques liées aux manuscrits 
enluminés. 
> Lieu, dates et horaires : Office du Tourisme, 
11270, Fanjeaux. Samedi 20 et dimanche 21 juin/ 
10h30-12h30 et 15h-18h/gratuit.  
> Organisateur : Mairie de Fanjeaux.  
Mail : mairie.fanjeaux@wanadoo.fr 

 
LAURAC 
Laurac, capitale lauragaise du Moyen Age 

 
 

Randonnée vers la motte castrale de Besplas et 
retour au centre de Laurac. 
Visite des lieux historiques de Laurac (motte 
castrale, église, porte Saliège, mur de Blanche). 
Visite des silos à grains. Exposition de quelques 
pièces de monnaie du Moyen Age. 
Exercice et démonstration de tir à l’arc avec 
l’association des archers de Castelnaudary. 
> Lieu, dates et horaires : Mairie, 11270, Laurac. 
Dimanche 21 juin/ 10h/ participation éventuelle au 
tir à l'arc.  
> Organisateur : Association Sports, Loisirs et 
Culture. Tél : 06 25 14 34 34.  
 
 
 
 



 

 

           

MONTOLIEU 
L'architecture rurale en Languedoc-
Roussillon 

 
 

Conférence par les éditeurs de l'ouvrage 
"L'Architecture rurale en Languedoc-Roussillon" 
Editions Trabucaïre et présentation de l'exposition 
organisée autour de l'ouvrage du même titre. 
Vente de l'ouvrage. 
Inauguration le samedi 20 juin 17h30 clôturée par 
un apéritif à 19h. 
Photographies par les photographes montolivains 
des éléments médiévaux de l'architecture du 
village et parcours fléché.  
> Lieu, dates et horaires : Salle de l'ancienne poste 
rue de la Mairie , 11170, Montolieu. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ samedi à 17h30 et dimanche de 
11h-12h et 14h30-19h/ gratuit.  
> Organisateur : Association pour la valorisation 
du patrimoine montolivain et la municipalité de 
Montolieu. Tél : 04 68 24 80 04 ou 04 68 24 80 80. 
Mail : montolieuvdl@orange.fr 
 
 

GARD 
 
 
ALLEGRE-LES-FUMADES 
Procession de la Cabre d'Or  

 
 

Pour souligner les liens historiques entre les 
châteaux d'Allègre et Bouquet, une procession en 
costumes du XIII - XIVème siècle transportera la 
Chèvre d'Or pour la mettre à l'abri des routiers 
entre les puissants murs d'Allègre. Elle réunira les 
bénévoles des associations du Castellas de 
Bouquet, du Château d'Allègre, du Château du 
Montalet et la troupe des Sans Terres de 

Régordane. Les randonneurs et bons marcheurs 
sont invités à accompagner les gens en costume 
tout au long des 10 km qui séparent les deux 
forteresses. A 
l'arrivée nous 
dégusterons des 
fougasses cuites 
dans le four du 
Castrum et 
ripaillerons aux 
pieds des murs 
(repas sorti du 
sac). Des visites commentées seront proposées 
aux visiteurs. 
Les non marcheurs les attendront au Castrum 
d'Allègre. 
> Lieu, dates et horaires : Castellas de Bouquet, 
30500, Allègre-les-Fumades. Samedi 20 juin / 
départ : 15h / gratuit.  
> Organisateur : Association Château d'Allègre & 
l’Association Castellas de Bouquet.  
Tél :  06 31 35 16 50. 
 
CALVISSON 
L'Imaginaire du vin au Moyen Âge  

 
 

Visites guidées de l'oenopole suivies de 
dégustations à la cave coopérative. Par Mme 
Jocelyne Bonnet Professeure d'Anthropologie. 
Gratuit et ouvert à tous, sans inscription préalable. 
Rendez-vous face à l'oenopole, au parking de la 
cave coopérative (route de la cave). 
> Lieu, dates et horaires : Oenopole (parking cave 
coopérative), 30420, Calvisson. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 18h le samedi et 10h le 
dimanche / gratuit. 
> Organisateur : Mairie de Calvisson. Tél : 04 66 
63 85 83. Mail : mediatheque@calvisson.com.  
 

CALVISSON 
Les Moulins de Calvisson 

 
  

Visite guidée au Roc de Gachone par André 
Cabanis, le samedi 20 mars. Montée à pied du 
village au roc de Gachone. Prévoir des chaussures 
adaptées. Nombre de participants limité à 25. 
Inscription auprès de la médiathèque de Calvisson 
avant le 17 juin. 
> Lieu, dates et horaires : Parking derrière le 
casino (rue du 8 mai), 30420, Calvisson. Samedi 20 
juin / départ : 9h30 / gratuit.   
> Organisateur : Mairie de Calvisson l'Apromicav 
(Association pour la protection et la mise en valeur 
de Calvisson et de la Vaunage). Tél : 04 66 63 85 
83 / Mail : mediatheque@calvisson.com.  
  
