Samedi et Dimanche :
Entrée libre au Musée de
l’Abbaye.
11h - 12h et 13h - 18h30
Fermé le dimanche matin.
Contact : 04 67 57 70 17

Samedi :
11h à 17h : la maison des
légendes au Domaine des
Plôs vous ouvre ses portes.
Initiation gratuite à la gravure,
sculpture et à la taille de
pierre. Sur inscription.
12h30 à 14h : pique-nique
partagé.
Exposition « Histoire et Légendes » de la taille de pierre :
exposition d’outils anciens de
tailleur de pierre.

ST PARGOIRE

Dimanche :
11h30 et 16h : visite gratuite
de l’Eglise de Saint Pargoire
proposée par l’Association
SALVE.
17h : concert organisé par Ars
Musica, « Splendeur de l’Italie
Baroque » par l’ensemble Arts
Vocalis de Montpellier.
Tarif : 10€/personne.
Contact Association : 04 67 94 76 09

Dimanche :
Cette année les JEP mettent à l’honneur le lien intime existant
entre culture et nature. Le projet Cadre Hors Cadre, initié par la
Communauté de communes Vallée de l’Hérault propose avec la
Cie l’Atalante une relecture des paysages par leurs habitants :
cadre, hors-cadre, histoire(s) et fictions.
« Conter le paysage » est le premier moment du projet : Michaël
Glück, écrivain, poète, propose de partager ses textes sur 3
points de vue (parmi les 6 du projet) :
« La langue est notre lien. Renversez la dernière lettre. La langue
est notre lieu ». Michaël Glück.
10h30 : lecture au pont du Diable.
RDV sur le parvis de la maison du
Grand Site de France.

14h : lecture à l’ancienne gare
de Campagnan.

Coordonnées GPS 43 2 153N / 003 29 880E.
RDV sur place (12h : repas
partagé tiré du sac sur place).

15h30 : lecture sur le causse d’Aumelas, RDV au Mas Barral.

Coordonnées GPS 43 3 425 N / 003 36 035 E. Traverser Cabrials sur la D 114 E,
sur environ 4 km.

Contact : 06 85 39 73 70

Parcours itinérant entre les 3 paysages ou RDV directement sur chaque lieu.

ST JEAN DE FOS

Office de Tourisme Intercommunal
Saint-Guilhem-le-Désert – Vallée de l’Hérault
oti@saintguilhem-valleeherault.fr
www.saintguilhem-valleeherault.fr ou .mobi

Samedi et Dimanche :

A Argileum, la maison de la
poterie

Création collective d’un
mandala géant dans le
Jardin. Chaque visiteur
apportera, par sa création en
argile et matières naturelles,
une pièce qui constituera une
œuvre éphémère originale
émergeant peu à peu du sol
végétal.

Tél. : +33(0)4 67 57 58 83
Service groupes
et visites guidées
tél. : +33(0)4 67 57 00 03
GPS : 43°39’13.22N et 3°33’5.22E

Horaires

Du lundi au vendredi
(fermé le we et les jours
fériés)
9h30 - 12h30 et 14h - 17h30

Visites commentées
inédites du parcours permanent et de l’exposition temporaire «Terres-Mères ».

f

A 15h30.

Tarif réduit tout le week-end :
4€/adulte et 2€/enfant (10-18 ans).
Contact Argileum la maison de
la poterie : 04 67 56 41 96

ST-GUILHEM
LE-DÉSERT

GIGNAC
Accueil annuel
et siège administratif
3 parc d’activités de
Camalcé

10h30 - 12h et 14h30 - 16h30

Saint-Guilhem-le-Désert – Vallée de l’Hérault

CADRE HORS CADRE : « Conter le paysage »

   
>

MAISON
DU GRAND SITE DE
FRANCE

Accueils et informations
touristiques sur le Grand
Site de France
Accueil 7/7 jours
2 place de la Liberté

Pont du Diable
Accueil saisonnier,
du 12/04 au 02/11/14,
7/7 jours, 34150 ANIANE

GPS : 43°42’2N et 3°32’56E

GPS : 43°42’10N et 3°33’50E

Tél. : +33(0)4 67 56 41 97
Horaires

Octobre à mars :
9h30 - 13h et 14h - 17h30
Avril à juin et septembre :
9h30 -13h et 14h - 18h
Juillet et août : 9h30 - 19h

Tourisme Saint Guilhem
www.saintguilhem-valleeherault.mobi
Toute l’actualité
de la Vallée de l’Hérault

Tél. : +33(0)4 67 56 41 97
Horaires

Avril, mai, juin et sept. :
10h30 -18h
Juillet et août : 10h - 19h30
Octobre et novembre :
10h-17h30
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ST GUILHEM LE
DESERT

Journées Européennes
du Patrimoine
En Vallée de l’Hérault
Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Cadre Hors Cadre / Michaël Glück

Entrez dans une Vallée de Légendes...

En partenariat avec :

Programm

e 2014
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ANIANE
Samedi :
A l’abbaye d’Aniane
10h : visite guidée patrimoniale par l’Office de
Tourisme Intercommunal.
Découverte exceptionnelle de
l’ancienne abbaye bénédictine
d’Aniane depuis sa fondation
par saint Benoît d’Aniane,
jusqu’à sa transformation en
centre pénitentiaire.
Public à partir de 16 ans

14h30 : visite guidée photographique, par le Centre d’Art
La Fenêtre - De l’enfermement
à l’oubli - 7 photographes
ont parcouru les couloirs de
l’abbaye sous la conduite de
J. Salmon et P. Peytavi. Pour
chacun, il s’agit de raconter
en photographie sa propre
histoire avec le lieu, chargé
d’histoire, et de la partager
avec le public.
RDV Cour d’honneur
Gratuit sur inscription obligatoire
(pour les visites de 10h et 14h30).
Contact Office de Tourisme
Intercommunal : 04 67 57 58 83

9h30/12h - 14h/17h30 :
diaporama géant des 7
photographes par le Centre
d’Art La Fenêtre. Entrée libre.

