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« Fenêtres sur les patrimoines », une programmation qui valorise les patrimoines au pluriel, culturel, naturel, humain, immatériel… Des
rendez-vous qui croisent les regards, éveillent
les curiosités, révèlent la diversité des attraits
patrimoniaux des sites, villages et villes du
Clermontais.
Dans un contexte particulier depuis plusieurs
mois, nous poursuivons notre volonté de vous
faire découvrir les richesses de notre territoire,
en adaptant nos propositions pour qu’elles permettent à chacun, habitant du Clermontais ou
visiteur, de s’immerger, rencontrer, échanger,
partager, transmettre. Il n’est pas seulement
question de vous inviter à nos balades ou visites, nous cherchons également à construire
avec vous.
Et parce que l’éducation aux patrimoines doit
se faire dès le plus jeune âge, nous développons une offre à destination des scolaires. Des
propositions élaborées avec les enseignants,
répondant à leurs besoins et en lien avec les
programmes scolaires.
Nous vous attendons pour (re)découvrir ensemble le Clermontais !

Impression
JF impression
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Les informations
pratiques
TARIFS
De nombreux événements sont gratuits.
Une réservation peut toutefois être demandée.
- Adulte 5€
- Enfant à partir de 6 ans, étudiants, sans emploi 3€
- Famille / Tribu (1 adulte et 4 enfants ou 2 adultes + 3 enfants) 12€
- Enfant de moins de 6 ans, pass pro tourisme, carte mobilité réduite Gratuit

PRÉCAUTIONS
La plupart des animations nécessitent des chaussures de marche. Prévoir aussi
de l’eau et de quoi vous protéger du soleil ou du froid, selon la météo.

ANNULATION
Visites annulées en cas de météo défavorable ou si trop peu d’inscrits
(moins de 4 personnes).

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
La réservation est obligatoire pour certaines sorties et, dans tous les cas,
fortement recommandée.
Privilégiez la réservation en ligne sur www.destination-salagou.fr
Pour toute information :
Office de tourisme du Clermontais
04 67 96 23 86
tourisme@cc-clermontais.fr
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PROGRAMME DU PATRIMOINE
Septembre 2021 - Janvier 2022

Les consignes
sanitaires
La programmation est susceptible d’évoluer en fonction des
consignes sanitaires. Les consignes sanitaires à respecter
pour participer aux différents événements sont également
susceptibles d’évoluer.
Pour connaître les consignes sanitaires en vigueur pour
chaque événement, contactez l’Office de tourisme du
Clermontais :
04 67 96 23 86
tourisme@cc-clermontais.fr
5

© Lucile Corbeille

PROGRAMME DU PATRIMOINE
Septembre 2021 - Janvier 2022

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.
Programme du Patrimoine - Les journées européennes du patrimoine
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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

CONFÉRENCE

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.

Le drone a connu ces dernières années une ascension technologique
fulgurante. GPS intégré, appareil
photo de très bonne qualité, miniaturisation 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 précision des relevés en font un atout
indispensable sur les sites archéologiques en ce début de XXIe siècle. Les
ortho-photos, les relevés en 3 dimen8

sions ou encore les modèles numériques de terrains, sont les jalons indispensables 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 Clermontais, et de faire un point sur les
fouilles archéologiques actives sur le
territoire et les informations qu’elles
apportent.
Gratuit - Durée 1h15

Les Journées européennes du patrimoine - Programme du Patrimoine

Zoom sur Aspiran
EN LIEN AVEC L’INVENTAIRE PARTAGÉ
Voir page 14

Vendredi 17 septembre
18h30 Chapelle des pénitents

21h Café de la poste

Aspiran au fil des ans

Inauguration de l’exposition de photographies

« Soirée souvenirs »

Soirée concert
Info / réservation
au 04 67 96 24 89

Patrick du service Patrimoine est là pour recueillir vos anecdotes, souvenirs autour d’un album
photo. Durée 2h

Samedi 18 septembre
10h Site de Saint Bézard, le long
de l’ancienne RN9, près du garage
Delvaux
VISITE GUIDÉE

La villa vinicole galloromaine de Saint-Bézard
Par le CNRS et le LabEx Archimede
Montpellier

Découverte d’une fouille
archéologique programmée
Durée 2h

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

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

EXPOSITION PHOTOS

Aspiran au fil des ans
21h Place du Peyrou
CONCERT

Patachon

Chansons du patrimoine français
et en occitan
Gratuit

Programme du Patrimoine - Les Journées européennes du patrimoine
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Les Journées européennes
du patrimoine 24 ÉDITION EN CLERMONTAIS
e

DANS LES VILLES
ET VILLAGES DU CLERMONTAIS

ASPIRAN

CLERMONT L’HÉRAULT

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.

Vendredi 17 septembre

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

10

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

Les Journées européennes du patrimoine - Programme du Patrimoine

Dimanche 19 septembre

Dimanche 19 septembre

PROJECTION

BALADE CONTÉE

18h Cinéma Alain Resnais

16h Bibliothèque Max Rouquette

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

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 chapeau et si possible d’un siège pliant portable.

FONTÈS

De 10h à 12h et de 14h à 16h
Maison de l’Olivier, huilerie
coopérative

Samedi 18 septembre

EXPOSITION ET DÉGUSTATION

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.

