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en cas de changement de programmation ou d’horaires.

Fenêtres sur les patrimoines », des rendez-
vous qui croisent les regards, éveillent les 
curiosités, révèlent la diversité des attraits 
patrimoniaux du Clermontais qu’ils soient 
culturel, naturel, humain, immatériel… 

S’immerger, rencontrer, échanger, transmettre, 
construire avec, sont l’essence même de nos 
projets. Plusieurs d’entre eux se concrétisent 
au cours de cette nouvelle programmation, 
notamment l’édition du carnet «Racontons-nous 
Aspiran» ou la présentation des deux premiers  
« portraits de caves » dédiés aux caves 
coopératives. Le début d’une série destinée 
à (re)découvrir notre territoire à travers les 
témoignages de ceux qui le façonnent.
Nous cherchons constamment à permettre à 
chacun, habitants du Clermontais, visiteurs, 
familles, solos, de découvrir les patrimoines du 
Clermontais, accompagnés ou en autonomie : 
balades ludiques et familiales, sorties nature, 
balades sonores... et à créer de nouveaux rendez-
vous uniques et insolites en partenariat avec 
les acteurs du territoire, comme l’exploration 
sensible de la Dourbie.
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.
Alors retrouvons-nous vite et partons à la  
(re)découverte de notre territoire !

Claude Valéro 
Vice-président délégué 

à la Culture et au Patrimoine

Programme du Patrimoine

 Communauté de communes 
du Clermontais, 

Espace Marcel Vidal, 
20 avenue Raymond Lacombe, 
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04 67 88 95 50
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Les informations 
pratiques

Les consignes 
sanitaires 

Pour votre santé et votre sécurité, et celle des accompagna-
teurs et des guides qui vous proposent cette programmation 
compatible avec les protocoles sanitaires en vigueur*, nous 
vous remercions de respecter les gestes barrière suivants :

-  Port du masque obligatoire pendant les files d’attente, regrou-
pements et en intérieur

-  Présentation du pass sanitaire ou du pass vaccinal dans les 
Établissements recevant du public où celui-ci est obligatoire

-  Distance d’1 mètre entre les personnes ou groupes de  
personnes venues ensemble

- Utilisation du gel hydroalcoolique mis à disposition

- Limitation des contacts physiques

- Respect du sens de circulation  

*Susceptibles de modifications, 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire

De nombreux rendez-vous sont gratuits.  
La réservation est fortement recommandée.

TARIFS 

- 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 (chapeau, crème solaire, lunettes…).

ANNULATION

Les visites sont 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. 

Pour toute information : 
Office de tourisme du Clermontais
04 67 96 23 86
tourisme@cc-clermontais.fr

Privilégiez la réservation en ligne sur www.destination-salagou.fr
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Vendredi 11 février 18h30 à Fontès
Rendez-vous devant la cave coopérative

Portrait de cave # Fontès 
Découvrez, à Fontès, le premier portrait sonore réalisé. 
Vous y entendez l’histoire de la cave retracée au fil des té-
moignages des viticulteurs. Dans ce portrait, c’est aussi le 
sens de la coopération, qui vous est raconté par plusieurs 
générations de coopérateurs, de présidents et de salariés. 

Après une écoute collective de la bande sonore et la dé-
couverte des photographies d’Alain Tendero, un temps 
d’échange, autour d’une dégustation, vous sera proposé.

Un rendez-vous organisé par le service Patrimoine du Clermon-
tais et l’équipe du projet « Portraits de caves », en partenariat 
avec la cave La Fontésole et la mairie de Fontès.

Vendredi 1er avril 18h30 à Aspiran
Rendez-vous devant la cave coopérative 

Portrait de cave # Aspiran 
Découvrez la seconde capsule sonore sur les caves coopé-
ratives du Clermontais, mêlant témoignages de coopéra-
teurs d’hier ou d’aujourd’hui et regards sur le mouvement 
coopératif. En plongeant dans l’histoire de la cave d’As-
piran et du cépage Clairette, ce sont les démarches pour 
la reconnaissance des terroirs, tout comme les avancées 
techniques et œnologiques, qui vous sont racontées « de 
l’intérieur ».

Après une écoute collective de la bande sonore et la dé-
couverte des photographies d’Alain Tendero, un temps 
d’échange, autour d’une dégustation, vous sera proposé.

Un rendez-vous proposé par le service Patrimoine du Clermon-
tais, l’équipe du projet « Portraits de caves », en partenariat avec 
la mairie d’Aspiran.

INAUGURATION

INAUGURATION

Durée env. 1h15
 

Gratuit

Informations
 04 67 96 23 86

Durée env. 1h15
 

Gratuit

Informations
 04 67 96 23 86

VOUS NE POUVEZ PAS ÊTRE PRÉSENT  
LES 11 FÉVRIER ET 1ER AVRIL ?  
Pas de panique, vous pouvez découvrir ces portraits quand vous voulez 
avec votre smartphone !

