
 Proposées par le service
         PATRIMOINE DU CLERMONTAIS

Les Journées européennes
du patrimoine
24e ÉDITION EN CLERMONTAIS
Du Ven. 17 au Dim. 19 septembre
Informations 04 67 96 23 86
tourisme@cc-clermontais.fr 
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Vendredi 17 septembre à Clermont l’Hérault
Rendez-vous au Théâtre Le Sillon

18h30 Lancement des Journées européennes 
du patrimoine en Clermontais
Par le service Patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais

19h Quand l’archéologie prend de la hauteur 
MÉTHODE ET APPLICATION DU DRONE AUX RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
Par Vincent Lauras, archéologue (société Glob Drone), et l’association G.R.E.C.

CONFÉRENCE
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Le drone a connu ces dernières an-
nées une ascension technologique 
fulgurante. GPS intégré, appareil 
photo de très bonne qualité, miniatu-
risation des composants, ont permis 
sa démocratisation et son utilisation 
récurrente par les archéologues. Les 
photographies aériennes, tout en 
bénéficiant d’un aspect scientifique, 
permettent aussi de communiquer 
les découvertes au grand public. La 
rapidité d’exécution ainsi que la pré-
cision des relevés en font un atout 
indispensable sur les sites archéolo-
giques en ce début de XXIe siècle. Les 
ortho-photos, les relevés en 3 dimen-

sions ou encore les modèles numé-
riques de terrains, sont les jalons in-
dispensables aux reconstitutions 3D. 
À partir d’exemples concrets, Vincent 
Lauras nous illustrera les différents 
cas où le drone peut être appliqué à 
l’archéologie. 
Cette conférence sera également 
l’occasion de découvrir, en prenant 
de la hauteur, plusieurs sites du Cler-
montais, et de faire un point sur les 
fouilles archéologiques actives sur le 
territoire et les informations qu’elles 
apportent.
Gratuit - Durée 1h15
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Samedi 18 septembre 
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Zoom sur Aspiran  

EN LIEN AVEC L’INVENTAIRE PARTAGÉ
Voir page 14

Vendredi 17 septembre

18h30 Chapelle des pénitents
Aspiran au fil des ans 
Inauguration de l’exposition de photographies 

« Soirée souvenirs »
Patrick du service Patrimoine est là pour recueil-
lir vos anecdotes, souvenirs autour d’un album 
photo. Durée 2h

10h Site de Saint Bézard, le long 
de l’ancienne RN9, près du garage 
Delvaux
VISITE GUIDÉE
La villa vinicole gallo-
romaine de Saint-Bézard 
Par le CNRS et le LabEx Archimede 
Montpellier
Découverte d’une fouille 
archéologique programmée 
Durée 2h

14h30 Devant la mairie
BALADE PARTICIPATIVE
Racontons-nous 
Aspiran… au fil des rues !
Par le service Patrimoine 
Parcourrons ensemble les rues 
d’Aspiran. L’équipe du service 
Patrimoine de la Communauté 
de communes et des habitants 
complices vous partagent les 

connaissances, souvenirs et 
témoignages recueillis liés aux 
rues, aux commerces, aux fêtes... 
Et, en marchant, les participants 
complètent les données au fil de la 
balade.
Lucile Corbeille, photographe qui 
accompagne l’inventaire partagé du 
patrimoine, nous dévoile en chemin, 
ses premières épreuves.
Durée env. 2h

De 10h à 12h et de 14h à 18h  
Chapelle des pénitents
EXPOSITION PHOTOS
Aspiran au fil des ans 

21h  Place du Peyrou 
CONCERT
Patachon 
Chansons du patrimoine français 
et en occitan
Gratuit

21h Café de la poste 

Soirée concert
Info / réservation 
au 04 67 96 24 89
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Les Journées européennes 
du patrimoine  24e ÉDITION EN CLERMONTAIS

DANS LES VILLES 
ET VILLAGES DU CLERMONTAIS

ASPIRAN
Chaque année, la municipalité organise 
plusieurs événements. En 2021, le 
service Patrimoine de la Communauté 
de communes du Clermontais s’y associe 
en lien avec Racontons-nous Aspiran, 
l’inventaire partagé du patrimoine de la 
commune.
Tous les rendez-vous page 9

CANET
Sam. 18 et dim. 19 septembre
De 10h à 12h et de 15h à 19h 
Salle des fêtes
EXPOSITION 
La viticulture et son histoire

Évolution de la viticulture dans le 
Languedoc-Roussillon, son passé et 
son présent. Coup de projecteur sur les 
autres régions viticoles de France.
Par l’association A.R.C.A.
Infos au 06 61 74 74 45

CEYRAS
Dimanche 19 septembre
De 14h à 17h Église Saint-Saturnin, 
Chapelle d’Hortus, Chapelle de Leneyrac
VISITES LIBRES 
Les monuments religieux de Ceyras
Par l’association du Patrimoine Culturel 
Ceyradais

CLERMONT L’HÉRAULT
Vendredi 17 septembre
18h30 Théâtre Le Sillon
Lancement des Journées 
européennes du patrimoine en 
Clermontais

