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COMMUNIQUE DE PRESSE  
LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 
 

 

PROGRAMME 2018 DES  
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  

en vallée de l’Hérault  
Sur le thème national « L’Art du Partage » 

 
Evénement culturel incontournable de la rentrée, l’édition 2018 des Journées Européennes 

du Patrimoine se déroulera le week-end du 15 et 16 septembre 2018 et permettra de découvrir 

gratuitement* les richesses de la vallée de l’Hérault.  
*Sauf visite guidée et dégustation au Château de Jonquières. 

 

 

ARGILEUM SAINT-JEAN-DE-FOS - 15/09 et 16/09 

Tout le week-end, ouverture en continu de 10h30 à 18h. 
 
- Visites gratuites. Plongez dans l’univers de la poterie ! La visite de cet ancien atelier utilise 

une muséographie invitant l’interactivité. C’est un parcours d’éveil et de découverte, sensoriel 
et captivant sur la vie des potiers, les savoir-faire et l’histoire de la céramique. Ludique, 
esthétique et résolument contemporain, Argileum fera passer à tous un moment inoubliable… 

 
- Démonstration de savoir-faire avec les 
outils d’aujourd’hui et d’autrefois. 
 
- Démonstration de fabrication de 
céramique traditionnelle par Claude Destand 
qui, pour l’occasion, remet en route l’extrudeuse 
(mouleuse à main permettant de créer des 
poteries uniformes en plus grandes quantités) de 
l’atelier Sabadel. 
 
- Entrée libre pour découvrir 
l’exposition « Attaches et Élévations » de 
l’artiste François Sergio : Argileum, la maison 

de la poterie vous invite à découvrir les œuvres de François SERGIO. Installée du 25 mai au 
4 novembre, l’exposition présente une vingtaine de sculptures et réalisations et propose 
d’explorer les axes majeurs de la vision artistique du sculpteur, un an après sa disparition. Les 
œuvres portent une esthétique onirique influencée par l’environnement, les expériences, et 
les questionnements métaphysiques de François Sergio. 

 

Contact : 04 67 56 41 96 - www.argileum.fr 
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SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT - 15/09 et 16/09 

- Sam. et dim. à 14h30 : Visite guidée du village et de l’abbaye de Gellone. Balade 

commentée dans les ruelles du village médiéval et découverte de l’église et du cloître de 

l’ancienne abbaye de Gellone, joyau de l’art roman languedocien, classée au patrimoine 

mondial par l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. 

Gratuit. Durée : 1h30. RV à l’Office de Tourisme sur la place de la Liberté.  

Réservation : 04 67 57 58 83. 

 

- Sam. et dim. de 10h à 19h : « Liberté du Livre », stands, conférences et animations. 
Rencontres avec les bouquinistes, libraires et éditeurs. Place de la Liberté.  
Contact Mairie : 04 67 57 35 66 ou Service Culturel : 06 98 04 74 72. 
 

ABBAYE D’ANIANE - 15/09 et 16/09 

Tout le week-end, ouverture du jardin et de la cour d’honneur de 10h30 à 19h30 (18h30 
le dimanche). Pique-nique partagé et food-truck sur place.  
 

- Sam. et dim. à 11h30 et 15h30 : Mise en musique de la lutherie monumentale de Denis 

Tricot et Eric Cordier. Jardin. Durée : 1h. 

 

- Sam. et dim. de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 : Initiation et démonstration de 

taille de pierre avec Guilhem de Vitot. Cour d’honneur. 

 

- Sam. et dim. à 14h30 et 16h :  Ateliers « petit archéologue ». Initiation aux fouilles 

archéologiques : fouiller, découvrir des objets puis les analyser pour mieux comprendre la 

vie des moines au Moyen Âge. Durée 45 min. Enfants de 6 à 11 ans. Réservation obligatoire. 

 

- Sam. et dim. de 16h à 18h : Jeux en partage. Venez partager seul, en famille ou entre amis 

un temps de jeux coopératifs dans le jardin de l’abbaye d’Aniane. Une animation de 6 à 106 

ans ! Proposée en partenariat avec l’association Homo Ludens Associés.  

 

- Sam. à 10h30 : Visite guidée à 2 voix avec 

la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

De nombreux espaces de l’abbaye sont 

encore fermés au public. Une vie toute 

particulière s’y est développée : dialogue à 2 

voix, entre patrimoine, chauves-souris et 

oiseaux ! Cour d’honneur. Durée : 1h30-2h. 