Pour cela, rendez-vous devant la cave coopérative de Fontès ou d’Aspiran 
et recherchez sur l’application izi.TRAVEL* « Portrait de cave # Fontès » 
ou « Portrait de cave # Aspiran »
*voir page 39 le mode d’emploi de l’application izi.TRAVEL

Portraits de caves
PORTRAITS SONORES, 
RENCONTRES ET DÉGUSTATIONS 
Le service Patrimoine a entamé fin 2021 la 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. Il fait 

également appel à Christel Lescrainier, auteure sonore, pour 

le montage. 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. 

Alain Tendero, photographe, immortalise les lieux et 

personnes rencontrées. 

Voici pour vous les deux premiers portraits à découvrir.
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Vendredi 8 juillet 18h30
Départ place du Peyrou 

Restitution de l’inventaire partagé  
et remise du carnet aux habitants
L’équipe du service Patrimoine de la Communauté de com-
munes du Clermontais vous partage un extrait des données 
récoltées au cours de l’inventaire partagé du patrimoine, 
entre archives historiques et anecdotes de la vie quotidienne.

La conteuse Sabrina Chezeau nous fait entendre les témoi-
gnages d’habitants et des extraits d’archives. Elle nous 
livre aussi des contes et slams qu’elle a créés lors de ses 
immersions en terre aspiranaise. 

En chemin, la photographe Lucile Corbeille nous dévoile les 
images d’archives récoltées au cours de cet inventaire partagé, 
ainsi que ses portraits de lieux et d’habitants réalisés au cours 
du projet, les archives de demain en quelque sorte… 

19h45
Rendez-vous sur la place du Peyrou

Remise officielle  
du carnet du patrimoine  
« Racontons-nous Aspiran »
L’inventaire partagé du patrimoine d’Aspiran a été mené 
depuis l’automne 2020 par le service Patrimoine du  
Clermontais, en partenariat avec la mairie d’Aspiran, et 
avec la complicité de l’école Jean de la Fontaine, du Groupe  
Mémoire, du Café de la Poste et de plusieurs associations 
et habitants du village.

Ce rendez-vous est l’occasion de se réunir et de découvrir 
le résultat du travail en commun : le carnet du patrimoine  
« Racontons-nous Aspiran ».

POUR PROLONGER LA SOIRÉE 
Une table sera dressée pour poursuivre la soirée.
Apportez votre repas ou réservez un plat au Café de la Poste (tarif : 12 €) 
Réservation : Café de la Poste - 04 67 96 24 89

BALADE
   (RA)CONTÉE
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Durée env. 1h15 
Niveau facile

Racontons-nous Aspiran 
UN INVENTAIRE PARTAGÉ DU PATRIMOINE 

À l’initiative du service Patrimoine de la Communauté de communes 
du Clermontais, et mené en partenariat avec la municipalité d’Aspiran, 
l’inventaire partagé est un projet participatif qui vise à répertorier les 
connaissances (sur le patrimoine et l’histoire de la commune) pour produire 
un récit collectif. Entre l’automne 2020 et le printemps 2022, malgré les 
conditions sanitaires complexes, 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.
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Samedi 14 mai 10h
Rendez-vous devant la cave coopérative (possibilité de se garer sur le parking)

Regards croisés sur Péret : Village et paysage
Par le CAUE de l’Hérault et le service Patrimoine du Clermontais

Anais Hervouet, paysagiste conseillère au CAUE de l’Hérault, nous parlera du 
paysage rural méditerranéen à partir de l’exemple de Péret : l’implantation du 
village dans le paysage, ses transformations au fil de l’histoire et des évolutions du 
territoire. Cette balade se veut participative : chacun, tel un témoin, peut partager 
son regard sur les évolutions de Péret et de ses alentours. Patrick Hernandez, 
guide-conférencier, nous apporte quelques compléments et anecdotes sur 
l’histoire du village. Et, nous comptons sur les péretois pour compléter nos dires.

Gratuit - Durée env. 1h30 - Ne pas avoir de difficulté pour marcher

Mercredi 18 mai 10h
Rendez-vous devant la cave coopérative (possibilité de se garer sur le parking)

Regards croisés sur Péret : biodiversité et paysage
DANS LA CADRE DE LA FÊTE DE LA NATURE

Par le Grand Site Salagou - Cirque de Mourèze, l’association la Salsepareille 
et le service Patrimoine du Clermontais

Le site Natura 2000 du Salagou englobe une grande variété de milieux depuis la 
vallée cultivée du Salagou, aux coteaux de Cabrières, en passant par la plaine viticole 
de Péret et d’Aspiran. Ces derniers abritent une vingtaine d’espèces d’oiseaux 
menacés et protégés à l’échelle Européenne. Accompagnés d’un ornithologue 
de l’association la Salsepareille, cette balade nous permet d’observer les oiseaux 
et de découvrir les richesses naturelles de Péret.