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

10h Château de Mazers, route de Neffiès
VISITE CONTÉE

Par la Confrérie Saint-Hyppolite
Durée 2h - Infos au 04 67 25 14 22

De 10h à 18h Route de Villeneuvette

NÉBIAN

VISITE COMMENTÉE

Samedi 18 septembre

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

10h30 Rendez-vous Place de la Liberté
au bar-restaurant « Le Maquis »
VISITE COMMENTÉE

Le patrimoine public de Nébian

Dimanche 19 septembre

Par l’association Histoire et Cultures
en Languedoc - Durée 1h30

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.

Dimanche 19 septembre

PORTES OUVERTES

Par la Municipalité
Gratuit -Infos au 04 67 88 87 00

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

Programme du Patrimoine - Les Journées européennes du patrimoine
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OCTON

PÉRET

Dimanche 19 septembre

Dimanche 19 septembre

VISITE COMMENTÉE

VISITE COMMENTÉE ET EXPOSITION

10h Château de Lauzières

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

10h Devant la cave coopérative
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

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

12

Les Journées
journées européennes
européennes du
du patrimoine
patrimoine -- Programme
Programme du
du Patrimoine
Patrimoine

© Virgile Cazes

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

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

Programme du Patrimoine - Les Journées européennes du patrimoine
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PROGRAMME DU PATRIMOINE
Septembre 2021 - Janvier 2022

Racontons-nous Aspiran
UN INVENTAIRE PARTAGÉ DU PATRIMOINE
À l’initiative du service Patrimoine de la Communauté de communes, et
mené en partenariat avec la mairie d’Aspiran, l’inventaire partagé est un
projet participatif consistant à répertorier les connaissances sur tous les
aspects du patrimoine et de l’histoire de la commune pour en produire
un récit collectif. Entre l’automne 2020 et le printemps 2021, malgré les
confinements, des temps collectifs et des rencontres individuelles ont
pu être menés. Un projet avec une classe de CM2 de l’école Jean de la
Fontaine a également permis de récolter les perceptions des jeunes sur leur
village, avec la complicité de Sabrina Chézeau, comédienne et conteuse, et
de Lucile Corbeille, photographe.
Cet automne, l’inventaire partagé se poursuit, entre recueils de
témoignages, collecte de données dans les archives ou sur site… et avec
vous !
Nous recherchons notamment des films ou images d’Aspiran,
n’hésitez pas à nous contacter :
Aude Lavigne - a.lavigne@cc-clermontais.fr - 09 71 00 29 96
Patrick Hernandez - p.hernandez@cc-clermontais.fr - 09 71 00 29 48
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Les rendez-vous
de l’inventaire partagé à Aspiran
Poursuivons ensemble notre enquête aspiranaise avec 3 rendez-vous !

Samedi 16 octobre 10h

Rendez-vous sur le parking devant l’école Jean de la Fontaine

Durée env. 2h

Aspiran entre
nature et terroir
Partons ensemble à la découverte du patrimoine naturel
et agricole d’Aspiran. Accompagnés d’habitants complices
et de naturalistes, nos pas nous mèneront dans les vignes
et vers la colline aux pins, lieu-phare de la commune.

Vendredi 22 octobre 18h30
Chapelle des Pénitents

Durée env. 1h30

La veillée « Fêtes et moments
collectifs de la vie du village »
À partir de photos de carnavals, de kermesses, de processions et autres temps forts collectifs d’Aspiran, venez
nous aider à démêler l’histoire de ces événements, à les
remettre dans l’ordre chronologique, à préciser les dates
et les figures locales qui ont marqué les mémoires. Et
pour les novices, à tout simplement les découvrir !

Samedi 20 novembre 14h

Rendez-vous devant le garage Delvaux, rue des Peyssounes

Durée env. 2h

Aspiran, quartier de la gare
et bord de l’Hérault
À plusieurs reprises, au cours des témoignages récoltés
auprès d’aspiranais, le quartier de la gare ou le bord de
l’Hérault sont cités. Eloignés du centre du village, ces
lieux sont peu perceptibles si l’on se limite à arpenter les
rues du village.
Afin de se plonger un peu plus dans ce secteur d’Aspiran,
d’essayer d’en reconstituer l’histoire et de faire remonter
les souvenirs, le service Patrimoine vous propose une balade commentée et participative dans ce quartier.

Programme du Patrimoine - L’inventaire partagé
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PROGRAMME DU PATRIMOINE
Septembre 2021 - Janvier 2022

Les balades
ludiques et familiales
Partez en famille à la découverte des différentes facettes
de notre patrimoine. Pourquoi les roches de Mourèze
ont-elles cette forme ? Y’a-t-il des traces de dinosaures au
Salagou ? Pourquoi le village de Villeneuvette a-t-il cette
organisation si particulière ? Quelles sont les espèces
typiques de la garrigue ?
Au rendez-vous : observation, exploration sensorielle,
énigmes et explications scientifiques et historiques adaptées
aux jeunes. Le patrimoine n’est plus ennuyant pour les
enfants ! Vous ne voyez pas le temps passer !
Ces sorties sont accompagnées par des animateurs ou guides
habitués à s’adresser au jeune public.
Elles s’appuient sur des fiches Randoland, déclinées pour
différentes tranches d’âge et conçues comme un jeu de
pistes.

