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Le thème de cette 33e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine est consacré aux lieux 
d’expression de la citoyenneté. Un 

thème qui nous unit et nous rassemble tous, autour de la 
République. Il permettra la découverte ou la redécouverte 
de lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, de 
lieux historiques de sa constitution et de lieux actuels de 
pratique et d’exercice quotidiens.

Les 17 et 18 septembre, plus de 1 300 lieux et monuments 
de notre nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, accueilleront le public, dont près d’une centaine 
pour la première fois. La thématique de la citoyenneté 
sera mise à l’honneur dans de nombreux sites. Un grand 
nombre d’animations vous sont proposées, dont la richesse 
et la diversité vous enchanteront et vous permettront 
de découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que 
celles et ceux qui le créent, l’étudient, le conservent et le 
font vivre.

Les services de l’État, notamment les préfectures de la 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et la direction 
régionale des affaires culturelles, se sont une nouvelle 
fois fortement mobilisés pour proposer un programme 
passionnant. La direction régionale des affaires culturelles 
vous reçoit au sein de ses locaux : à Toulouse à l’Hôtel 
des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, outre les 
visites du monument, sera présentée une exposition de 
photographies de l’association Bokeh Maison de la Photo 
sur la thématique de l’architecture et de la citoyenneté. 
À Montpellier, des visites guidées des bâtiments seront 
également proposées, ainsi qu’un atelier jeune public avec 
un quizz sur la citoyenneté et une conférence sur « les 
femmes oubliées de l’Histoire » par le collectif H/F.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires 
qui accompagnent cette nouvelle édition des Journées 
européennes du patrimoine et permettent de faire de cet 
événement un rendez-vous culturel d’une exceptionnelle 
qualité.

Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » 
nous renvoie aux sources même de cette manifestation 
créée en 1984 : celle d’une appropriation par tous d’un 
bien commun, d’une histoire commune. Le patrimoine et 
la citoyenneté sont deux notions dont la jonction raconte 
notre histoire, notre passé, mais dessine aussi notre 
présent et notre avenir.

Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration 
collective que sont les Journées européennes du 
patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre 
prochains avec plus de 17 000 monuments ouverts au 
public et plus de 26 000 animations en métropole et dans 
les outre-mer.

Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux 
historiques de sa constitution, lieux actuels de pratique 
et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments 
à visiter ou à revisiter à l’aune de cette notion fondatrice 
de la République, qu’ils soient habituellement ouverts au 
public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors 
de ces Journées.

En cette période où l’esprit civique est plus que jamais 
appelé à se manifester, il importe de rappeler que le 
patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté 
française, et un lieu où elle peut trouver à s’exercer et 
à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine 
renforce le lien social. C’est une fierté qui peut aussi 
servir de ferment au développement économique. Nous 
pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du 
patrimoine de la citoyenneté à travers la France et saisir 
la force de ce lien social qui nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et privés, les 
associations et nos partenaires privés, média et 
institutionnels, qui font le succès de cet événement et 
vous souhaite de très belles Journées européennes du 
patrimoine.

Pascal Mailhos
Préfet de la région Languedoc- 
Roussillon-Midi-Pyrénées
Préfet de la Haute-Garonne

Audrey 
Azoulay
Ministre de la 
Culture et de la 
Communication 
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  Commune dans laquelle  

se trouve un édifice, un lieu  

ou un site participant pour  

la première fois aux Journées  

européennes du patrimoine
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Aude

BRAM
¡ Site et musée d’archéologie 
Eburomagus  P     G

Eburomagus est dans l’Antiquité la 
plus vaste agglomération sur la voie 
d’Aquitaine entre Toulouse et Narbonne. 
Au-delà du site, le musée propose : 
découverte archéologique de tout 
l’Ouest audois, ouverture du laboratoire 
de recherche et du dépôt de fouilles 
archéologiques sam et dim 14 h-18 h. 
Expositions permanentes et temporaire :  
« Futur Antérieur » sam et dim 13 h 30-
18 h. Café philo : « L’interprétation »  
dim 17 h

CANET
n Parc éolien G

Découverte de l’énergie éolienne, ses 
atouts, son fonctionnement ainsi que 
des grandes étapes de la construction 
d’un parc éolien. Visites guidées sam 
10 h-12 h et 14 h-17 h, inscription 
obligatoire : 06 12 31 33 51 ou  
visites@compagnieduvent.com

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

CARCASSONNE
¡ Bastide Saint-Louis G

Située sur la rive gauche de 
l’Aude, la Bastide fut construite sous le 

règne de Saint-Louis en 1260 selon un 
plan quadrangulaire organisé autour 
d’une place centrale. Visites guidées sam 
et dim 10 h-11 h 30, rendez-vous office 
de tourisme, inscription obligatoire :  
04 68 10 24 30

¡ Chapelle Notre-Dame-de-l’Abbaye 
 G

L’édifice religieux accueille depuis deux 
ans le Trésor diocésain. Visite guidée 
sam 10 h-12 h

¡ Cité médiévale   G

Enceinte fortifiée dotée d’une double 
muraille et restaurée au XIXe siècle 
par Viollet-le-Duc. Visites guidées en 
français sam et dim 10 h-11 h, 11 h 30-
12 h 30, 14 h-15 h et 15 h 30-16 h 30 ; 
en anglais sam et dim 10 h 30-11 h 30 
et 13 h 30-14 h 30 ; en espagnol sam et 
dim 16 h-17 h, rendez-vous office de 
tourisme, inscription obligatoire :  
04 68 10 24 30

n École Jean Jaurès G

Inaugurée en juillet 1928 par le 
Président de la République, Gaston 
Doumergue, le bâtiment situé dans le 
secteur sauvegardé possède un style 
Art Déco (façade avec motifs végétaux) 
et des détails architecturaux en lien 
avec les fortifications de la Cité. Visite 

guidée par François Breton, Architecte 
des Bâtiments de France (UDAP Aude), 
sur l’architecture du bâtiment pendant 
l’entre deux guerres et la figure de Jean 
Jaurès. Un numéro spécial du fascicule « 
Bastide en chantier », édité par la mairie, 
sera consacré à l’ancienne école et 
distribué pendant la visite sam 15h-16h