19h Théâtre Le Sillon
CONFÉRENCE 
Quand l’archéologie 
prend de la hauteur 
Par le G.R.E.C.
Voir détails page 8

Du mer. 15 au ven. 30 septembre
Mardi et jeudi de 16h à 18h, mercredi 
de 10h à 12h30 et de 16h à 18h, samedi 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Espace des dominicains
EXPOSITION 
Clermont l’Hérault au fil du temps
Par le service 
des Archives municipales

Dimanche 19 septembre 
10h30 Cinéma Alain Resnais 
PROJECTION ATELIER (JEUNE PUBLIC)
Laurel & Hardy : 
délires à deux 1930/1933

Un programme de trois courts métrages 
sonores. Un déchaînement de gags par le 
duo comique le plus célèbre de l’histoire 
du cinéma !
Tarif : 4€ - Infos au 04 67 96 03 95
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Dimanche 19 septembre
18h Cinéma Alain Resnais 
PROJECTION 
L’Homme de Rio 
Philippe de Broca (1963)

Le 2e classe Adrien Dufourquet est 
témoin de l’enlèvement de sa fiancée 
Agnès, fille d’un célèbre ethnologue. 
Il part à sa recherche, qui le mène 
au Brésil, et met au jour un trafic de 
statuettes indiennes. 
Tarif : 5,50€ - Infos au 04 67 96 03 95

Samedi 18 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Maison de l’Olivier, huilerie 
coopérative
EXPOSITION ET DÉGUSTATION 
Découvrir la culture de l’Olivier 

Visite du musée, projection d’un 
film (20 mn), dégustation d’huiles et 
d’olives et découverte de la boutique 
riche en produits régionaux, bien-être 
et beauté.
Infos au 04 67 96 10 36

Sam. 18 et dim. 19 septembre
De 10h à 18h Route de Villeneuvette
VISITE COMMENTÉE
Chapelle Notre Dame du Peyrou

Ouverture et découverte de la 
chapelle et de son parc. 
Par Les Amis de Notre Dame du Peyrou

Dimanche 19 septembre
PORTES OUVERTES
Le château des Guilhem

Toute la journée : visite libre 
17h Concert de l’école de musique
18h Causeries historiques sur 
l’histoire du château des Guilhem de 
Clermont avec Pierre-Joan Bernard, 
Olivier Ginouvès et Philippe Huppé.
Allocutions de Monsieur le Maire 
et des officiels, suivies d’un apéritif 
animé par l’école de musique.
Par la Municipalité 
Gratuit -Infos au 04 67 88 87 00

Dimanche 19 septembre
16h Bibliothèque Max Rouquette 
BALADE CONTÉE
Du Pioch au château des Guilhem

Françoise Cadène, conteuse, vous contera 
l’histoire de Clermont à travers ses rues et 
monuments, du quartier du Pioch jusqu’au 
château…
Réservation obligatoire au 04 67 96 42 53
Se munir de bonnes chaussures, d’eau, d’un cha-
peau et si possible d’un siège pliant portable.

FONTÈS
Samedi 18 septembre 
10h Château de Mazers, route de Neffiès
VISITE CONTÉE
Le château de Mazers

Laissez-vous conter la riche histoire du 
château de Mazers et de ses ruines au cœur 
du vignoble de Fontès. Présentation du livre 
écrit sur le château et dégustation des vins 
du caveau de la Fontésole.
Par la Confrérie Saint-Hyppolite
Durée 2h - Infos au 04 67 25 14 22

NÉBIAN
Samedi 18 septembre
10h30 Rendez-vous Place de la Liberté 
au bar-restaurant « Le Maquis »
VISITE COMMENTÉE
Le patrimoine public de Nébian
Par l’association Histoire et Cultures 
en Languedoc - Durée 1h30

Dimanche 19 septembre 
10h à 12h et 14h à 18h Domaine de la Tour
VISITE DÉCOUVERTE 
Le Domaine de la Tour 

Le chemin de fer et son utilité pour le 
transport du raisin et du vin : la création du 
wagon-foudre, le réseau ferré de la cave du 
Domaine de la Tour. Animations avec des 
saynètes théâtrales en costumes d’époque.
Entrée libre - Visite chaque heure - Infos sur 
domainedelatour34@free.fr
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OCTON
Dimanche 19 septembre
10h Château de Lauzières
VISITE COMMENTÉE
Histoire de Lauzières : son château 
et son village en ruines

Venez découvrir l’histoire de ce lieu 
restauré par des bénévoles. Des 
chantiers de bénévoles sont organisés 
pour débroussailler, construire des 
murs de pierres sèches, dégager des 
espaces, et travailler à la restauration de 
la chapelle.
Par l’association de sauvegarde du château 
et village de Lauzières
Infos au 04 67 57 81 44

PAULHAN 

Samedi 18 septembre 
10h Devant l’église Sainte Croix
VISITE COMMENTÉE ET DÉCOUVERTE
La circulade de Paulhan 
Par l’association des Amis de Paulhan
Durée env. 2h