6 balades Randoland sur le Clermontais
Cabrières, Liausson et le lac, Mourèze, Nébian, Paulhan
et Villeneuvette.
S’amuser en famille tout en découvrant le Clermontais,
c’est la promesse faite par les fiches Randoland !
Les enfants doivent élucider une énigme grâce aux indices collectés
sur les éléments du patrimoine historique, architectural ou naturel.
Les fiches sont adaptées pour les enfants de 4 à 12 ans.
À vous de jouer !
Récupérez votre fiche à l’Office de tourisme ou téléchargez-la
sur le site internet www.destination-salagou.fr
Programme du Patrimoine - Les sorties nature et patrimoine

17

© Nadège Fruchart

RANDOLAND®

Mercredi 27 octobre 14h à Nébian
Rendez-vous devant la mairie de Nébian
Durée env. 2h30
Parcours 1,5km
Niveau facile
Tarifs 3€/5€/12€
Places limitées,
Réservation
recommandée
04 67 96 23 86
Prévoir stylo, eau,
chapeau et chaussures
de marche.
Les fiches sont
adaptées aux enfants
de 4 à 12 ans

À l’aventure
dans le village de Nébian !
Par le service Patrimoine du Clermontais
et l’association Demain la Terre !

L’Inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses enquêtes ! Pour cela, vous explorez le village de Nébian,
ancienne commanderie de l’Ordre des Hospitaliers, les
remparts et tours de l’ancien château, la source de Navis.
Les enfants, munis de fiches conçues comme un jeu de
piste, dénouent les énigmes grâce aux indices collectés
sur les éléments du patrimoine historique, architectural
ou naturel. Et grâce à un animateur de Demain la Terre !,
les enfants découvrent aussi les plantes et petites bêtes
environnantes, et les mystères de la source de Navis.
L’association Demain la Terre ! a pour missions principales d’éduquer
à l’environnement pour un développement durable et de valoriser le
patrimoine naturel et culturel.
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RANDOLAND®

Mercredi 3 novembre 14h à Cabrières
Rendez-vous devant la cave coopérative

Apprenti-explorateur
à Cabrières
Par le service Patrimoine du Clermontais
et l’association Demain la Terre !

L’Inspecteur Rando s’est perdu à Cabrières. Afin de
poursuivre ses enquêtes, il doit récolter des indices dans
les collines exploitées par l’homme pour leurs minerais
depuis l’Âge du Fer et trouver son chemin dans les
dédales des rues du village.
Les enfants, munis de fiches conçues comme un jeu de
piste, dénouent les énigmes grâce aux indices collectés
sur les éléments du patrimoine historique, architectural
ou naturel. Un animateur nature de Demain la Terre ! leur
fait découvrir les plantes et petites bêtes de la garrigue
et des bords de rivière. Patrick, guide-conférencier du
service Patrimoine du Clermontais, leur révèle l’histoire
et les anecdotes du village.

Durée env. 2h30
Parcours 3,5km
Niveau facile
Tarifs 3€/5€/12€
Places limitées,
Inscription
recommandée
04 67 96 23 86
Prévoir stylo, eau,
chapeau et chaussures
de marche. Non
accessible en poussette
Les fiches sont
adaptées aux enfants
de 4 à 12 ans

L’association Demain la Terre ! a pour missions principales d’éduquer
à l’environnement pour un développement durable et de valoriser le
patrimoine naturel et culturel.
Programme du Patrimoine - Les balades ludiques et familiales
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Septembre 2021 - Janvier 2022

Autour
du patrimoine viticole
Le service Patrimoine démarre une mise en récit des
caves coopératives du Clermontais, et plus largement du
mouvement coopératif viticole sur ce territoire. Pour cela, il
collabore avec Marie-Ange Lasmènes, ethnologue, qui depuis
2011, mène des recherches sur les patrimoines viticoles.
Ensemble, ils œuvrent à la réalisation de capsules sonores
pour dresser le portrait des 14 caves coopératives du
territoire à partir, entre autres, de recueils de témoignages.
Trois rendez-vous ponctuent ce travail au long cours.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération
Programme du Patrimoine - Les journées européennes du patrimoine
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CONFÉRENCE

Jeudi 18 novembre 18h à Clermont l’Hérault
Rendez-vous à la bibliothèque Max Rouquette
Durée env. 1h30
Gratuit
Places limitées,
Réservation obligatoire
04 67 96 23 86

Les femmes et le vin
à travers les âges
Par l’association G.R.E.C. et le Dr. José Cazes

Si durant l’Antiquité, le vin était interdit aux femmes,
longtemps il a été mal vu qu’une femme boive du vin,
celles-ci occupent aujourd’hui une place importante dans
les professions de la viticulture et de l’œnologie. Le Dr.
Cazes analyse cette évolution sociologique récente, en
montrant le rôle qu’ont joué les femmes dans l’histoire de
la vigne et du vin.
L’association G.R.E.C. (Groupe de recherches et d’études du Clermontais) a été fondée en 1973. Elle est née du désir de regrouper adultes
et adolescents dans le but de donner une dimension nouvelle aux
activités archéologiques. Plus d’infos : www.grec-clermontais.fr
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Autour du patrimoine viticole - Programme du Patrimoine

