
ST-JEAN-DE-FOS 21 ET 22/09

Sam. et dim. à 11h et 15h : Visite 
guidée d’Argileum. Dans l’intimité 
d’un authentique atelier de potier 
du XIX ème siècle, percez les 
secrets d’un savoir-faire ancestral. 
Une visite captivante pour petits et 
grands.  
Gratuit. Gratuit. Sur inscription : reservation.
saintguilhem-valleeherault.fr

Sam. et dim. de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h : Visite libre d’Argileum. 
Gratuit. Gratuit. 
Sam. à 14h30 et dim. à 10h30 : 
Visite guidée du village médiéval, 
qui abrite une tradition vieille de plus 
de 600 ans : la poterie vernissée. 
En sillonnant ses ruelles étroites 
et sinueuses, vous découvrirez 
son centre historique où la pierre 
calcaire est parsemée de touches 
de céramiques vertes.
Durée : 1h30. RV à Argileum. Sur Durée : 1h30. RV à Argileum. Sur 
réservation : 04 67 57 58 83.réservation : 04 67 57 58 83. SAINT-JEAN-DE-FOS

À Saint-Jean-de-Fos et à Argileum,
découvrez un savoir-faire ancestral .

Sam. et dim. de 10h30 à 12h et de 
14h à 17h : Démonstrations de 
tournage. Découvrez le savoir-faire 
d’un potier professionnel.
Sam. et dim.  de 10h à 19h :  
Ouverture des ateliers des artisans 
potiers et expositions. Découvrez 
la poterie traditionnelle et actuelle de 
Saint-Jean-de-Fos.
Contact : Lydie 09 84 15 66 00 ou 
Béatrix 06 74 50 06 62.

Informations et réservations : 
04 67 56 41 96 - argileum.fr
reservation.saintguilhem-

valleeherault.fr

Programme de la 37ème édition sur 
  le thème Patrimoine et éducation : 

apprendre pour la vie !

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT 19 ET 20/09

Sam. à 16h et dim. à 15h30 : 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 sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.
Durée : 1h30. RV à l’Office de Tourisme sur la place de la Liberté.
Réservation obligatoire au 04 67 57 58 83.

Sam. de 12h à 16h (attente horaires)de 12h à 16h (attente horaires) : Conférence sur le thème des Chapelles 
isolées dans la vallée de l’Hérault, par l’association les Amis de l’Ermitage.
Musée de l’abbaye. Contacts Mairie : 04 67 57 70 17, service culturel : 
06 98 04 74 72, association Les Amis de l’Ermitage 06 50 26 84 73. association Les Amis de l’Ermitage 06 50 26 84 73.

Sam. de 14h à 16h30 : Balade guidée par un géologue et un tailleur de 
pierre pour observer les différents bâtis du village. Vous pourrez ainsi aborder 
les techniques de constructions et identifier les roches utilisées (voûtes en tuf, 
hôtel de marbre, calade de galets).
Dans le cadre du programme d’animations Grand Site de France Gorges de l’Hérault. 
Réservation au 04 67 57 58 83 - oti@saintguilhem-valleeherault.fr
Durée : 2h30. RV à l’Office de Tourisme sur la place de la Liberté.

Sam. à 20h30 : Concert les Heures d’Orgue organisé par Les Amis de 
Saint-Guilhem avec Marie-Cécile Lahor (Montpellier).
Participation libre. Informations : 06 73 30 92 07.

Dim. de 10h à 18h : Démonstration de taille de pierre avec expositions 
d’outils médiévaux et de roches locales. Découvrez ce métier, les roches 
utilisées dans le patrimoine bâti local et la manière de les travailler. Avec 
Guilhem de Vitot (tailleur de pierre et formateur).
Place de la Liberté. Accès libre.

Journées
européennes du 
patrimoine

Office de Tourisme
St  Guilhem  Le  Désert

19 & 20 SEPTEMBRE 2020
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HÉRAULT

Montpellier

Venez nous voir :
Conseils personnalisés,  

bons plans et bonnes adresses garantis !