LAMELOUZE 
De la Préhistoire au Moyen Âge en Cévennes: 
signes en offrande. 

 
 

Le GARA présente au public des éléments de 
l'archéologie locale par le biais de l'image et de 
l'interprétation artistique. Les rochers gravés de 
signes dont le sens est perdu, les structures 
funéraires, les décors des poteries, les statues-
menhirs et pierres levées ont été sources 
d'inspiration pour des membres du GARA. Le cadre 
médiéval de la chapelle de Lamelouze accueillera 
ainsi le lien temporel unissant ces vestiges dans 
une utilisation multimillénaire, cela en 
collaboration avec la Mairie de Lamelouze portant 
un vif intérêt pour cette manifestation.  
> Lieu, dates et horaires : Ancienne église romane, 
cote 481, Départementale 432, 30110, Lamelouze. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h à 17h / 
gratuit.  



 

 

           

> Organisateur : Groupe Alésien de Recherche 
Archéologique (GARA) Mairie de Lamelouze (30 
110). Mail : contact@gara.fr  
 
LECQUES 
Le village médiéval de Lecques, patrimoine 
caché.  

 
 

Paysages miniatures cachés sous les voutes 
médiévales du village de Lecques avec visite 
accompagnée.  
> Lieu, dates et horaires : 86 rue du 26 Août 1944. 
Le Village, 30250, Lecques. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 15h à 18h30 / gratuit.  
> Organisateur : Atelier des Paysages Miniatures 
et l’Association Regards et Paysages. Tél : 04 66 
80 11 46.  
 
LE GRAU-DU-ROI 
A la recherche de l'étang éperdument ! Tang 
ou lagune ? La question ne manque pas de 
sel ...  

 
 
 

A l'arrière du cordon de sable littoral de 
l'Espiguette, un site exceptionnel vous invite à 
découvrir un paradis pour les oiseaux mais pas 
seulement ... Une balade en famille pour observer 
discrètement hérons, sternes, poissons, crustacés 
mais aussi une flore environnante étonnante ! 
Prévoir jumelles et carnet de notes. Niveau 1: 2 km 
Sortie nature et patrimoine sur les Espaces 
Naturels Sensibles du Gard inscrite au programme 
des Escapades Nature. Sortie animée par le GAÏA 
(membre de la MNE-RENE 30) et soutenue par le 
Conseil Général du Gard.  
> Lieu, dates et horaires : Parking de la Maison 
méditerranéenne des vins, 30240, Le Grau-du-Roi. 
Samedi 20 juin / 9h30 / gratuit.  

> Organisateur : MNE-RENE 30 et le Conseil 
Départemental du Gard. Tél : 04 66 85 17 94.  
 
L’ESPEROU  
Coucher de soleil sur le Salidou  

 
 

Partons à la découverte des arbres qui peuplent la 
foret de l'Aigoual. Au rocher du Salidou, nous 
découvrirons les roches qui nous entourent. Nous 
admirons ensuite le paysage de la Dourbie au 
soleil couchant.  
> Lieu, dates et horaires : Parking de la Maison 
méditerranéenne des vins, 30240, L'Espérou. 
Samedi 20 juin / 9h30 / gratuit.  
> Organisateur : MNE-RENE 30 et le Conseil 
Départemental du Gard. Tél : 04 66 85 17 94.  
  
MONTCLUS 
A la source  

 
 

Au de la vallée de la Cèze, Montclus et l'un des 
plus beaux villages de France. Cette promenade 
longe la rivière, les vignes et les vergers et nous 
conduit aux ruines de l'ancien moulin de la 
Marnade : une rivière souterraine avec un siphon, 
l'un des plus profonds d'Europe. 
> Lieu, dates et horaires : Village de Montclus, 
30630. Samedi 20 juin / 9h30 / gratuit.  
> Organisateur : MNE-RENE 30 et le Conseil 
Départemental du Gard. Tél : 04 66 85 17 94.  
 