Mardi 7 décembre 19h à Clermont l’Hérault
Rendez-vous au Théâtre Le Sillon

Château Pékin
Par Le Bistrot des ethnologues et le service Patrimoine du Clermontais

De 19h à 21h
PROJECTION du film documentaire Château Pékin
et échange avec le réalisateur
Boris Pétric est anthropologue et réalisateur. Depuis 2011, il s’est tourné
vers l’étude des changements d’échelle dans la production, la consommation et la régulation du vin dans un contexte de globalisation. Il mène plus
particulièrement un travail ethnographique sur les relations entre la France
et la Chine.
Gratuit
La soirée se terminera autour d’une dégustation de vins du Clermontais
Le Bistrot des ethnologues est une association basée à Montpellier dont l’objectif
principal est la valorisation et la diffusion de la recherche ethnologique auprès
d’un public non spécialiste, au cours d’un cycle de rencontres.
www.ethnobistro.fr

Château Pékin

FILM DOCUMENTAIRE - 63 MIN - MAI 2019
La Chine, aujourd’hui grande consommatrice
de vin, sera, dans quelques années, le premier
vignoble du monde. Une femme d’affaires
chinoise passionnée de vins de Bourgogne, un
viticulteur français implanté en Chine et un
jeune sommelier chinois partagent des rêves et
parfois des malentendus. Leur passion commune
ouvre des discussions sur le défi de transmettre
une relation à la Nature et au Temps malgré les
différences culturelles.

Programme du Patrimoine - Autour du patrimoine viticole
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Portraits de caves
PORTRAIT SONORE, TABLE-RONDE
ET DÉGUSTATION
INAUGURATION

Vendredi 21 janvier 18h30 à Fontès

Rendez-vous devant la cave coopérative La Fontésole
Venez muni de votre
smartphone et d’un
casque audio.
Si vous n’en avez
pas, merci de nous le
signaler avant
le 19 janvier
au 09 71 00 29 48
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Portrait de caves # Fontès
Découvrez la première d’une série de capsules sonores
sur les caves coopératives du Clermontais, mêlant témoignages de coopérateurs d’hier ou d’aujourd’hui et regards
sur le mouvement coopératif.

Autour du patrimoine viticole - Programme du Patrimoine

CAUSERIE

Vendredi 21 janvier 19h à Fontès
Rendez-vous à la médiathèque

Causerie avec les vignerons
de la cave coopérative La Fontésole
et Marie-Ange Lasmènes, ethnologue
Par le service Patrimoine du Clermontais
et la cave coopérative La Fontésole

Les vignerons de Fontès vivent la cave coopérative au
quotidien. Les travaux de Marie-Ange Lasmènes l’ont
amenée à collecter les mémoires de vignerons des
caves coopératives de Montpeyroux, Puisseguin-Lussac-Saint-Emilion ou encore Plaimont. Ces témoignages
ont fait l’objet de publications d’ouvrages, illustrés du travail photographique de Alain Tendero.
Avec leurs expériences de terrain diverses, les uns et les
autres nous font découvrir, de l’intérieur, les différents
destins et fonctionnements de 4 caves coopératives qui
ont pour point commun d’avoir misé sur le terroir.
Un temps d’échanges ouvert à tous, appuyé par la projection des photographies de Alain Tendero.

Durée env. 1h30
Gratuit
Informations
04 67 96 23 86
La table-ronde
sera suivie d’une
dégustation de vins

Programme du Patrimoine - Autour du patrimoine viticole
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PROGRAMME DU PATRIMOINE
Septembre 2021 - Janvier 2022

Les balades
et conférences
du Clermontais
Archéologie, histoire médiévale, géologie, volcanisme,
botanique, ornithologie, vie sociale, économie agricole,
terroir… le patrimoine du Clermontais est riche et multiple.
Nombreux sont les acteurs locaux qui s’y intéressent :
associations, chercheurs, historiens, habitants passionnés
fouillent les archives, arpentent le terrain, suivent l’actualité
scientifique… Et vous font partager leurs connaissances lors
de balades et conférences.
Programme du Patrimoine - Les balades autonomes et permanentes
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BALADE

Samedi 2 octobre 14h à Octon
Rendez-vous Place Paul Vigné
Durée 2h
Gratuit
Informations
04 67 96 23 86

Penser l’arbre et l’écouter
Par l’association Le M.A.S. des Terres Rouges

Le changement climatique modifie le fonctionnement
des arbres et de la forêt. Certains effets peuvent être
bénéfiques, mais la plupart sont néfastes et le resteront
en l’absence d’adaptation (...) L’enjeu est donc de savoir
si les forêts auront le temps de s’adapter ou si elles vont
dépérir dans les 50 à 100 années à venir.
L’association Le M.A.S. des Terres Rouges (Mouvement
Associatif Solidaire) œuvre dans le périmètre du bassin versant
du lac du Salagou. Elle a pour but d’étudier et de promouvoir
les particularités naturelles, historiques, sociales, culturelles et
économiques du site, dans un objectif de développement local
harmonieux, de protection de l’environnement et de tourisme
intégré.
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BALADE

Samedi 9 octobre 14h à Cabrières
Rendez-vous à la cave de l’Estabel

Autour des mines de Pioch Farrus
Avec l’A.C.A.C. (Association Culturelle des Amis de Cabrières)

Le secteur minier de Cabrières est l’un des plus anciens
centres miniers européens d’exploitation du minerai de
cuivre et de métallurgie chalcolithique. Les premières
exploitations au feu sont datées d’env. 4000 ans av
J-C et l’activité minière s’est poursuivie les siècles suivants. Cette balade autour des mines, sur la colline de
Pioch-Farrus, sera suivie d’une dégustation.