Gratuit - Durée env. 1h30 - Ne pas avoir de difficulté pour marcher

Durée env. 1h30

Gratuit

Programme du Patrimoine - Racontons-nous Péret 11

Racontons-nous Péret 
UN NOUVEL INVENTAIRE PARTAGÉ DU PATRIMOINE 
À l’initiative du service Patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais, 
et mené en partenariat avec la municipalité de Péret, l’inventaire partagé est un 
projet participatif qui consiste à répertorier les connaissances, sur tous les aspects, 
du patrimoine et de l’histoire de la commune pour en produire un récit collectif. 
Cet inventaire partagé débute au mois de mai par une série de rendez-vous, en 
partenariat avec le Théâtre Le Sillon, et se poursuivra en 2022 et 2023. Un projet avec 
l’école de Péret nous permettra de récolter la vision des enfants sur leur village.

Durée 1h10 
(+ 20 min pour l’accueil 

du public) 

Dès 8 ans 
10€/6€

Réservation 
www.theatre-lesillon.fr

Information 
billetterielesillon

@cc-clermontais.fr 
04 67 96 31 63

Samedi 21 mai 11h et 16h30 
Dimanche 22 mai 11h et 16h30 
Rendez-vous fixé lors de la réservation (en déambulation)

Sensibles quartiers
Par la Cie Jeanne Simone, avec le Théâtre Le Sillon

Cette balade dansée, ludique et poétique invite à parcourir 
Péret autrement. Casque aux oreilles et ouïe démultipliée, 
le public suit quatre danseurs-comédiens-performeurs qui 
nous font observer différemment l’architecture et les lieux 
de tous les jours, et renouveler le regard sur ce village 
pourtant si connu de ses habitants et voisins.

Samedi 21 mai à 18h 
Rendez-vous sur la place des Anciens combattants

Soirée « Souvenirs de Péret » 
et lancement de l’inventaire partagé 
du patrimoine
Par le service Patrimoine du Clermontais et la mairie de Péret

À partir de photos récoltées ou apportées par les habitants, 
et des premières rencontres organisées à Péret, Aude 
Lavigne et Patrick Hernandez, service Patrimoine du 
Clermontais, vous partagent et surtout vous questionnent 
sur l’histoire de Péret, du siècle dernier jusqu’à aujourd’hui. 
Nous sommes au début de l’inventaire partagé, une façon 
conviviale de se plonger ensemble dans Péret et son passé, 
autour d’un verre de l’amitié. Les prochains mois serviront 
à approfondir les sujets.

Apportez vos photos, cartes postales et autres archives, ou 
témoins de l’histoire de Péret.

Vous avez des photos 
d’archives, des documents, 
des films, des sons, 
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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PROGRAMME DU PATRIMOINE
Février - Juillet 2022

Les balades
ludiques et familiales
Partez en famille à la découverte des différentes facettes de 
notre patrimoine. Au rendez-vous : observation, exploration 
sensorielle, énigmes et explications scientifiques et 
historiques. Le service Patrimoine du Clermontais propose 
des sorties en famille qui s’appuient sur des fiches Randoland, 
déclinées pour différentes tranches d’âge et conçues comme 
un jeu de pistes. Elles sont accompagnées par des animateurs 
ou guides habitués à s’adresser au jeune public, qui partagent 
leur savoir-faire et agrémentent la balade de petites 
expériences, découvertes du milieu et anecdotes historiques, 
en fonction de la thématique et du site.

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 et même plus. Le patrimoine n’est plus 
ennuyant pour les enfants ! Vous ne verrez pas le temps 
passer !

8 balades Randoland dans le Clermontais
Liausson et le lac du Salagou, Mourèze et son cirque, Nébian, Paulhan, 
Villeneuvette, Cabrières, Fontès et Salasc. S’amuser en famille tout 
en découvrant le Clermontais, c’est la promesse faite par les fiches 
Randoland !

Récupérez votre fiche à l’Office de tourisme du Clermontais ou 
téléchargez-la sur le site internet www.destination-salagou.fr

Partez résoudre une véritable enquête, récoltez un maximum d’indices, 
puis revenez à l’Office de tourisme, un assistant de l’inspecteur Rando 
vérifiera vos réponses et vous remettra votre diplôme du parfait 
enquêteur.