Réservation obligatoire.   

 

- Sam. à 18h15 : Spectacle « L’évadée », 

Teatro Golondrino, marionnettes à fils. 

Chapelle. 35 min. Dès 2 ans.  

 

© Hypo et Enselmo Cros - Spectacle l’évadée 
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- Sam. à 20h : Concert de Marianne Aya Omac et les chœurs de MAO. Cour d’honneur 

(chapelle en cas de pluie). 

- Dim. à 10h30 : Visite guidée de l’abbaye. Entrez et découvrez son passé mouvementé. 

Laissez-vous conter son histoire, de sa fondation par Saint Benoît d’Aniane à sa 

transformation en Maison centrale puis en lieu de vie pour jeunes délinquants. Une occasion 

privilégiée d’explorer ce lieu en mutation ! Cour d’honneur. Durée : 1h30. Réservation 

obligatoire. 
-   

Renseignements et inscriptions Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-

Désert Vallée de l’Hérault : 04 67 57 58 83 - www.saintguilhem-valleeherault.fr 

 

ANIANE - 15/09 et 16/09 

- Sam. et dim. à 15h : Visite de l’orgue de l’église Saint-Sauveur par l’association Saint-

Benoît d’Aniane. Sur inscription. RV à l’orangerie (allée de l’abbaye). 

Contact : 04 67 57 63 91. 

 

- Dim. de 10h à 13h : Rallye des familles. Le service culture et les citoyens proposent un 

rallye patrimoine famille à pied ou à vélo. Sur inscription. RV à l’orangerie (allée de 

l’abbaye). Contact : 04 67 57 63 91. 

ARGELLIERS - 15/09 et 16/09 

- Sam. à 18h : Concert par le Big James Band et sa quinzaine de musiciens de l’école de 

musique intercommunale. RV au centre du village. 

Contact : 04 67 67 87 68. 
 

GIGNAC - 15/09 et 16/09 

- Sam. à 14h30 et dim. à 10h : Gignac, 

vigne et vin. Caves, façades sculptées, 

ramonétages et autres histoires de négociants.  

Parcours au départ de la place de Verdun 

jusqu’à la cave coopérative « la Grappe 

Vermeille » pour redécouvrir le patrimoine 

viticole, regarder les maisons vigneronnes, 

s’informer sur le rôle du canal dans l’histoire de 

la vigne. On aura le privilège de pousser la porte 

d’une cave particulière en activité. 20 personnes 

maximum. Sur inscription : Office de 

Tourisme 04 67 57 58 83. 

- Sam. et dim. à 16h : La cave coopérative, « cathédrale des vignes ». L’histoire de la 

vigne à Gignac racontée par les comédiens de la compagnie « C’est à voir ».  Visite de 

l’exposition éphémère de l’outillage viticole et visite de l’exposition sur la cave coopérative. 

- Le raisin de table, richesse de la moyenne vallée de l’Hérault. Mémoire des anciens de 

Gignac : projection de la rencontre discussion entre résidents de l’EHPAD. RV à la cave 

coopérative de Gignac. 

© B.Piquart - OTI SGVH 
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- Sam. et dim. de 10h à 19h :  Visites des jardins paysagers du Domaine de Rieussec 

inscrits au titre des monuments historiques. Jardin à la française, jardin anglais, allée de buis, 

orangerie (avec une exposition de tableaux) et proximité d’une chapelle romane. Histoire, 

botanique et viticulture sont ici évoquées. Visite de la cave et dégustation des vins du 

domaine. Durée : 1h30, avec ou sans RV. Route d’Aniane à Gignac.  

Contact : Mme M.-H. DELTORT 04 67 57 54 11. 

 

- Sam. à 15h : Atelier des beaux-arts Exprimez-vous sur le thème de la vigne et de 

l’architecture vigneronne. Apportez votre matériel : papier, toile, couleurs, pastels…Vous 

serez guidés par un professeur expérimenté. Sur l’esplanade, à l’ombre des platanes. 

 

Plus d’informations sur ville-gignac.com. 

 

JONQUIÈRES - 15/09 et 16/09 

- Sam. et dim. de 10h à 18h : Visite libre du château de Jonquières, en autonomie avec 

un guide papier. 

 

- Sam. à 15h30 et dim. à 11h et 15h30 : Visite guidée et dégustation de vins au château 

de Jonquières. Tarif : 5€ par personne. Contact : 06 66 54 22 66. 