Durée 2h30
Distance 3km
Niveau Facile
Gratuit
Tout public
Informations
04 67 96 23 86

L’Association culturelle des amis de Cabrières (A.C.A.C.) est une association de passionnés de recherches en archéologie minière, paléométallurgie du cuivre, géologie, minéralogie et paléontologie sur la région
de Cabrières. Plus d’infos : http://acaccabrieres.blogspot.com

Programme du Patrimoine - Les balades et conférences du Clermontais
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BALADE BILINGUE

Samedi 13 novembre 14h à Clermont
Rendez-vous devant le Théâtre Le Sillon
Durée env. 2h
Gratuit
Tout public
Informations
04 67 96 23 86

Clarmont l’Erau, Clermont l’Hérault
et ses auteurs occitans
Par l’association G.R.E.C. et le service Patrimoine du Clermontais,
dans le cadre du temps fort « Les langues se délient » proposé
par le Théâtre Le Sillon

Parcourez les rues de Clermont l’Hérault à la recherche
des lieux de vie des auteurs occitans qui ont marqué
l’histoire culturelle de la ville : Jean-Antoine Peyrottes,
Jules Boissière, Clovis Roques… Une balade franco-occitane ponctuée de textes et de chants, concoctée par
Pierre-Joan Bernard, Président de l’association G.R.E.C.,
et Patrick Hernandez, guide-conférencier du service Patrimoine du Clermontais.
Tous les rendez-vous du
temps fort « Les langues
se délient » (spectacles,
concerts, ateliers) sur
www.theatre-lesillon.fr
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L’association G.R.E.C. (Groupe de recherches et d’études du
Clermontais) a été fondée en 1973. Elle est née du désir de regrouper
adultes et adolescents dans le but de donner une dimension nouvelle
aux activités archéologiques. Son objectif principal : Veiller à la
sauvegarde du patrimoine archéologique et culturel du Clermontais.
www.grec-clermontais.fr

Les balades et conférences du Clermontais - Programme du Patrimoine
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BALADE ARCHITECTURE
ET PATRIMOINE

Samedi 4 décembre 14h à Clermont l’Hérault
Rendez-vous devant le Théâtre Le Sillon

Durée env. 2h

Le Clermont médiéval révélé…
par le dessin
Par le service Patrimoine du Clermontais, et Frédéric
Mazeran, architecte du patrimoine au Conseil départemental
de l’Hérault, dans le cadre du temps fort « Les Fenêtres de
l’Avent » proposé par le Théâtre Le Sillon

Gratuit
Tout public
Informations
04 67 96 23 86

Avec cette balade qui mêle architecture et patrimoine,
venez découvrir la ville de Clermont l’Hérault et ses évolutions à travers la lecture de ses fenêtres et façades.
Depuis la porte Bozène jusqu’à la porte Rougas, les dessins de reconstitution de façades réalisés par Frédéric
Mazeran, architecte du patrimoine, permettent de faire
un saut dans le temps et d’imaginer le Pioch aux siècles
derniers.

Les fenêtres de l’avent

Temps fort par le Théâtre Le Sillon
À Clermont l’Hérault, pendant trois semaines, le
spectacle est partout, dans la rue, aux fenêtres,
au Théâtre… Une manière de préparer Noël autrement. Retrouvez tous les rendez-vous sur
www.theatre-lesillon.fr

Programme du Patrimoine - Les balades et conférences du Clermontais
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CONFÉRENCE

Samedi 29 janvier 14h30 à Nébian
Rendez-vous à la salle des fêtes
Durée env. 1h30
Gratuit
Informations
04 67 96 23 86
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Ermengarde de Narbonne
(1129-1196)
Par l’association Histoire et Cultures en Languedoc

Vicomtesse de Narbonne. Combattante, politique, diplomate et souveraine dans sa région, Ermengarde de Narbonne est une femme attachante, qui a gouverné pendant un demi-siècle un territoire multi-revendiqué.
Elle fut un personnage très important de l’Occitanie du
XIIe siècle. Un projet de mariage avec le comte de Toulouse va être à l’origine du déclenchement de la Grande
Guerre Méridionale (1112-1195), souvent appelée
Guerre de Cent ans languedocienne. Ainsi, on verra les
Trencavel de Carcassonne, les seigneurs de Montpellier,
les comtes de Toulouse, les ducs d’Aquitaine, les comtes
de Barcelone s’affronter, et Ermengarde arbitrer. Elle a
été par ailleurs dans l’imaginaire des siècles, une mécène
idéale, chantée par des troubadours dans toute l’Europe.
À la fin de sa vie, Ermengarde sera trahie et chassée de
sa ville. Elle mourra en exil.