RANDOLAND®
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Durée env. 3h
 Parcours 3km 
Niveau facile

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées, 
Réservation  
obligatoire

 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

Durée env. 3h
Parcours 2,6km

Niveau facile

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées, 
Réservation  
obligatoire

 04 67 96 23 86

Prévoir stylo, eau, 
chapeau et chaussures 

de marche.  
Accessible en poussette

Les fiches sont 
adaptées aux enfants 

de 4 à 12 ans

Mercredi 2 mars 14h à Paulhan 
Rendez-vous devant la salle des fêtes 

Enquête dans le village  
circulaire de Paulhan !
Par le service Patrimoine du Clermontais

L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses 
énigmes. Pour cela, accompagnés de Patrick, guide-
conférencier, vous explorez Paulhan en quête d’indices qui 
vous feront découvrir le patrimoine caché et méconnu de 
ce village en forme d’escargot ! 

Mercredi 23 février 14h à Villeneuvette
Rendez-vous devant le portail d’entrée

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

L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses en-
quêtes ! Pour cela, vous arpentez les ruelles de l’ancienne 
cité drapière, suivez le tracé du réseau hydraulique vieux 
de plus de 400 ans et observez l’environnement et le pa-
trimoine de Villeneuvette. 

Thomas, animateur de l’association Demain la Terre ! est 
là pour vous accompagner et vous en dire plus sur le mi-
lieu naturel autour du village. Patrick, guide-conférencier, 
vous éclaire sur l’histoire de cette cité-usine. 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.

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.

RANDOLAND®
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Durée env. 3h
 Parcours 1,4km 

Niveau facile

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées, 
Réservation 

recommandée
 04 67 96 23 86

Prévoir stylo, chapeau, 
chaussures de marche

Non accessible en 
poussette

Les fiches sont adaptées 
aux enfants  

de 4 à 12 ans

Durée env. 3h
Parcours 2,6km

Niveau facile

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées, 
Inscription 

recommandée
 04 67 96 23 86

Prévoir stylo, chapeau, 
chaussures de marche. 

Accessible en poussette

Les fiches sont adaptées 
aux enfants  

de 4 à 12 ans

Mercredi 4 mai 14h à Fontès 
Rendez-vous devant la cave coopérative 

Enquête dans le village 
de Fontès !
Par le service Patrimoine du Clermontais
et l’association Demain la Terre !

L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses 
énigmes. Pour cela, vous explorez le village viticole de 
Fontès en quête d’indices qui vous font découvrir le pa-
trimoine caché et méconnu des lieux ! Thomas, animateur 
de l’association Demain la Terre ! est là pour vous accom-
pagner et vous en dire plus sur les paysages et la nature 
autour de Fontès. Patrick, guide-conférencier, vous révèle 
quelques éléments de l’histoire fontésole.

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.

Mercredi 27 avril 14h à Salasc
Rendez-vous sur le parking de l’école 

Enquête dans le village  
de Salasc !
Par le service Patrimoine du Clermontais

L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses énigmes. 
Pour cela, accompagnés de Patrick, guide-conférencier, vous 
explorez le village de Salasc en quête d’indices qui vous font 
découvrir le patrimoine caché et méconnu du village ! 

RANDOLAND®
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La Dourbie, exploration  
en terre (in)connue
L’EXPLORATION SENSIBLE DE LA DOURBIE
La Dourbie. Quand on l’évoque, elle dit bien souvent quelque chose : « Mais, ce 
n’est pas en Aveyron ? Aaahh, c’est la rivière qui passe à Villeneuvette… Et après, 
où va-t-elle ? ». La Dourbie, une rivière discrète, voire méconnue du territoire. Et en 
même temps, des souvenirs à la pelle pour « les habitants de la vallée ». Une foison 
d’éléments patrimoniaux naturels, culturels, bâtis… du Clermontais. Une petite oasis 
dans la chaleur de l’été. Alors, prêts à chausser vos baskets pour l’explorer ? Cette 
première journée vous invite à suivre le cours de cette rivière, parfois au plus près, 
parfois de plus loin, en fonction des accès possibles, depuis sa naissance à Mourèze 
jusqu’à son passage par le hameau de Bellefontaine sur la commune de Lieuran-
Cabrières. Partons à la découverte de ses différentes facettes : histoire, patrimoine 
bâti, milieu naturel, usages anciens et actuels, anecdotes, personnages marquants, 
activités d’aujourd’hui… Au fil du chemin, accompagnés et orchestrés par la metteuse 
en scène Marion Coutarel (Théâtre de la Remise) et le service Patrimoine, des 
habitants, des historiens, des écologues, des artistes, des passionnés, des vignerons… 
croisent leurs regards sur cette rivière.

Ce projet se construit avec la complicité des associations locales du patrimoine et autres amou-
reux de La Dourbie, des services de la Communauté de communes du Clermontais, GEMAPi et 
Théâtre Le Sillon, et des mairies des communes traversées par la Dourbie pour cette première 
exploration sensible : Mourèze, Villeneuvette, Nébian et Lieuran-Cabrières. 