NOTRE DAME DE LA ROUVIERE 
Un week-end en terrasses: Mémoire et 
Paysages en Cévennes  

 
 

Un week-end en terrasses… est l’occasion de 
(re)découvrir le petit patrimoine des Cévennes 

méridionales, témoignage d’un paysage façonné 
par l’homme, en «Terre Blanche», ce pays cévenol 
et singulier. 
Ces deux après-midis de valorisation du 
patrimoine, ouverts à tous, sont organisés par 
l’association Cultures et Territoire Rural avec le 
soutien des communes de Notre Dame de la 
Rouvière et de Saint André de Majencoules. 
Samedi 20 Juin, à Notre-Dame-de-la-Rouvière à 
14h30, l’ouverture de l’événement laissera place à 
la conférence de Jean-Paul Chabrol (historien 
spécialiste des Cévennes) qui s’intéressera à la « 
La Terre Blanche», ilot catholique en pays 
protestant. 
De 15h à 18h des activités seront consacrées aux 
Patrimoines. À l’atelier « nature», les visiteurs 
pourront se 
familiariser avec les 
roches, la faune et 
la flore du pays.  
Un atelier manuel 
permettra aux 
enfants de fabriquer 
des pompons de 
transhumance.  
Ils découvriront ainsi 
une pratique 
ancestrale et le 
métier de berger.  
Le diaporama de 
l’Association des 
Généalogistes 
Aigoual-Cévennes (AGAC), mêlant images 
d’archives et photos contemporaines, soulignera 
l’évolution de ce territoire cévenol. 
En outre, deux expositions seront installées. 
D’abord « Un territoire en mouvement », d’Anaïs 
Pachabézian : une série de portraits sur ces actifs 
qui ont choisi de rester ou de s’installer dans « ce 
petit coin des Cévennes ». Puis « Un pays en 



 

 

           

Cévennes… », brossera le portrait des communes 
rouvièroise et majencouloise, de leurs caractères 
cévenols et de leurs particularismes. 
Enfin, la journée s’achèvera autour d’un verre, à 
l’occasion d’un tournoi de quilles organisé par le 
comité des fêtes du village. 
Dimanche 21 juin à Saint André de Majencoules, 
l’après-midi débutera à 14h30 par la conférence 
d’Audrey Pegaz-Fiornet, anthropologue, abordant 
l’actualité du pastoralisme et toute la richesse 
culturelle de cette pratique. A partir de 16h les 
visiteurs retrouveront les nombreuses activités 
proposées la veille. À 18h, une visite guidée vous 
fera découvrir le passé de Saint André de 
Majencoules, en suivant Jean Mignot, un enfant du 
pays féru d’histoire. Le comité des fêtes de la 
commune vous proposera des rafraichissements 
tout au long de la journée.  
> Lieu, dates et horaires : Salle Baronne du Merlet, 
30570, Notre Dame de la Rouvière. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / à partir de 14h30 / gratuit.  
> Organisateur : Association Cultures et Territoire 
Rural. Tél : 09 64 07 33 24.  
 
ORTHOUX 
Notre église Notre-Dame de la Nativité, les 
vestiges d'un monastère datant du moyen 
âge et le Lavoir ancien...  

 
 

Visite commentée du petit village d'Orthoux situé 
en bordure du Crieulon et dominant une plaine 
cultivée. 
Son église romane possède de remarquables 
peintures murales représentants des personnages 
Bibliques à identifier...A proximité se trouvent les 
vestiges d'un prieuré du moyen âge qui dépendait 
de l'Abbaye d'Aniane... 
La visite se terminera par le Lavoir très rustique à 
100m environ de l'église... 

> Lieu, dates et horaires : Au centre du village, 
30260, Orthoux. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
10h à 12h – 14h30 à 18h / gratuit. 
> Organisateur : Association ASEO et La Mairie 
d'Orthoux. Tél : 06 08 47 54 36.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SABRAN 
Le moyen âge à Sabran : patrimoine 
ecclésiastique rural  

 
 

Dans le cadre de la procédure de demande de 
protection au titre des monuments historiques de 
la chapelle Saint Julien de Pistrin et de la 
préparation de la Première Médiévale à Sabran le 
25 et 26 juillet, c'est le patrimoine médiéval de la 
commune de Sabran qui est mis en valeur. Il y 
aura une exposition sur l'histoire de la chapelle et 
de sa restauration. Vidéo projection.  
> Lieu, dates et horaires : Chapelle Saint Julien de 
Pistrin, 30200, Sabran. Samedi 20 juin / 10h à 17h 
/ gratuit.  
> Organisateur : Association Muses et Hommes. 
Tél : 06 10 11 00 10.  
Mail : alexandrepau30@gmail.com   
 
 
  

SAINT-AMBROIX 
A la découverte des instruments de musique 
anciens  

  
 

Chantal et Claude de Cabr'e Can présenteront et 
joueront de divers instruments : psaltérion, 
tympan, vielle, cornemuse, chalémie, luth... 
> Lieu, dates et horaires : Maison des Associations, 
30500, Saint-Ambroix. Dimanche 21 juin / 16h30 / 
gratuit.  
> Organisateur : Office de tourisme et Mairie. 
Tél : 04 66 24 33 36.  
 
SAINT-AMBROIX 
A la découverte du centre ancien de Saint-
Ambroix.  