Ancienne chapelle

A la bibliothèque municipale
Dès 10h : atelier « Blason »
Dès 14h : rallye des familles,
parcours découverte ludique
dans les rues d’Aniane.
Contact Service Culturel à la
Mairie d’Aniane : 04 67 57 63 91

Dimanche :
Dans Aniane
De 10h à 12h : visite des
fouilles archéologiques de
la chapelle des Pénitents par
Laurent Schneider, directeur de
recherche au CNRS LA3M.
15h, 15h30 et 16h : découverte de l’orgue de l’abbatiale
Saint Sauveur assurée à la
tribune* par Vincent Millon,
titulaire de l’orgue d’Aniane,
suivie d’une visite de l’abbatiale
par l’association saint Benoît
d’Aniane.
* Sur réservation (nombre de places
limité) au 04 67 57 47 43 (Dominique
Plouy).

De 14h à 16h : à la rencontre
d’artistes plasticiens anianais.
Parcours artistique au cœur du
village par la conteuse Françoise Cadène.
Fin d’après midi : animation
« Vendanges » au Jardin Saint
Rome par l’association Vivre à
Aniane, suivie d’une dégusta-

tion découverte de produits et
vins locaux.

Contact Service Culturel à la
Mairie d’Aniane : 04 67 57 63 91

AUMELAS
Samedi et dimanche :
De 14h30 à 18h : visites libres
ou guidées du castellas
d’Aumelas, par l’Association
pour la Sauvegarde du Château
d’Aumelas et de la chapelle
Saint Martin de Cardonnet.
Contact Association : 04 67 96 87 73

GIGNAC
Samedi et dimanche :
De 10h à 19h : visites des
jardins du Domaine de
Rieussec. Jardins paysagers :
jardin à la française, jardin
anglais, allée de buis,
orangerie.
Visites libres ou guidées avec
commentaires historiques.
Visite du vignoble, de la cave et
dégustation de vins.
Contact Domaine de Rieussec :
04 67 57 54 11

LAGAMAS
Dimanche :
L’Office de Tourisme et Demain
La Terre! vous proposent une
balade sur le thème :

« Un canal entre culture et
nature ». Cette balade entre
vignes et forêt rivulaire vous
permettra de comprendre l’évolution de la vallée de l’Hérault,
depuis la formation des terrasses alluviales à la modernisation du canal de Gignac.
Dégustation de produits locaux
au détour d’un chemin. (9h45 à
12h et 14h30 à 17h).
Gratuit, sur réservation.
Contact Office de Tourisme
Intercommunal : 04 67 57 58 83

MONTARNAUD
Samedi et dimanche :
Visite du village et conférence
sur le patrimoine historique.
Exposition de photos sur les
doyens de Montarnaud.
Projection d’un film réalisé par
la municipalité.
Contact Mairie : 04 67 55 40 84

MONTPEYROUX
Samedi et dimanche :
De 9h à 19h : visite libre du
Castellas.
Contact Mairie : 04 67 96 61 07

Samedi :
18h30 : Concert avec « Les
Coquecigrues » à l’église Saint
Martin du Barry. Participation libre.
Contact Mairie : 04 67 96 61 07

Dimanche :
11h : Visite guidée gratuite du
Castellas avec un guide de
l’Office de Tourisme Intercommunal.
Prévoir de bonnes chaussures de
marche et de l’eau. Au départ de
l’église Saint Martin du Barry.
Sur réservation : 04 67 56 41 97

ST ANDRE DE
SANGONIS
Dimanche :
« Habiter le patrimoine au
présent » avec l’Association la
Manufacture des Paysages.
Visites de 2 maisons
anciennes transformées par
leurs habitants :
Des habitants vous ouvrent
leurs portes et vous présentent
comment ils ont fait évolué
le patrimoine pour adapter
leur lieu de vie à leurs projets
actuels et futurs.
Visite n°1 à 10h : à Saint André de Sangonis, chez Joëlle
Richardière. Réhabilitation et
isolation écologique et transformation d’une maison en 2
logements et 1 lieu à vocation
d’activité associative.
Durée : environ 2h

Visite n°2 à 15h : au Puech,
chez Bernard Kohn, Claudia
Goepfert, Cédric Gil et Anne
Desmier. Réalisation de 3
logements dans une maison
et ses dépendances avec une
architecture contemporaine.
Durée : environ 3h
Visites gratuites. Réservation
conseillée. Possibilité de repas sur
réservation avant le 18/09.
Localisation précise des visites sur:
www.lamanufacturedespaysages.org

Contact et réservations :
04 67 96 30 45 ou
lamanufacture-octon@wanadoo.fr

Samedi et Dimanche :
De 14h30 à 19h : visite
guidée du Jardin de la Font
de Bézombes.
Découvrez 7 jardins : tropical,
de désert, chinois, de marais,
régulier, cloître, potager.
Tarif : 4€/visite guidée comprise
Contact : 04 67 57 81 44

ST BAUZILLE DE
LA SYLVE
Dimanche :
Visites guidées de la Tour
du Télégraphe.
De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.
Contact Mairie : 04 67 57 51 37