PARCOURS & PROGRAMME

9h15 Départ de la navette

10h  Début de l’exploration  
De Mourèze à Villeneuvette

  De la naissance d’une rivière  
à la vallée industrielle

12h30 Pique-nique à Villeneuvette

14h Suite de l’exploration 
 De Villeneuvette à Bellefontaine,  
 en passant par le Mas de Roujou
 Les moulins et la vallée « heureuse »

18h  Rencontre dans les vignes avec Hervé Tabar  
et arrivée au Domaine de Bellefontaine

19h  Soirée Musiques et papilles  
au Domaine de Bellefontaine

 - Dégustation des vins du Domaine 

 -  Concert du trio vocal Aqueles  
Chansons languedociennes de la Belle Époque

 -  Repas Papilles en balade sauce Dourbie  
concocté par Xavier Jeanroy  
Tarif 13€ Sur réservation www.theatre-lesillon.fr 
consommations hors dégustation

Distance 9,5km
Difficulté Facile

 
Dès 12 ans 

Gratuit
 

Réservation  
obligatoire 

Jauge limitée  
www.theatre-lesillon.fr

Informations 
04 67 96 23 86

PARKING / NAVETTE
Parking au Plan de Barrière à proximité du Domaine de Bellefontaine
Trajet en navette jusqu’au point de départ de la balade
Les participants retrouvent leur voiture à l’arrivée, à la fin  
de la journée d’exploration

Samedi 11 juin 9h
Rendez-vous au parking au Plan de Barrière  
à proximité du Domaine de Bellefontaine 
43°35’21.2»N 3°25’12.2»E

La Dourbie, exploration  
en terre (in)connue
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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
Février - Juillet 2022
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Durée 2h
Distance 1,5km

Niveau Facile 

Gratuit

Réservation
recommandée

 04 67 96 23 86

Samedi 12 février 14h à Brignac
Rendez-vous devant la mairie

Ces murs qui nous parlent… 
Par l’association A.P.N.H.C, Bernard Halleux et le service 
Patrimoine du Clermontais

Laissez-vous tenter par la découverte, à deux voix, de Bri-
gnac, au cœur du vignoble Clermontais et sur les rives de la 
Lergue. Bernard Halleux, professeur retraité et passionné 
de géologie, vous explique la géologie des lieux en faisant 
parler les murs. Patrick Hernandez, guide-conférencier, 
vous dévoile quelques éléments de l’histoire du village. 
Une promenade inédite dans les temps géologiques pour 
appréhender les roches qui ont servi à l’édification et à la 
décoration des habitations, des places et des monuments. 

BALADE 
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Samedi 12 mars 10h au Lac du Salagou
Rendez-vous au parking de la Roque (entre Liausson et Salasc)

Autour de la Sure au Lac du Salagou
Par le Groupe minéralogique du Clermontais

Le lac du Salagou est entouré de sommets, vestiges d’an-
ciennes coulées volcaniques vieilles de plus d’un million 
d’années. La colline de la Sure en est un témoin. Entre 
ruffe et basalte, vous arpentez la Sure à la découverte 
de sa géologie si singulière. Claude Lesclingand, vulcano-
logue amateur vous raconte l’histoire du volcanisme au lac 
du Salagou.

L’association du Groupe minéralogique du Clermontais a 
pour objectifs de collectionner, exposer et faire connaitre les 
richesses géologiques du département de l’Hérault et au-delà.

Durée de 10h à 17h
Distance 3,5km
Niveau Moyen

Gratuit

Tout public

Places limitées 
Réservation  

recommandée 
04 67 96 23 86

Ne pas avoir de difficulté 
pour marcher

Prévoir un pique-nique,  
eau, chapeau,  

chaussures de marche

RANDONNÉE
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Samedi 26 mars 14h à Canet
Rendez-vous à l’espace Saint Martin

Regards croisés sur l’Hérault 
Par l’association A.R.C.A. (Agir, Réagir et Construire l’Avenir) et les 
services Patrimoine et GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques 
et protection des inondations) de la Communauté de communes 
du Clermontais 

L’histoire de Canet est liée au fleuve Hérault et à ses ca-
prices. Au cours de cette balade, depuis le cœur du village 
jusqu’à l’Hérault, vous croisez le pont métallique. Emblème 
du village, son histoire est riche et mouvementée. Une fois 
sur les berges, c’est l’histoire des inondations mais aussi 
la richesse de la faune et de la flore de ce cours d’eau qui 
vous sont révélées.