MONTARNAUD

LA BOISSIÈRE

ARGELLIERS

PUÉCHABON

ANIANE

GIGNAC

LAGAMAS
JONQUIÈRES

SAINT ANDRÉ 
DE SANGONIS

POPIAN

SAINT BAUZILLE
DE LA SYLVE

AUMELAS

VENDEMIAN

PLAISSAN

SAINT PARGOIRE
CAMPAGNAN

BELARGA

TRESSAN
PUILACHER

LE POUGET

POUZOLS

SAINT PAUL
ET VALMALLE

SAINT GUILHEM
LE DÉSERT

SAINT GUIRAUD

SAINT SATURNIN
DE LUCIAN

ARBORAS

MONTPEYROUX

SAINT JEAN DE FOS

www.saintguilhem-valleeherault.fr
 oti@saintguilhem-valleeherault.fr

  tourismesaintguilhem

GIGNAC
Accueil et siège 
administratif
3 parc d’activités de 
Camalcé BP 46
TÉL. : 04 67 57 58 83
Horaires
Avril à juin, sept. et oct. : 
Du lundi au vendredi 
10h-12h et 15h-17h. 
Fermé les jours fériés.
4 juillet au 31 août :  
Du lundi au vendredi 
10h-12h30 et 15h-17h30. 
Fermé les jours fériés.
Nov. à mars :  Du mardi 
au vendredi - 10h-12h et 
15h-17h. Fermé les jours 
fériés.
Service groupes : 
Tél. : +33(0)4 67 57 00 03

SAINT-GUILHEM- 
LE-DÉSERT
2 place de la Liberté
TÉL. : 04 67 56 41 97
Horaires
Avril à sept. : 7j/7 9h30-
13h et 14h-18h
Octobre : 7j/7 - 9h30-13h 
et 14h-17h30  
Nov. à mars : Du mardi au 
vendredi 13h30-17h30. 
W.E. et vac. scolaires 
(zone C) : 7j/7 - 9h30-13h 
et 14h-17h30

MAISON DU GRAND 
SITE DE FRANCE
Accueil saisonnier  
(04/04 au 01/11/20)
Pont du Diable  
34150 ANIANE
TÉL. : 04 67 56 41 97
Horaires
Avril à juin et sept. : 7j/7 
10h30-13h et 14h-18h
4 juillet au 31 août : 7j/7 
10h-19h
Octobre, nov. : 7j/7 
10h30-13h et 14h-17h30

Garez-vous malin  

au parking du pont du Diable :  

navettes gratuites  

pour St-Guilhem-le-Désert tous les 

week-ends en septembre



Mairie
d’Aniane

Mairie 
Le Pouget

Mairie de 
Gignac

Mairie de
 St-Pargoire

Mairie de
St-Guilhem-le-Désert

Mairie de
 Montpeyroux

Mairie de
St-Jean-de-Fos

Mairie de 
Montarnaud

Mairie de
St-André-de-Sangonis

Mairie de
Jonquières

Mairie de
Puilacher

un beau point de vue, des élevages 
de vers à soie au déploiement de la 
viticulture... traversez les époques 
sur une boucle d’à peine 2 km.
Durée 2h. Départ de la Mairie. 
Contact : R. FEYSSEL 06 05 32 15 99.

VENDÉMIAN 19 ET 20/09

Sam. de 10h à 19h et dim. de 10h à 
18h : Iso Photo Festival. Exposition 
photo éphémère « Regards » : 14 
photographes, 14 lieux et 14 regards. 
Un festival à ciel ouvert où les rues et 
les monuments se transforment en 
galerie et accueillent des photos en 
très grand format et leurs auteurs. Le 
village devient, le temps d’un week-
end, une capitale photographique  
accessible à tous gratuitement et 
ponctuée de rencontres avec les 
photographes présents. Les photos 
restent visibles dans les rues jusqu’à 
ce que le temps fasse son œuvre ! 
Invité : EFIX, street artiste 
Montpelliérain. Nouveauté 2020 : un 
pôle « Jeunes Talents ISO ».