 

MONTARNAUD - 16/09 

Fête Médiévale sur le thème « Chevaliers & Troubadours » 
- Dim. à 10h : Défilé Médiéval avec 
troubadours et chevaliers par la Compagnie 
Aragorn et l’école Chevaleresque de 
Montpellier. Parade au départ de l’Esplanade 
jusqu’à la cour du château. 
 
- Dim. à 11h et à 15h : Spectacle 
Médiéval par L’école Chevaleresque de 
Montpellier. Reconstitution d’un pas d’armes, 
tournoi de duels de chevaliers à pied, avec tout 
son protocole de présentation, ses décors, 
matériels, costumes et armures historiques. 
Dans l’enceinte du château, durée 1h30. 

 
- Dim. à 13h : Banquet Médiéval par Les Festivités Montarnéennes. Dans la cour du château. 

Places limitées. Réservation obligatoire en mairie avant le 07/09 inclus. 
 

- Dim. toute la journée : Ateliers pour petits et grands. Présentation d’armes et armures 
historiques, pratique de l’escrime, du tir trait à poudre et joute sur cheval de bois. Dans la 
cour du château. 
 

- Dim. toute la journée : Buvette tenue par Les Festivités Montarnéennes.   
 

- Dim. toute la journée : Animation musicale par la compagnie Aragorn. 
 

© B.Piquart  
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Vous pouvez venir costumés ! Contact mairie : 04 67 55 40 84. 
MONTPEYROUX - 15/09 et 16/09 

- Sam. et dim. de 10h à 17h : Visite libre du Castellas. 
 
- Dim. de 10h30 à 12h30 : Visite de la glacière et de la chapelle du Barry. Contact mairie 

: 04 67 96 61 07. 
 

- Dim. à 10h30 : Visite guidée du Castellas et apéritif. Balade commentée au départ du 

quartier du Barry à la découverte de l’histoire du Castellas et du village. La visite se termine 

par un apéritif offert par la municipalité dans l’enceinte du château devant le panorama 

exceptionnel sur la vallée de l’Hérault. Possibilité de pique-niquer sur place. Prévoir des 

chaussures de marche pour l’ascension jusqu’au château. RV devant l’église du Barry.  

Durée : 1h30. Réservation obligatoire : 04 67 57 58 83. 

 

PUÉCHABON - 15/09  

- Sam. à 15h30 : Concert à la chapelle Saint-Sylvestre-des-Brousses par le Big James 

Band de l’école de musique intercommunale. Contact : 04 67 67 87 68. 

 

SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS - 15/09 et 16/09 

- Sam. de 10h à 12h et de 14h à 19h et dim. de 14h30 à 19h : Visite du jardin botanique 
la Font de Bezombes. RV à la Mairie. Durée : 1h.  
 

- Sam. et dim. de 9h à 12h et de 14h à 18h : Visite de la chapelle du hameau de Sainte-
Brigitte. 
 

- Sam. à 8h45 : Visite de la chartreuse. RV à la Mairie. Durée : 1h.   
 

- Sam. à 10h : Circuit de la ville. RV à la Salle des Fêtes. Durée : 2h.   
 

- Sam. à 14h : Visite et histoire du pont de Gignac. Exposition de vieux cadastre, orphéon 
et bustes. RV à la Mairie.  
 

- Dim. de 9h à 12h et de 14h à 18h : Visite de la chapelle de Cambous.  

 

- Dim. à 10h : Visite de l’église paroissiale dédiée à Saint André et visite du clocher. 
Durée 2h. Amener ses jumelles. Sur inscription.  
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- Dim. à 14h : Circuit dans le centre ancien du village. RV à la Mairie. 

Renseignements et inscriptions : 04 67 57 00 60 ou 06 31 53 27 59. 

 

SAINT-PARGOIRE 15/09 

- Sam. à 10h30 : Visite guidée de l’église de style gothique (XIIIe, XIVe), classée monument 

historique et de ses vitraux (XIXe) entièrement restaurés. Durée : 1h15 environ. Contact : 

SALVE  04 67 94 76 09 ou 06 74 96 62 88. 

 

SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN - 16/09 

- Dim. à 10h : Visite guidée du village. RV devant la cave coopérative.  

Réservation : 06 81 08 23 04.  

 

Possibilité de restauration sur place : repas tiré du sac au rocher ou restaurant le Pressoir, 

réservation : 04 67 96 70 59. 

 

- Dim. à 14h : Visite du Rocher des Deux Vierges. RV au parking du rocher.  

Réservation : 06 81 08 23 04. 
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