Durée 2h30 
Distance 2km
Niveau Facile

Gratuit

Réservation 
recommandée

04 67 96 23 86

BALADE 
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Samedi 2 avril 13h30 à Clermont l’Hérault
Rendez-vous devant l’Office de tourisme

La voie ferrée et ses infrastructures
Par l’association V.CAP

Le développement économique de toutes les régions 
de France aux XIXe et XXe siècles a été soutenu par les 
réseaux de chemin de fer. Ce fut le cas du Clermontais. Le 
cheminement depuis la gare le long des anciennes voies 
est l’occasion de rappeler l’importance de la communica-
tion entre les différentes villes que permettait le réseau de 
voies ferrées. C’est également l’opportunité de souligner 
le rôle de cet acteur à la richesse de la région. Transport 
des voyageurs, des minerais, du raisin de table… Toute la 
population était concernée par son impact. Le train a chan-
gé les habitudes, les paysages, la configuration des villes et 
le niveau de vie de leurs habitants.
Cette balade se fait l’écho de la profonde transformation 
engendrée par ce moyen de transport.

L’association V.CAP (Valorisation du Centre Ancien et du Patri-
moine) a pour objectif de participer à rendre le centre de la ville 
de Clermont l’Hérault agréable pour tous ses habitants. 

Durée 4h
Distance 6km
Niveau facile

Gratuit

Réservation  
recommandée

04 67 96 23 86

Ne pas avoir 
 de difficultés  
pour marcher

Prévoir eau, chapeau, 
chaussures de marche

Places limitées

RANDONNÉE
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Durée 2h30 
Distance 1,5km

Niveau Facile

Gratuit

Places limitées, 
Réservation  

recommandée
04 67 96 23 86

Durée 2h

Gratuit

Réservation  
recommandée

04 67 96 23 86

CONFÉRENCE 

Samedi 9 avril 18h à Clermont l’Hérault
Rendez-vous à l’église des Dominicains

Décryptage des rues et quartiers de 
Clermont l’Hérault
Par Alexiane Murino et Thomas Robardet-Caffin, 
en partenariat avec l’association G.R.E.C. 

Clermont l’Hérault, comme beaucoup de villes, s’est 
développé progressivement au fil de l’histoire, quartier 
après quartier, dans des contextes socio-économiques 
différents. Ces étapes qu’elles soient encore bien visibles 
et préservées, en péril ou disparues, ont marqué la ville 
avec des bâtiments uniques. Né au Moyen Âge, Clermont 
l’Hérault concentre un patrimoine bâti important regrou-
pé autour de son château et de ses deux églises. Le recul 
des activités manufacturières, l’essor de la voiture et l’at-
trait récent pour les maisons pavillonnaires, contribuent 
à l’abandon progressif du centre-ville. Comment déter-
miner la valeur patrimoniale des composantes d’une ville 
pour hiérarchiser ce qu’il faut préserver ? Comment sau-
vegarder des pans de ville, des maisons ou des rues au 
XXIe siècle, à une époque où les modes de vie évoluent 
très rapidement ? 
Rues, maisons, monuments... À travers le cas pratique de 
Clermont l’Hérault, la conférence propose, avec métho-
dologie, un regard sur les temps forts de l’histoire de la 
ville, fait le point sur ce qui existe et dresse des proposi-
tions de sauvegarde sur le plan patrimonial.

BALADE ARCHITECTURE
ET PATRIMOINE 

Durant l’année scolaire 2020-2021, Alexiane Murino et Thomas Robardet-
Caffin, tous deux architectes en exercice et néanmoins étudiants à l’école de 
Chaillot, en vue d’obtenir une spécialisation dans le patrimoine, ont réalisé 
une analyse urbaine et patrimoniale de Clermont l’Hérault, de l’échelle de la 
ville à celle des bâtiments.
Leur rapport, riche de par ses observations et croquis, permet d’aiguiser le 
regard sur les différents quartiers de Clermont l’Hérault et de (re)découvrir 
cette ville. Ils viennent partager ce travail à l’occasion de deux rendez-vous 
aux formats différents : 

Alexiane Murino est architecte HMONP, diplômée de l’École Nationale Supérieure d’architecture de Versailles 
en 2017, actuellement en activité au sein de l’agence Maël de Quelen - Architecte en Chef des Monuments 
Historiques et étudiante à l’école de Chaillot, en vue d’obtenir une spécialisation dans le patrimoine.
Thomas Robardet-Caffin est architecte, diplômé de l’École Nationale Supérieure d’architecture de  
Montpellier en 2016, doctorant en histoire de l’architecture médiévale à l’université Paul-Valery  
Montpellier Ill et étudiant à l’école de Chaillot, en vue d’obtenir une spécialisation dans le patrimoine.

Samedi 9 avril 14h à Clermont l’Hérault
Rendez-vous devant l’église Saint-Paul

Clermont l’Hérault :  
lecture d’une ville
Par Alexiane Murino et Thomas Robardet-Caffin 

Alexiane Murino et Thomas Robardet-Caffin nous em-
barquent dans l’observation de la ville avec leurs lunettes 
d’architectes spécialisés en patrimoine. Grâce à l’observa-
tion à grande échelle de l’organisation de Clermont l’Hé-
rault dans le temps et l’espace et, à plus petite échelle, des 
façades des bâtiments, il est possible de reconstituer une 
partie de l’histoire singulière de la ville.