Buvette et petite restauration avec 
producteurs locaux et foodtrucks.
Contact : Mairie 04 67 96 72 69.Contact : Mairie 04 67 96 72 69.

MONTARNAUD 19 ET 20/09

Fête Médiévale sur le thème 
« Sur le chemin de Compostelle... »
Sam. à 9h : Randonnée jusqu’au 
Pioch de Trémoulèdes le long 
du chemin de pèlerinage*. Avec 
l’association Rando Montarnaud.
Durée 3 à 4h.

Sam. à 12h30 : Apéritif et Repas 
tiré du sac au retour dans le jardin  dans le jardin 
de la salle des fêtesde la salle des fêtes.
Sam. à 14h : Balade familiale 
en direction de Bel-Air avec 
l’association Rando Montarnaud.*
Durée 2h.

Dim. à 10h : Balade contée « Sur 
les traces de Saint Jacques ».
Dim. à 12h : Apéritif et repas tiré 
du sac au retour dans le jardin de la 
salle des fêtes. 
Dim. de 13h45 à 18h : Jeu de piste 
familial à la découverte du parcours 
patrimonial et des animations 
surprises ! Départs échelonnés 
jusqu’à 16h30 pour chaque famille, 
dans le respect des règles sanitaires.
Dim. à 18h15 : Tombola (gratuite)
*Animaux non admis.

Renseignements et inscriptions 
(auprès de la Mairie ou sur place)
Contact : Mairie 04 67 55 40 84

MONTPEYROUX 19 ET 20/09

Sam. et dim. : Visite libre du 
Castellas et de l’église du Barry.
Contact : Mairie 04 67 96 61 07.

SAINT-ANDRÉ-DE-S. 19 ET 20/09 

Sam. de 10h à 12h et de 14h à 19h et 
dim. de 14h à 19h : Visite du jardin 
botanique la Font de Bezombes.
Payant. Tarif préférentiel de groupe.
Contact : 04 67 57 81 44.

Sam. et dim. de 9h à 12h et de 14h 
à 18h : Visite de la chapelle Sainte-
Brigitte. Découvrez son histoire, 
de sainte Brigitte d’Irlande à sainte 
Brigitte de Suède vous sera contée.
Contact : M.-T. ANTHERIEU
04 67 57 82 02 - 06 23 26 32 41.

Sam. et dim. de 9h à 12h et de 
14h à 17h : Visite de la Chapelle 
Notre Dame de Cambous, ancien 
prieuré signalé en l’an 1000 dans le 
cartulaire de Saint-Guilhem, par Les 
Amis de la chapelle de Cambous.
Contact : J. RAYNARD 06 86 80 40 47.

Sam. à 9h à 12h et de 16h à 18h 
et dim. de 9h à 12h : Balade 
sur la Trace Verte. D’un élément 
remarquable du patrimoine à une 
fresque qu’un habitant nous offre sur 
son mur, d’une ruelle pittoresque à 

Sam. de 11h à 12h : Spectacle « Made 
In » par la compagnie Yann Lheureux. 
Déambulation poétique et dansée qui 
dévoile différents lieux de l’ancienne 
abbaye à travers un dialogue décalé 
entre interprètes, site et spectateurs.
Cour d’honneur. Tout public.

Sam. de 15h30 et 17h30 : Visite 
guidée sensorielle de l’abbaye par la 
compagnie Quatrième Souffle.  Deux 
guides spécialisés dans le bien-être 
vous invitent, entre second degré et 
poésie, à explorer le site historique de 
l’abbaye dans toutes ses dimensions.
Cour d’honneur. Tout public.

Sam. et dim. de 10h à 18h30 : 
Visite libre de la cour d’Honneur 
et de la chapelle.
Sam. et dim. de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30 : Initiation et 
démonstration de taille de pierre 
avec Guilhem de Vitot.
Cour d’honneur. 

Sam. et dim. de 10h30 à 11h30 :  
Ateliers « petit archéologue ». 
Initiation aux fouilles archéologiques.
Jardin de l’abbaye. Durée : 1h. 
Enfants de 6 à 11 ans. Sur inscription.