 
 

Visite guidée. En parcourant les ruelles du vieux 
Saint-Ambroix vous pourrez découvrir les éléments 
remarquables que recèlent les vieilles bâtisses 
ainsi que l'histoire de notre ville. 
Découverte d'instruments de musique anciens 
(sous réserve). 
Nombre de personnes limité, inscription obligatoire 
à l'office de tourisme. 
> Lieu, dates et horaires : Office de Tourisme, 
30500, Saint-Ambroix. Dimanche 21 juin / 14h30 / 
gratuit.  
> Organisateur : Office de tourisme. Tél : 04 66 24 
33 36.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

SAINT VICTOR LA COSTE 
Découverte du site médiéval de Saint Victor 
la Coste 

 
 

Site complet château fort; village; remparts. 
Exposition sur les techniques de restauration 
(chapelle château-fort).  
Visites guidées bilingues (français-Anglais) les 
deux jours. Le matin départ 10 heures. L’après-
midi, départ 15 heures. La visite permettra de 
découvrir un ensemble complet médiéval: 
Château-fort sur la colline, village au bas, les 
remparts et les chapelles. La restauration de ce 
lieu a été effectuée pendant 50 ans en chantiers 
associatifs internationaux avec la transmission des 
techniques traditionnelles. 
> Lieu, dates et horaires : Vieux village, 30290, 
Saint Victor la Coste. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 10h-12h et 15h-18h30 / gratuit.   
> Organisateur : Union REMPART et La 
Sabranenque. Mail : info@sabranenque.com  
 
SOMMIERES 
Château de Sommières - Vivre l'Histoire 

 
 

Château médiéval de la famille Bermond d’Anduze 
et de Sauve (XI°-XII° siècle). Forteresse royale 
(Saint Louis, XIII° siècle). Prison des galériens et 
casernes militaires 
(XVII°-XVIII° siècles).  
Ouverture de la 
chapelle Saint Sauveur 
commandée par Louis 
IX, futur Saint Louis, 
nouvellement 
restaurée.  
Laboratoire d’enquête, 
espace immersif et interprétatif (table tactile, film, 

son et lumière). Ateliers pour enfants. Visites 
guidées. Accès au donjon médiéval. 
> Lieu, dates et horaires : Château de Sommières, 
30250, Sommières. Samedi 20 et dimanche 21 juin 
/ 10h à 19h / gratuit.  
> Organisateur : Mairie de Sommières et l’Office 
de tourisme du pays de Sommières. Tél : 04 66 51 
19 71 ou 04 66 80 99 30 / Mail : 
patrimoine@sommieres.fr ou accueil@ot-
sommieres.fr 
 
VENEJAN 
Moulin en Fête  
 
 
 

Visite et démonstration de notre moulin à vent, 
pique nique convivial tiré du sac ou petite 
restauration sur place avec buvette. 
Animation musicale par les talents de la commune. 
Journée festive conviviale (gratuite)"  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Vénéjan, 
impasse de la Chapelle, 30200, Venejan. Dimanche 
21 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur : Mairie de Vénéjan. Tél : 04 66 79 
25 08. Mail : art.patrimoine-venejan@orange.fr
  
 

HÉRAULT 
 
  
COMBES 
Découvrons les vitraux du Moyen Age et leur 
technique.  

 
  

Diaporama sur grand écran, d'environ 45 minutes, 
présentant des vitraux du Moyen Age ainsi que la 
technique du vitrail de l'époque.  

> Lieu, dates et horaires : Eglise St Pierre St Paul, 
34240, Combes. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
15h- 17h / gratuit.  
> Organisateur : Combes Patrimoine Culture et 
Sport. Tél : 06 60 39 08 04. 
 
FAUGERES 
Meunier....dors-tu?  

 
 

Portes ouvertes, visites guidées gratuites du 
moulin fonctionnant, patrimoine vivant. Le 
dimanche: dégustations, artisans.  
> Lieu, dates et horaires : Site des Trois Tours / 
Moulins de Faugères, 34600, Faugères. Samedi 20 
et dimanche 21 juin / 10h à 19h / gratuit.   
> Organisateur : Office de Tourisme 
communautaire des Avant-monts du centre Hérault 
et la Communauté de communes Les Avant-monts 
du centre Hérault. Tél : 06 45 73 49 82. 
 
LUNEL 
Visite guidée du centre historique de Lunel 

 
 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Pays de 
Lunel avant de partir à la découverte de Lunel. La 
cité fut fondée au Moyen Âge, comme en 
témoignent les vestiges qui vous seront 
commentés par nos guides, dans le centre 
historique.  
Durée 
(approximative):1h. 
> Lieu, dates et 
horaires : Office de 
tourisme du Pays 
de Lunel - 16 cours 
Gabriel Péri, 34400, 
Lunel. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 



 

 

           

9h à 12h et de 14h à 18h / 2€ par adulte, gratuit 
pour les moins de 18 ans. Le samedi, de 9h à 13h 
le dimanche. 2 visites guidées par jour, à 10h et 
15h.  
> Organisateur : Office de tourisme du Pays de 
Lunel. Tél : 04 67 71 01 37. 
 