Programme du Patrimoine - Les balades et conférences du Clermontais 27Les balades et conférences du Clermontais - Programme du Patrimoine26
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Durée 3h
Distance 3,5km
Niveau Moyen 

Gratuit

Réservation
recommandée

 04 67 96 23 86

Ne pas avoir  
de difficultés  
pour marcher

Prévoir eau, chapeau, 
chaussures de marche

Places limitées 

Samedi 18 juin 9h30 à Clermont l’Hérault
Rendez-vous devant l’Office de tourisme

L’oppidum de la Ramasse 
Par l’association G.R.E.C. et le service Patrimoine du 
Clermontais. Dans le cadre des Journées européennes de 
l’archéologie

L’oppidum protohistorique de la Ramasse est le plus an-
cien habitat de la ville. Il fut découvert dans les années 
50 et fouillé dans les années 90 par l’association G.R.EC. 
Il vient d’être redécouvert et mis en valeur. Au départ de 
Clermont l’Hérault, cette balade vous conduit sur la col-
line de la Ramasse pour découvrir l’oppidum et ses pay-
sages panoramiques.

L’association G.R.E.C. (Groupe de recherches et d’études du 
Clermon¬tais) 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

RANDONNÉE 

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.

LE CARNET EST SORTI ! 

Ceyras
INVENTAIRE PARTAGÉ 
DU PATRIMOINE

Racontons-nous

REGARDS SUR LE 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)
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Les sorties nature
et patrimoine
Les paysages et villages peuvent se découvrir en toute  

liberté, au gré des rues, des circuits de randonnée et des 

rencontres inattendues… ou lors des sorties nature et 

patrimoine en compagnie de spécialistes qui titillent et 

assouvissent votre curiosité de leurs commentaires  

et de vos échanges. Des moments vivants, conviviaux et 

riches en informations et anecdotes !

31

PROGRAMME DU PATRIMOINE
Février - Juillet 2022



©
 O

T
 C

le
rm

o
n

ta
is

 

 BALADE NATURE
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Durée env. 3h
Parcours 1km
Niveau Facile

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées 
Réservation obligatoire

04 67 96 23 86

Prévoir eau (1L par 
personne), chapeau, 

chaussures de marche  

Durée env. 3h
Distance 4km
Niveau Facile

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées 
Réservation obligatoire

04 67 96 23 86

Prévoir eau 
 et chaussures de marche 

Mercredi 16 mars 9h à Nébian
Rendez-vous donné à l’inscription
 

À la découverte  
des salades sauvages 
Par Laure Charpentier - Aphyllanthe Randonnée

Les sorties « salades sauvages » sont des moments privilé-
giés avec le monde végétal. Le mois de mars est la période 
des jeunes pousses printanières. Si elles sont excellentes 
pour la santé, d’autres plantes en revanche peuvent être 
toxiques comme les champignons. Se nourrir dans la na-
ture demande une connaissance pointue de la flore co-
mestible sauvage. L’observation, le toucher et le goûter 
des feuilles, fleurs et racines éveillent nos sens. C’est tout 
l’intérêt de s’initier ou d’approfondir ses connaissances, 
accompagné par Laure Charpentier, guide spécialisée 
dans la découverte des plantes comestibles et toxiques.

Laure Charpentier est accompagnatrice en montagne. Elle 
est spécialisée dans la sortie commentée (botanique, faune, 
histoire, patrimoine, géologie...) et fait découvrir les chemins 
sauvages et atypiques de la région.

 BALADE NATURE

Mercredi 13 avril 14h à Fontès
Rendez-vous donné à l’inscription
 

Autour de l’olivier
Par Laure Charpentier - Aphyllanthe Randonnée

Laure, oléicultrice, oléologue spécialiste en dégustation, 
vous fait découvrir une oliveraie.
Depuis plus de 2000 ans, la culture de l’olivier dessine et 
sculpte nos paysages grâce au travail de l’homme. A tra-
vers une belle oliveraie aux portes de Fontès, nous décou-
vrons la particularité de ce métier et la beauté de cet arbre 
si emblématique. Nous profitons du cadre unique pour 
évoquer la symbolique et l’histoire de l’olivier. 

Laure Charpentier est accompagnatrice en montagne. Elle 
est spécialisée dans la sortie commentée (botanique, faune, 
histoire, patrimoine, géologie...) et fait découvrir les chemins 
sauvages et atypiques de la région.