Les balades et conférences du Clermontais - Programme du Patrimoine

REGARDS SUR LE CLERMONTAIS

Racontons-nous Ceyras
98 pages - Tarif 5€
Parution juillet 2021

Racontons-nous

Ceyras
INVENTAIRE PARTAGÉ
DU PATRIMOINE

En vente à l’Office de tourisme
du Clermontais

Retrouvez également à la boutique, l’ouvrage
édité par l’association Le MAS des Terres
Rouges : Salasc – L’eau et l’homme au fil du
temps (128 pages - Tarif 10€ - Parution Juin
2021)

LE CARNET EST SORTI !
De novembre 2019 à l’automne
2020, l’équipe du service Patrimoine
de la Communauté de communes du
Clermontais, Aude Lavigne et Patrick
Hernandez, est venue à la rencontre
des ceyradais. Avec quelle envie ?
Celle de mieux connaître ce village et
de récolter photos, témoignages et
documents d’archives retraçant son
histoire. Et surtout de les partager
ensemble ! L’association Le Patrimoine
culturel ceyradais a accompagné ce
projet en livrant ses différents travaux.
Cette investigation a été complétée
par des ateliers d’écriture animés par
l’auteure Tatiana Arfel, qui a également
écrit une nouvelle fictionnelle inspirée
des lieux, des pans de l’histoire et des
textes écrits par des habitants, lors
de jeux d’écriture à la médiathèque.
L’ensemble de cette matière collectée
dessine un portrait atypique de la

commune, compilé dans un carnet
pour raconter (autrement) Ceyras. En
juin 2021, l‘ouvrage Racontons-nous
Ceyras a été remis aux habitants et
à tous ceux qui ont contribué à ce
projet participatif.
Cet ouvrage vient enrichir la
collection Fenêtres – Regards sur
le Clermontais qui a pour but de
raconter le Clermontais. En ouvrant
une fenêtre sur une commune, un
lieu, des gens, ces textes permettent
de donner à voir et à entendre
un récit sensible et contemporain
de notre territoire. Mêlant les
regards d’artistes, de scientifiques,
d’habitants, ils sont souvent issus
de projets artistiques et culturels
de territoire, dont ils sont à la fois la
trace et l’aboutissement.

Programme du Patrimoine - Publications
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Les balades sonores
et autonomes
Laissez-vous embarquer par des découvertes insolites, des formats « hors
normes » créés sur mesure pour aller à la rencontre de ce territoire. Les balades
audio-guidées disponibles en permanence vous font partager les regards de
scientifiques, d’habitants, d’artistes, d’agriculteurs et autres figures locales.
Pour cela, rien de plus simple, téléchargez l’application izi.TRAVEL sur votre
smartphone et recherchez les balades proposées par l’Office de tourisme du
Clermontais.
Si vous n’avez pas de casque, présentez-vous à l’accueil de l’Office de tourisme
du Clermontais à Clermont l’Hérault, le matériel nécessaire vous sera prêté sous
caution. Vous n’aurez plus qu’à profiter de ces balades atypiques.
Programme du Patrimoine - Les balades autonomes et permanentes
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5 balades,

SENSIBLES OU HISTORIQUES,
À VOUS DE CHOISIR !
LES BALADES SENSIBLES

C’est ici : 43.6167/3.4167
(Villeneuvette)

Clermont l’Hérault :
Travelling

Par la Compagnie Toiles Cirées

Par l’Agence de Géographie Affective

Un rendez-vous secret. Une traversée imaginaire aux allures d’exploration. Plongez dans les ruelles de l’ancienne manufacture royale de draps.
L’histoire ne s’est pas terminée une
fois la production textile arrêtée. La
vie y a repris, s’est poursuivie, des
utopies ont continué à naître dans ce
lieu atypique. Entre réalité et fiction,
découvrez un autre pan de l’histoire
de Villeneuvette.

Déambulez dans les rues et places
de Clermont l’Hérault pour y découvrir des bribes de son histoire
et des morceaux de vie de ses habitants. Ici, c’est une carte sensible
et sonore, entre passé et présent,
qui guide vos pas. Levez les yeux sur
les devantures, les façades, regardez
par-dessus les rambardes, aux coins
des rues, et imaginez la vie de la ville
d’hier à demain…

Durée env. 1h - Distance 800 m
Niveau facile
Départ Parking des platanes

Durée env. 1h - Distance 1 km
Niveau facile
Départ Office de tourisme du
Clermontais, Clermont l’Hérault

Balade au Salagou, roadtrip audio-guidé en voiture
Par la Compagnie La Bouillonnante