LUNEL 
Visite guidée du musée de la Tour des 
Prisons  

 
 

L’entrée du musée se fait par l’Office de Tourisme 
du Pays de Lunel. Suivez les guides pour une 
envoûtante visite entre les murailles de la cité 
médiévale... Vous pourrez grimper jusqu’au 
sommet de cette ancienne tour défensive, dont la 
toute nouvelle réhabilitation a permis de mettre au 
jour plus de 300 graffitis. 
Durée (approximative) : 45 mn.  
> Lieu, dates et horaires : Office de tourisme du 
Pays de Lunel - 16 cours Gabriel Péri, 34400, Lunel. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin / 9h à 12h et de 
14h à 18h / 2€ par adulte, gratuit pour les moins 
de 18 ans. Le samedi, de 9h à 13h le dimanche. 2 
visites guidées par jour, à 11h30 et 16h30. 
> Organisateur : Office de tourisme du Pays de 
Lunel. Tél : 04 67 71 01 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LUNEL 
Le canal de Lunel, sa construction et sa 
légende 

 
 

Le musée Médard (livre et patrimoine écrit) 
renouvelle sa participation à la 18ème édition des 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. 
(Entrée libre et gratuite - dans la limite des places 
disponibles) 
Fabien BAGES interviendra pour un conte autour 
de la Légende des Pescalunes et de la Construction 
du canal de Lunel. Samedi 20 juin de 16h à 18h -  
(Public : à partir de 11 ans - gratuit sur réservation 
– dans la limite des places disponibles) 
> Lieu, dates et horaires : 71, place des Martyrs de 
la Résistance, 34400, Lunel. samedi 20 juin / 10h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur : Musée Médard. Tél : 04 67 87 83 
95. 
 
 
NISSAN LEZ ENSERUNE 
Fête des Moulins 

 
 

En partenariat avec les associations : les amis de 
nissan, le comité de jumelage d'Ampthill (les 
ampthill's days), le foyer rural. 
Marché de producteurs : maraichers (el garrigou) 
producteurs d'huile d'olives (côté soleil) 
producteurs de vins (domaine saint georges, chai 
César Didier Fenoll médaille d'or 2015 vin bio) 
Her'biop producteur de sirop, confitures, herbes; 
les miels de mon Moulin producteur de 
miel.....repas sur place  et animation musicale.  
> Lieu, dates et horaires : Les moulins de Nissan 
boulevard des Moulins 34440, Nissan Lez 
Ensérune. Samedi 20 juin / 9h-12h30 et de 15h-
18h / gratuit. 

> Organisateur : Tél : 04 67 37 14 12 ou par mail : 
contact@office-tourisme-nissan.com  
  
PUISSERGUIER 
Château de Puisserguier: Avec le seigneur 
Bérenger  

 
 

Visite accompagnée du Château, Vidéo de 
reconstitution du Château au Moyen Age, d'un 
plafond peint du XVème siècle. Atelier de frappe 
de monnaies, enluminure. Récits des faits 
historiques à l'époque médiévale. Plan des 
Cathares Rue du Château, 34620, Puisserguier. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h à 18h / gratuit 
> Organisateur : ARESP. Tél : 06 62 14 70 96. 
  
SAINT JEAN DE FOS 
La maison des Plôs au temps du Moyen Age, 
entre Histoire et Légendes... 

 
 

Samedi 20 juin (sur réservation uniquement) : 
A partir de 11h Visite libre du jardin des légendes 
À partir de 19h, vous serez accueillis par Gentes 
damoiseaux et damoiselles en costume d'époque 
pour une soirée costumée. 
Dimanche 21 juin, de 11h à 17h, visite du jardin et 
de la maison des Légendes & animations autour de 
la pierre : sculpture, gravure, calade 
> Lieu, dates et horaires : Chemin des Plôs, 34150, 
Saint Jean de Fos. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
11h-17h / Gratuit. 
> Organisateur : 
Association Maison des 
Légendes de nos 
forêts. Tél : 06 85 39 
73 70.  
 