 BALADE NATURE
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Durée 4h
Parcours 4km
Niveau Facile

Tout public

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées 
Réservation obligatoire

04 67 96 23 86

Prévoir baskets, 
frontale, habits chauds, 

eau et pique-nique 
tiré du sac

Vendredi 27 mai 18h30 à Saint-Félix-de-Lodez
Rendez-vous donné à l’inscription
 

À la découverte des chauves-souris 
Par Laure Charpentier - Aphyllanthe Randonnée

Les chauves-souris, insectivores naturels, participent à la 
lutte contre les insectes. Ces mammifères nocturnes en 
régression d’effectifs ces dernières années, font partie 
des rares animaux qui peuvent “voir avec leurs oreilles” : 
ils chassent et s’orientent dans l’obscurité en utilisant les 
échos de leurs cris ultrasonores. Ces créatures mécon-
nues vivent dans des milieux très différents : cavernicoles, 
fissuricoles ou arboricoles. Il est très difficile de les obser-
ver, nous partons à leur rencontre pour un moment inso-
lite avec une approche respectueuse de leur milieu de vie..

Laure Charpentier est accompagnatrice en montagne. Elle 
est spécialisée dans la sortie commentée (botanique, faune, 
histoire, patrimoine, géologie...) et fait découvrir les chemins 
sauvages et atypiques de la région.

 BALADE NATURE

Mardi 28 juin et 5 juillet 18h30 à Mourèze
Rendez-vous donné à l’inscription
 

Les mystères de Mourèze
Par Laure Charpentier - Aphyllanthe Randonnée

Quelle est l’origine de ce paysage tout droit sorti d’un wes-
tern ? À la préhistoire comme au Moyen-Âge, comment les 
hommes y vivaient-ils ? Quelle est l’histoire du château de 
Mourèze ? Une balade-découverte du cirque de Mourèze 
et du village médiéval au soleil couchant.

Laure Charpentier est accompagnatrice en Montagne. Elle 
est spécialisée dans la sortie commentée (botanique, faune, 
histoire, patrimoine, géologie, photos...) et fait découvrir les 
chemins sauvages et atypiques de la région.

Durée env. 2h 
Distance env. 3km

Niveau moyen

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées, 
Réservation 
obligatoire

04 67 96 23 86

Parking municipal 
payant (3€, ticket 
valable pour toute 

l’année 2022)

Prévoir eau,  
chapeau et chaussures 

de marche. 
Ne pas avoir de 
difficultés pour 

marcher. 
 Non accessible 
aux poussettes

 RANDONNÉE
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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
Février - Juillet 2022



C’est ici : 43.6167/3.4167 
(Villeneuvette)
Une création de la Compagnie Toiles Cirées

Un rendez-vous secret. Une traver-
sée imaginaire aux allures d’explora-
tion. Plongez dans les ruelles de l’an-
cienne 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.

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

Clermont l’Hérault : 
Travelling
Une création de l’Agence de Géographie 
Affective

Déambulez dans les rues et places de 
Clermont l’Hérault pour y découvrir 
des bribes de son histoire et des mor-
ceaux 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 ram-
bardes, aux coins des rues, et imagi-
nez la vie de la ville d’hier à demain… 

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

5 balades, 
SENSIBLES OU HISTORIQUES, 
À VOUS DE CHOISIR !

 LES BALADES SENSIBLES  LES BALADES HISTORIQUES 

Clermont, cité drapière
Par le service Patrimoine du Clermontais

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.

Clermont au fil du temps
Par le service Patrimoine du Clermontais

Sillonnez les rues de la ville et plus 
particulièrement le quartier du Pioch 
et découvrez ses monuments emblé-
matiques. 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.

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.Balade au Salagou, roadtrip audio-guidé en voiture

Une création de 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 agricul-
teurs, 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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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 !

 IZI.TRAVEL MODE D’EMPLOI 

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.
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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
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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.

Tarifs 
3€ (par élève pour la ½ journée) 
5€ (par élève pour la journée)

Le transport est à la charge 
de l’établissement scolaire

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 
09 71 00 29 58 
reseaubibliotheques 
@cc-clermontais.fr

Théâtre Le Sillon 
Relations publiques
Elsa Schirmer 
04 67 88 00 10
e.schirmer@cc-clermontais.fr

CLERMONT L’HÉRAULT

Journée de liaison 
CM2-6ème 
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 re-
trouvées 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.

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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VILLENEUVETTE 

2 classes de CP de Canet 
mènent l’enquête 
Deux classes de CP de l’école de 
Canet sont venues passer une jour-
née 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 pro-
posée 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.

Pendant ce temps, l’autre classe a 
exploré la rivière la Dourbie et la gar-
rigue 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 ré-
soudre son enquête.

 INFOS PRATIQUES 
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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

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.

F OfficeTourismeClermontais

d ot_clermontais

ù 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