Cette aventure sonore, sensible, documentaire et poétique, vous embarque
dans la découverte, sous ses multiples facettes, des terres rouges du Salagou.
C’était comment avant le lac ? Et pourquoi a-t-on fait un barrage ? Est-ce qu’il
y a un village englouti ? En chemin, vous rencontrez, à travers leurs voix, des
agriculteurs, un ornithologue, un géologue, des habitants « de souche » ou
récemment installés, des vacanciers, des pêcheurs… et partagez leurs histoires
du lac et de la vallée du Salagou. Et bien sûr, vous voyez défiler les paysages
par la fenêtre et pouvez vous aventurer sur la terre ferme lors des arrêts proposés.
Durée env. 2h (sans arrêt env. 1h) - Distance env. 30 km
Départ Office de tourisme du Clermontais, Clermont l’Hérault
Arrivée Lac du Salagou, rives d’Octon, sur la route après la Borne
Passage par les villages de Liausson, Salasc, Malavieille et Octon
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LES BALADES HISTORIQUES

Clermont au fil du temps

Clermont, cité drapière

Par le service Patrimoine du Clermontais

Par le service Patrimoine du Clermontais

Sillonnez les rues de la ville et plus
particulièrement le quartier du Pioch
et découvrez ses monuments emblématiques. Du Moyen Âge à l’Ancien
Régime, revivez l’histoire de la cité à
travers ses différents quartiers, ses
édifices, ses rues, ses personnages,
et laissez-vous transporter au temps
jadis.

Sortez des sentiers battus et arpentez
les anciens quartiers manufacturiers
de Clermont l’Hérault. Découvrez son
riche passé lié à l’industrie drapière et
à la tannerie. Au détour des rues, vous
empruntez le Rhonel, et de là, la ville
apparaît sous un autre jour.

Durée env. 1h - Distance 1 km
Niveau facile
Départ Parvis de l’église Saint Paul,
Clermont l’Hérault
Une balade réalisée en partenariat avec les
Archives municipales et la bibliothèque Max
Rouquette de Clermont l’Hérault, Pierre-Joan
Bernard, historien, et Brigitte Saint-Pierre,
passeuse de mémoire. Une mise en voix de la
Compagnie Humani Théâtre.

Durée env. 1h - Distance 1 km
Niveau facile
Départ Parvis de l’église Saint Paul,
Clermont l’Hérault
Une balade réalisée en partenariat avec les
Archives municipales et la bibliothèque Max
Rouquette de Clermont l’Hérault, Pierre-Joan
Bernard, historien, et Brigitte Saint-Pierre,
passeuse de mémoire. Une mise en voix de la
Compagnie Humani Théâtre.

IZI.TRAVEL MODE D’EMPLOI
1. Téléchargez et installez l’application izi.TRAVEL
depuis votre smartphone
2. Activez la localisation GPS de votre téléphone
3. Ouvrez l’application
4. Dans l’onglet Explorer, sélectionnez Autour de
moi ou saisissez un nom de lieu (ex : Salagou)
5. Choisissez une visite (ex : Balade au Salagou)
6. Téléchargez la balade
7. Dans le menu déroulant à gauche,
entrez dans Téléchargements
8. Cliquez sur la visite téléchargée
(ex : Balade au Salagou)

9. Appuyez sur Jouer la piste audio
10. À la fin de l’introduction, appuyez sur
Commencer et rendez-vous au début de la
balade indiqué dans l’introduction
11. Laissez-vous guider par les voix et profitez
de la découverte !
ATTENTION : En cas de problème, si par exemple
le bouton Commencer n’apparaît pas, allez dans le
menu déroulant en haut à droite et réinitialisez la
balade. Une fois la balade et les premières bandes-son
lancées, il n’y a plus besoin de manipuler le téléphone
jusqu’à la fin de la balade.

Programme du Patrimoine - Les balades sonores et autonomes
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L’air est devenu eau

UNE EXPLORATION SENSIBLE DU SALAGOU
Lors du premier semestre 2021, Antoine Picard a continué les prises de vue
photographiques et les rencontres avec des personnalités qui apportent un
éclairage singulier sur les transformations de la vallée du Salagou.
Il est retourné sur des lieux choisis après ses repérages menés en 2019 et
2020 : les carrières de Germane et du mont Redon, le neck de la Roques,
les berges autour de la Presqu’île et du côté de Pradines, le verger greffé de
Celles. Entre intention et improvisation, ses déambulations dans le paysage
lui permettent de faire émerger des idées et de donner forme, par la
matière, aux récits lus ou entendus... Par exemple, en arpentant la carrière
de Germane, son intérêt s’est porté sur le vide laissé par le prélèvement du
basalte utilisé pour construire le barrage, comme si le creux photographié
représentait le barrage.
Quant aux rencontres, il a pu échanger cette année avec des descendants
de familles expropriées de la plaine du Salagou. Enfants au moment de la
mise en eau, ils portent dans leur chair le vécu de leurs ancêtres. Ils ont bien
voulu raconter leur histoire avec un accueil à chaque fois fort généreux.
Aujourd’hui, à l’automne 2021, les prises de vue sont terminées. Le travail
en atelier commence tel un cinéaste qui aurait tous les rushs avec lesquels il
doit réaliser le montage d’un film. Il s’agit maintenant de regarder à nouveau
toutes les images, de faire des choix, de finaliser la réécriture de son journal
de bord comme une voix off, et de penser l’articulation de ces différents
éléments entre eux. Quel récit tisser afin de faire ressortir la complexité et
la beauté de cette histoire ?
De leur côté, ses collaborateurs vont continuer leurs recherches. Philippe
Carrière, pêcheur-plongeur, réalisera ses dernières prises de vue sousmarines en quête de vestiges immergés. Sylvain Olivier, historien, terminera
son texte sur l’histoire des paysages de la plaine du Salagou à la période
révolutionnaire (XVIIIe siècle), paysages aujourd’hui invisibles, sous les eaux.
La création d’Antoine Picard sera à découvrir en 2022.
Programme du Patrimoine - Les explorations sensibles
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L’offre scolaire