 



 

 

           

LOZERE 
  
 
BANASSAC 
De haut en bas : les Moyen Age 

 
  

Visite et balade libres :Salle 
d’exposition archéologique. 
Circuit château de 
Montferrand (randonnée 
libre avec support carte et 
commentaires) 
> Lieu, dates et horaires : 
Place de l'église St Médard, 
48500, Banassac. Samedi 
20 juin / 14h-18h / gratuit. 
> Organisateur : 
Association Pierres et 
Sigillées et la Mairie de Banassac.  
Mail : mairie.banassac@wanadoo.fr 
 
CHANAC 
Visite de la Tour de Chanac 

 
 

Visite commentée de la Tour de Chanac par les 
adhérents de Tour et Détours. Cette tour faisait 
partie du Château de Chanac, dont les possesseurs 
successifs étaient les évêques de Mende du XIIe à 
la révolution. 
> Lieu, dates et horaires : Site de la Tour, 48230, 
Chanac. Dimanche 21 juin / 14h à 17h / gratuit. 
> Organisateur : Tours et détours. Tél : 04 66 31 
50 92. 
 
 
 
 
 

LE MONASTIER-PIN-MORIES 
De l'écrit à la pierre, de la pierre à l'écrit: 
l'origine de Monastier 

 
 

Visite-conférence avec photographies retraçant 
1000 ans d'histoire, du prieuré et du village de 
Monastier depuis l'acte de fondation de 1062 par le 
Baron de Peyre et êveque de Mende, Aldebert de 
Peyre. Sous la direction de Didier Dastarac. 
> Lieu, dates et horaires : Eglise de Monastier, 
48100, Le Monastier-Pin-Moriès. Samedi 20 juin / 
14h30 / gratuit.  
> Organisateur : Association du Petit patrimoine 
du Monastier-Pin-Moriès. Association pour la 
sauvegarde et la mise en valeur du Patrimoine 
rural lozérien. Tél : 04 66 32 77 51. 
 
LE PONT DE MONTVERT 
Le four à chaux du Villaret de Grizac  

 
 

Un témoin séculaire de l'esprit ingénieux de nos 
ancêtres qui alliaient le progrès au respect de 
l'environnement, le beau au nécessaire.  
La visite est libre. L'édifice a été restauré par 
l'association "Les Amis de l'Aigoual, du Bougès et 
du Lozère". Il est situé en bordure de route qui 
mène au hameau du Villaret de Grizac, sur les 
pentes d'un plateau calcaire qui fournissait la 
matière première au XIXème siècle. Cet édifice est 
intéressant à deux titres : architectural et 
historique pour l'économie et le développement 
local de cette époque. 
> Lieu, dates et horaires : A environ 10 Km à 
l'Ouest du Pont de Montvert en bordure de la route 
qui mène au hameau du Villaret de Grizac, 48220, 
Le Pont de Montvert. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / libre / gratuit.  

> Organisateur : Les Amis de l'Aigoual, du Bougès 
et du Lozère. Tél : 06 24 08 69 69. 
 
LE PONT DE MONTVERT 
Le pont dit "romain" sur le Ramponench 

 
  

Ce pont est le symbole de la communication et le 
témoin d'une activité importante dans nos 
hameaux parfois reculés.  
Le pont romain de Grizac sur la commune du Pont 
de Montvert a été restauré par l'association Les 
Amis de l'Aigoual, du Bougès et du Lozère en 2007. 
Il se situe sur le Ramponench, au pied du village 
de Grizac et ce ravissant édifice témoigne de la 
vitalité et du besoin de communication de nos 
anciens qui osaient construire pour vivre. 
> Lieu, dates et horaires : Grizac, 48220, Le Pont 
de Montvert. Samedi 20 et dimanche 21 juin / libre 
/ gratuit.  
> Organisateur : Les Amis de l'Aigoual, du Bougès 
et du Lozère. Tél : 06 24 08 69 69. 
  
MARVEJOLS 
Marvejols avant et après le XIVè siècle 

 
  

1ère partie : conférence interactive avec rappel de 
ce que pouvait être la ville avant le XIVème siècle 
et aussi son agrandissement à partir de cette 
époque. Traitement de la défense militaire (les 
fortifications, château-muraille de ville,...) - les 
rues, les portes en accolades, le béal et les moulins 
de la Colagne, les cordeliers...2ème partie : visite 
de la ville pour retrouver les différents vestiges. 
> Lieu, dates et horaires : Hôtel de Ville, salle du 
Conseil, 48100, Marvejols. Dimanche 21 juin / 14 h 
/ gratuit. 
> Organisateur : Commune de Marvejols. Tél : 04 
66 32 48 92.  



 

 

           

PREVENCHERES 
La Garde Guérin, place forte sur le chemin de 
Régordane 

 
  

Visite guidée de la Garde Guérin, village médiéval, 
classé parmi les plus beaux villages de France, 
construit sur la voie Régordane au Xème siècle. Sa 
porte fortifiée, ses remparts, sa tour, ses rues 
étroites et pavées, aux maisons à fenêtres à 
meneaux évoquent parfaitement l'architecture du 
moyen-âge.  
> Lieu, dates et horaires : Entrée du village de La 
Garde Guérin - Porte du rochas, 48800, 
Prévenchères. Dimanche 21 juin / 15h / gratuit. 
> Organisateur : Association GARDE et La Mairie 
de Prévenchères. Tél : 06 74 97 22 32.  
  