Sam. et dim. à 10h et 14h : Visite 
guidée de l’ancienne abbaye 
d’Aniane. Entrez et découvrez 
son passé mouvementé, de sa 
fondation par Saint Benoît d’Aniane 
à sa transformation en lieu de vie 
pour jeunes délinquants.
Dès 8 ans. Cour d’honneur. Durée : 
1h30. Sur inscription.

Dim. à 14h30, 15h15, 16h et 16h45 :
Escape game  par la Compagnie des 
Jeux. Trente minutes, six joueurs, trois 
clefs, une seule salle, mais pas d’issue. 
Entre couloirs du temps et murs 
d’abbaye, la tension est palpable.
6 personnes maximum par groupe.
Dim. à 16h : Visite guidée street 
art. Le temps d’une visite hors des 
sentiers battus, explorez les couloirs 
de ce lieu chargé d’histoire devenu 
le terrain de jeu de nombreux 
graffeurs.
Dès 8 ans.

Renseignements et inscriptions
Office de Tourisme Intercommunal

04 67 57 58 83
saintguilhem-valleeherault.fr

Vous participez aux Journées 
Européennes du Patrimoine 

en vallée de l’Hérault ?

Partagez vos 
plus belles photos

 #tourismesaintguilhem

Plus d’informations
saintguilhem-valleeherault.fr

ZOOM SUR... 
L’ABBAYE D’ANIANE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20

ANIANE 19 ET 20/09 

« Apprendre les savoirs anciens 
pour bâtir le patrimoine de demain »
Sam. de 10h à 18h : Ateliers calades 
et ateliers jardins (choix de végétaux 
et leur implantations futures). De 12h 
à 14h : repas partagé.
RV : Orangerie, près de l’abbaye.

Sam. et dim. de 14h à 18h : 
Ouverture de l’abbatiale St-Sauveur. 
Dim. de 10h à 16h : Rallye des 
familles. Découverte du village grâce 
à la langue d’hier et d’aujourd’hui.
Départ de la chapelle des Pénitents.

Dim. de 14h à 16h :de 14h à 16h : Visite de l’orgue 
de l’abbatiale Saint-Sauveur par 
l’association Saint-Benoît d’Aniane. 
Entrez dans cet édifice de style 
baroque et admirez son orgue.
Infos et réservations : Mme PLOUY 
04 67 57 47 43.

Informations :   Service Culture - 
Communication 04 67 57 63 91

Bibliothèque 04 67 57 46 34

GIGNAC 19 ET 20/09 

« Art et Patrimoine »
Sam. de 10h à 12h : Visite de 
l’ancienne usine hydroélectrique et 
des abords du barrage de la Meuse 

avec l’association Demain La Terre! De 
sa vocation première d’alimentation en 
eau potable, en 1860, à son évolution 
pour la production d’électricité. Un pan 
de l’histoire contemporaine de la ville.
Sur inscription : 04 67 57 25 44.

Sam. et dim. de 10h à 16hde 10h à 16h : Visite du 
moulin de Carabotte avec l’artiste 
Jean-Claude Besson et déambulation 
dans son parc à sculptures.
Contact : J.-C. BESSON 06 88 15 71 40.

Sam. à 15h et dim. à 10h : Visite 
guidée de Gignac. Cette plongée 
dans le passé sera complétée par 
le film proposé par Serge Falzon qui 
évoque en 3D le Gignac du XIVe siècle.
Durée 1h30. RV : Fontaine Molière.
Inscription : Office de Tourisme  04 
67 57 58 83.

Sam. et dim. de 10h à 20h :  Visites 
guidée des jardins paysagers du 
Domaine de Rieussec inscrits au titre 
des monuments historiques. Jardin à 
la française, jardin anglais, allée de 
buis. Histoire, botanique et viticulture 
sont ici évoquées. Visite de la cave 
et dégustation des vins du domaine. 
Exposition photo par l’Atelier Photo 
de Mescladis dans l’orangerie, à 
proximité d’une chapelle romane.
Route d’Aniane à Gignac.
Contact : Mme M.-H. DELTORT
04 67 57 54 11 ou 06 07 38 21 22.