UNE ÉDUCATION AUX PATRIMOINES
Le service Patrimoine de la Communauté de communes du
Clermontais propose une offre pédagogique à destination
des scolaires, de la maternelle au lycée.
Cette offre se décline en deux grandes possibilités :
• Des propositions sur des sites phares du Clermontais : le
lac du Salagou et les villages alentours, le village et le cirque
de Mourèze, Villeneuvette, le Pic de Vissou ;
• Des propositions autour des établissements scolaires pour
favoriser la connaissance et la découverte des patrimoines
au plus près des lieux de vie des élèves.
L’intérêt de travailler avec le service
Le service Patrimoine vous apporte sa connaissance du
territoire et les ressources documentaires dont il dispose.
Dans certaines communes, il travaille également en réseau
avec des personnes ressources (bénévoles d’associations
locales, habitants passionnés…).
L’équipe du service Patrimoine est compétente en matière
de patrimoine culturel, qui fait appel à des connaissances en
histoire et géographie, et s’associe quand cela est nécessaire,
à de spécialistes du patrimoine naturel*, ayant l’habitude de
travailler avec des scolaires.
*La prestation extérieure est prise en charge par le service Patrimoine pour
les établissements scolaires de la Communauté de communes
du Clermontais.
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L’offre scolaire
DES EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS
AU PRINTEMPS 2021

CLERMONT L’HÉRAULT

VILLENEUVETTE

Journée de liaison
CM2-6ème

2 classes de CP de Canet
mènent l’enquête

Dans le cadre de la liaison CM2-6ème,
une classe de CM2 et une classe
du collège du Salagou, toutes deux
à Clermont l’Hérault, se sont retrouvées pour découvrir ensemble
leur ville. Le matin, plusieurs ateliers
autour du château ont permis aux
élèves de décrypter la ville « vue
d’en haut », à partir d’une lecture de
paysage, et d’apprendre l’histoire du
château.

Deux classes de CP de l’école de
Canet sont venues passer une journée à Villeneuvette. Avec pour fil
conducteur la fiche Randoland, ils
ont exploré Villeneuvette sous ses
différentes facettes. Le matin, une
classe a suivi une visite guidée proposée par le service Patrimoine, qui
a permis aux élèves de comprendre
l’organisation et le fonctionnement
de cette cité-manufacture, photos
d’archives à l’appui.

L’après-midi, une visite des archives
municipales et un jeu de piste dans
la ville ont plongé les élèves dans
l’histoire et l’architecture de la cité
médiévale.
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Pendant ce temps, l’autre classe a
exploré la rivière la Dourbie et la garrigue environnante avec l’association
Demain la Terre ! Les élèves se sont
retrouvés pour un pique-nique et
l’après-midi, les classes ont échangé
les activités. Au fil de la journée, ils
ont ainsi pu recueillir tous les indices
pour aider l’Inspecteur Rando à résoudre son enquête.

© Lucile Corbeille

INFOS PRATIQUES
Une activité de l’offre vous intéresse ?
Vous souhaitez mettre en œuvre un
projet pédagogique d’éducation au
patrimoine du Clermontais ?
Prenez contact avec l’équipe du service
Patrimoine du Clermontais :
Aude Lavigne, animatrice du patrimoine
a.lavigne@cc-clermontais.fr
Patrick Hernandez, guide-conférencier
p.hernandez@cc-clermontais.fr
Ensemble, vous élaborerez un projet pour
votre classe, au regard de vos objectifs
pédagogiques, des programmes scolaires
et bien sûr du niveau des élèves.
Il est recommandé de contacter le service au
début de l’année scolaire 2021-2022 (avant
les vacances de Toussaint)

Le Théâtre Le Sillon et le
Réseau des bibliothèques
du Clermontais, proposent
également une offre culturelle
à destination des scolaires.
N’hésitez pas à vous
rapprocher d’eux pour plus
d’informations :
Réseau des bibliothèques
Lucie Ambrosi
09 71 00 29 58
l.ambrosi@cc-clermontais.fr
Théâtre Le Sillon
Relations publiques
Elsa Schirmer
04 67 88 00 10
e.schirmer@cc-clermontais.fr

Tarifs
3€ (par élève pour la ½ journée)
5€ (par élève pour la journée)
Le transport est à la charge
de l’établissement scolaire

Programme du Patrimoine - L’offre scolaire
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Service Patrimoine du Clermontais
Aude Lavigne, animatrice du patrimoine
09 71 00 29 96 - a.lavigne@cc-clermontais.fr

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

Office de tourisme du Clermontais
Place Jean-Jaurès, 34 800 Clermont l’Hérault
04 67 96 23 86 - tourisme@cc-clermontais.fr
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Patrick Hernandez, guide-conférencier
09 71 00 29 48 - p.hernandez@cc-clermontais.fr