9h à 12h Église Notre Dame des Vertus
VISITE LIBRE
L’église Notre Dame des Vertus 
Par l’association des Amis de Paulhan

16h Mairie de Paulhan
CONFÉRENCE
Paul Pelisse, un grand maire 
pour Paulhan

La conférence sera suivie d’une 
présentation de l’ouvrage sur Paul 
Pélisse 
Par l’association des Amis de Paulhan

PÉRET
Dimanche 19 septembre
10h Devant la cave coopérative 
VISITE COMMENTÉE ET EXPOSITION
Balade « Paysages urbains »

Des franges urbaines au cœur de bourg 
pour aborder plusieurs points : 
- L’implantation et les transformations 
historiques
- L’histoire «urbaine» et son évolution
- La question des espaces publics 
et des composantes (eau, activités 
commerciales, etc.) 
Après la balade, échanges autour du 
Griffe sur le devenir des centres de 
village et apéritif. 
Par le CAUE 34 et la mairie de Péret
Durée 2h - Infos au 04 67 96 09 41

Sam.18 et dim. 19 septembre
9h à 12h et 14h à 17h
Hall de la cave coopérative
EXPOSITION
Edmond Leenhardt, architecte 
montpelliérain

Venez découvrir le travail d’Edmond 
Leenhardt (1870-1950) qui a dessiné la 
cave coopérative de Péret (sa « première 
cave ») et les spécificités architecturales 
à lire sur les façades du bâtiment. Le 
domaine d’exercice de cet architecte est 
vaste : caves coopératives, bâtiments 
publics, maisons bourgeoises, hôtels 
particuliers, monuments, mobilier, 
ferronnerie d’art… Toutes ses réalisations 
témoignent de l’exigence de la qualité à 
toutes les échelles du projet. 
Par le CAUE 34 
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        ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES

Le G.R.E.C. (Groupe de recherches et d’études du Clermontais)  -  L’association A.R.C.A. 
L’association de sauvegarde du château de Lauzières  -  Le Patrimoine Culturel Ceyradais 
Histoire et Cultures en Languedoc  -  Les Amis de Notre Dame du Peyrou
La Confrérie Saint-Hyppolite de Fontès  -  L’association culturelle du Domaine de la Tour du Puech Augé  



USCLAS-D’HÉRAULT
Samedi 18 septembre 
21h « Plan de Ville » Tour-Clocher de l’église Saint-Gilles 
CINÉMA EN PLEIN AIR
La Ruée des vikings (Gli Invasori) de Mario Bava

Deux frères, combattant dans des camps opposés, affrontent le félon qui les a 
séparés et cherchent à se venger.
Par la Municipalité et le cinéma Alain Resnais 
Tarif : 5€ - Infos au 04 67 96 03 95

VILLENEUVETTE 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
10h30 et 15h30 Rendez-vous devant la mairie
VISITES COMMENTÉES
La Manufacture Royale, cité drapière du XVIIe siècle 
Par la Municipalité et Martine Valentini
Durée env. 2h - Infos au 04 67 96 06 00
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Les Amis de Paulhan  -  Les Amis de Villeneuvette  -  Les Amis de Paulhan  -  La Maison de l’Olivier  
La bibliothèque Max Rouquette et les Archives municipales de Clermont l’Hérault
Le cinéma Alain Resnais  -  Le CNRS et le LabEx Archimede  -  Le CAUE 34
Les communes de la Communauté de communes du Clermontais
Le Théâtre Le Sillon



Visitées guidées, balades familiales, sorties nature, visites et dégustations : 
toute l’actualité sur les rendez-vous de découverte du patrimoine en Clermontais 
est en ligne sur www.destination-salagou.fr  

À découvrir également, les propositions découverte du patrimoine sous 
ses différentes facettes par les associations et partenaires du service Patrimoine
et de l’Office de tourisme du Clermontais.

M OfficeTourismeClermontais
P ot_clermontais
V officetourismeclermontais

destinationsalagou
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Office de tourisme du Clermontais
Place Jean-Jaurès, 34 800 Clermont l’Hérault
04 67 96 23 86 - tourisme@cc-clermontais.fr

Les Journées européennes
du patrimoine
24e ÉDITION EN CLERMONTAIS 

Consciente des atouts patrimoniaux et des richesses culturelles de son 
territoire, la Communauté de communes du Clermontais s’engage au 
quotidien pour sensibiliser le public aux patrimoines qui l’entourent et 
valoriser les actions menées par les associations et les acteurs locaux. 
Depuis 24 ans, elle participe aux Journées européennes du patrimoine, 
grand rendez-vous culturel de la rentrée, et invite à pousser les portes des 
monuments et à regarder autrement les villages et paysages du territoire.

Service Patrimoine du Clermontais
Aude Lavigne, animatrice du patrimoine
09 71 00 29 96 - a.lavigne@cc-clermontais.fr
Patrick Hernandez, guide-conférencier
09 71 00 29 48 - p.hernandez@cc-clermontais.fr