SAINT BONNET DE CHIRAC 
Un domaine agricole lozérien du XIème aux 
XVème siècles 

 
 

Visite de la ferme (XVIIè-XVIIIè siècles) à Saint 
Bonnet de Chirac, de la grange Dîmière (XIIIè 
siècle) et de l'ancienne église (XI-XVè siècles). 
Avec présentation de l'évolution agricole et 
artisanale du Gévaudan à partir du XIè siècle; 
Visite-conférence animée par Didier Dastarac, 
président de l'Association pour la sauvegarde et la 
mise en valeur du Patrimoine rural lozérien  
> Lieu, dates et horaires : Ferme de Saint Bonnet, 
48100, Saint Bonnet de Chirac. Dimanche 21 juin / 
14h30 / gratuit.   
> Organisateur : Tél : 06 81 58 60 69.  
 
 
 
 
  

SAINT JULIEN D’ARPAON 
Saint Julien d'Arpaon : L'église du XIIème 
siècle sauvée de l'abandon  

 
 

L'église de Saint Julien d'Arpaon date du XIIème 
siècle. Après de nombreuses années d'oubli cet 
édifice est en ruine, et la visite sera sous l'entière 
responsabilité des visiteurs. Toutefois un 
responsable de 
l'association, à qui la 
maîtrise d'ouvrage pour la 
restauration a été déléguée 
par la commune, sera 
présent autant que possible 
les après midi. Les visites 
sont libres. 
La situation est 
remarquable, surplombant 
la vallée de la Mimente. De 
très belles voûtes révèlent 
la qualité de l'édifice ainsi qu'en témoigne 
également des fresques, et un ravissant clocher. 
> Lieu, dates et horaires : Eglise Saint Julien 
d'Arpaon, 48400, Saint Julien d'Arpaon. Samedi 20 
et dimanche 21 juin / 15h à 18h / gratuit.  
> Organisateur : Les Amis de l'Aigoual, du Bougès 
et du Lozère. Tél : 06 24 08 69 69. 
  
SAINT-JULIEN-DES-POINTS 
Murs à pierres sèches 

 
  

Atelier de restauration 
des terrasses à pierres 
sèches. 
> Lieu, dates et 
horaires : Skite Sainte 
Foy, 48160, St-Julien-

des-Points. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 14h 
uniquement / gratuit.   
> Organisateur : Skite Sainte Foy et MPF. Tél : 04 
66 45 42 93. 
  
SAINT-JULIEN-DES-POINTS 
Visite d'un monastère orthodoxe datant du 
XVIème siècle  

 
 

Visite libre d'une exposition de 50 photos en 
grands formats 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 avec une mosaïque et des 
vitraux contemporains. 
> Lieu, dates et horaires : Skite Sainte Foy, 48160, 
Saint-Julien-des-
Points. Samedi 
20 et dimanche 
21 juin /14h à 
18h /gratuit. 
> Organisateur : 
Skite Sainte Foy 
et MPF. Tél : 04 
66 45 42 93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

           

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
  
  
ILLE-SUR-TET 
Hospici d'Illa, art roman et art baroque  

 
 

A l'intérieur d'un ancien 
hospice des XVIIe et XVIIIe 
siècles sont conservées des 
œuvres d'art de l'époque 
médiévale et des XVIIe et 
XVIIIe siècles: peintures 
murales du XIIe siècle de 
Casesnoves, devant d'autel 
et retable du XIIIe siècle 
parmi d'autres oeuvres 
rares.  
> Lieu, dates et horaires : 
Hospici d'Illa, 10 rue de 
l'Hôpital, 66130, Ille-sur-
Tet. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 14h-17h30/ 4 €, tarif réduit 3 €. 
> Organisateur : Hospici d'Illa et Mairie Ille sur 
Tet. Tél : 04 68 84 83 96 ou par mail : 
hospice.ille@aliceadsl.fr 
 
PASSA 
Sur le chemin du Maitre de Cabestany, 
sculpteur du Moyen Age 

 
 

La Chapelle du Monastir date du XIème siècle, son 
portail du XIIème à l’archivolte ouvragé et aux 
chapiteaux sculptés a été daté en pleine période 
du moyen-âge (deuxième 1/3 du XIIème siècle) 
L'un des chapiteaux a été sculpté par le Maitre de 
Cabestany, grand sculpteur itinérant dont on 
retrouve les œuvres dans la région, dans le 
Minervois, en Espagne et en Italie du Nord. 

Accueil au Monastir à 11 heures, possibilité de 
pique-nique dans le parc, sous les tonnelles. 
Exposition de peintures et d’Icones dans le cloître, 
Initiation à la harpe dans la chapelle suivi d'un 
concert de Evelina Simon. Visite guidée et 
commentée des lieux. 
> Lieu, dates et horaires : Monastir del Camp, 
66300, Passa. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 11h 
/ 8€ la journée, 10€ le weekend.  
> Organisateur : Monastir del Camp.  
Tél :  04 68 38 71 24 ou par mail : 
nicolmona@hotmail.fr 
 
PRADES  
Visite guidée de la Manufacture du Grenat 

 
 

Visiter la Manufacture du Grenat, c’est entrer dans 
un Pôle d’excellence Unique en France classé au 
Patrimoine Vivant. Du travail du lapidaire taillant la 
pierre, à celui des joailliers qui façonnent le bijou 
et sertissent les grenats, découvrez cet univers 
magique où sont regroupés et perpétués des 
savoirs faire traditionnels et familiaux. 
Le voyage interactif débute dans l’écomusée où 
sont exposés les outils anciens, un guide vous 
accueille et vous accompagne dans une mine 
reconstituée afin de vous révéler l’histoire de ces 
bijoux emblématiques Catalans, dont les origines 
remontent à l’antiquité. Après avoir visionné le 
film, qui dévoile pas à pas tous les procédés de la 
fabrication, il vous accompagne devant chaque 
atelier. Là, vous assistez en direct à la fabrication 
des bijoux. Désormais, les bijoux n’auront plus 
aucun secret pour vous. 
Visites guidées (50 min) : 10h, 11h, 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30. 
> Lieu, dates et horaires : Rond-point du Canigou, 
66500, Prades. Samedi 20 juin / 9h à 12h30 - 14h 
à19h / gratuit.  

> Organisateur : La Manufacture du Grenat.  
Tél : 04 68 96 21 03.  
 
LE BOULOU 
Regards sur le Boulou médiéval  

 
 

Exposition sur le Moyen Age à la Maison de 
l'Histoire (reconstitution de la ville en 3D). 
A partir de 14h : Chasse au trésor pour les enfants 
de 6 à 12 ans 
> Lieu, dates et horaires : Office de Tourisme Le 
Boulou, 1 rue du château, 66160, Le Boulou. 
samedi 20 juin /14h à 19h / gratuit. 
> Organisateur : Office de Tourisme Le Boulou et 
Maison de l’Histoire du Boulou. Tél : 04 68 87 50 
95.  
  
PRATS DE MOLLO LA PRESTE 
Sondages autour de l’église Saintes-Juste-et-
Ruffine: Présentation du métier 
d’archéologue et des découvertes. 

 
 

Durant l’été 2013, aux abords de l’église Sainte-
Juste et Sainte-Ruffine datée du XVIIe siècle, un 
diagnostic archéologique a été réalisé 
préalablement aux travaux de réfection de la 
toiture. Les découvertes n’ont pas nécessité la 
réalisation d’une fouille extensive. Toutefois, cette 
intervention présente l’occasion d’expliquer le 
métier de 
l’archéologue, et 
la façon dont les 
archives du sous-
sol sont 
confrontées aux 
sources écrites.  
Cette première 
opération 



 

 

           

d’archéologie préventive à Prats-de-Mollo donne 
lieu à une conférence de 45 minutes présentée par 
Cécile Dominguez (archéologue à l’Inrap) suivie 
d’une visite commentée de la construction de 
l’église pendant 30 à 45 minutes. Cette visite sera 
assurée par Jordi Colomer (ancien professeur 
d’Histoire). 
Manifestation organisée par l’Association Velles 
pedres i arrels et l’Office de Tourisme de Prats-de-
Mollo. 
> Lieu, dates et horaires : Office de tourisme, 
66230, Prats de Mollo la Preste. samedi 20 juin / 
16h / gratuit.  
>Organisateur : Office de Tourisme. Tél : 04 68 39 
70 83 ou par mail info@pratsdemollolapreste.com 
  
PRATS DE MOLLO LA PRESTE 
Visite contée du Fort Lagarde  

 
 

Visite contée "Histoire du soldat Jolicoeur qui 
voulait devenir un héros" 
Découverte de la vie quotidienne dans le Fort 
Lagarde il y a 300 ans ou l’histoire de Jolicoeur qui 
troque ses rêves de vie glorieuse et de combats 
contre la rudesse de la vie en caserne. Un contenu 
historique précis pour une visite vivante !  
> Lieu, dates et horaires : Fort Lagarde, 66230, 
Prats de Mollo la Preste. Dimanche 21 juin / 15h30 
/ 3.50€ à 5€.   
>Organisateur : Office de Tourisme. Tél : 04 68 39 
70 83 ou par mail info@pratsdemollolapreste.com 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