¡ Église Saint-Vincent  G

De style gothique languedocien, 
l’édifice possède un riche mobilier. 
Présentation et découverte de l’orgue 
sam 11 h-12 h 30. Trésor et église visite 
guidée sam 14 h 30-16 h. Concert et 
conférence campanaire dim 10 h-12 h

¡ Jardin du Calvaire G

L’un des rares espaces verts dans 
la Bastide sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

¡ Jardin Pierre et Maria Sire G

« L’alimentation en eau de la Cité 
médiévale au XIXe siècle » visites  
guidées sam et dim 14 h 30-16 h 30 :  
04 68 10 24 30

¡ Hameau de Grèze G

Église, tombes des hommes célèbres 
(Préfet Poubelle…). Visites guidées sam 
et dim 10 h 30-12 h. Jeux en famille sam 
et dim 12 h-14 h, rendez-vous parking 
près du cimetière, 04 68 77 71 68

Castelnaudary. Château du Castelet des Crozes, jardin ©  SCI Castelet des Crozes
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¡ Hameau d’Herminis G

Circuits du hameau et de ses fiefs sam 
et dim 14 h 30-15 h 30. Randonnées 
sur le sentier des Cépages et des 
senteurs (5 km) sam et dim 16 h-17 h 30, 
rendez-vous au parking devant salle 
polyvalente, 04 68 77 71 68

l Hôtel de préfecture G

Ancien évêché construit au centre de 
la Bastide Saint-Louis.  Cour et escalier 
d’honneur, bureau du préfet, salon doré, 
salle à manger, chambre du président 
et parc visites guidées dim 10 h-17 h. 
Chant dim 10 h 30 et 11 h 30. Exposition 
d’œuvres des agents de l’État (salle 
Riquet) dim 10 h-17 h

l Hôtel de Rolland - Hôtel de ville  G

Hôtel particulier du XVIIIe siècle. Visite 
du bureau du maire et de la première 
adjointe. Exposition sur les « Tramways 
à vapeur du département 1901-1934 » 
visites guidées sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h. Concert harmonie municipale 
sam 17 h-18 h. Conférence : « Insertion 
et patrimoine archéologique » dim 
17 h-18 h

l Hôtel Roux d’Alzonne -  
Collège André Chénier G

Ancien hôtel particulier des XVIe et 
XVIIIe siècles transformé en collège. 
Visites guidées par les élèves sam 
10 h-12 h et 14 h-17 h

¡ Maison de l’architecture  
et de l’environnement-CAUE P G

Spectacle de théâtre et déambulation : 
« Tout dépend de ce qu’il y a en haut de 
la pile » sam 18 h 30-19 h 30 et 20 h 30-
21 h 30, inscription obligatoire :  
06 81 64 29 94

¡ Musée de l’école G

Le musée permet aux enfants, parents 
et enseignants de découvrir l’ambiance 
d’une l’école communale sous les 
Troisième et Quatrième République sam 
et dim 10 h-18 h

¡ Musée des Beaux-Arts  G

Expositions : collection permanente et 
temporaire « Mattia Bonetti » sam et 
dim 10 h-18 h

¡ Théâtre Jean Alary XXe   G

L’actuel théâtre a été construit entre 
1933 et 1935 à l’emplacement de 
l’ancien, lui-même installé en 1797 
dans l’ancienne église du couvent des 
Jacobins. Visites guidées et exposition 
d’œuvres en staff sam et dim 10 h-12 h 
et 14 h-18 h

CASCATEL-DES-CORBIERES
l Château  G

Ensemble architectural du XVIIIe siècle 
comprenant un décor de gypseries 
exceptionnel en cours de restauration. 
Visites guidées dim 9 h-12 h 30 et 
14 h-18 h

CASTELNAUDARY
l Apothicairerie de l’ancien hôpital 

 G

La pharmacie a gardé son décor de 
boiseries et ses comptoirs du XVIIIe 

siècle avec une collection de 119 pots 
en faïence de Moustiers. Visite guidée 
sam 10 h-11 h 30

n Canal du midi  G

Promenade aux flambeaux jusqu’aux 
écluses quadruples de Saint-Roch sam 
21 h-22 h, rendez-vous à la capitainerie : 
04 68 23 55 36

n École Prosper Estieu G

Conférence-visite autour de l’œuvre du 
peintre audois Paul Sibra (1889-1951) 
dim 14 h-16 h

l Hôtel de ville G

Découverte des œuvres d’art restaurées 
(salle du conseil municipal et premier 
étage) dim 14 h 30-16 h

l Jardins du château du Castelet  
des Crozes  G

Daté de la fin du XVIIIe siècle, il présente 
un jardin à la française, une roseraie 
et une orangeraie. Visite guidée dim 
10 h-11 h

n Moulin de Cugarel G

Construit au XVIIe siècle, il a fonctionné 
jusqu’au XXe siècle. Il est le dernier 
moulin à vent de la ville. Visites guidées 
sam et dim 10 h-12 h et 15 h-18 h

¡ Musée du Lauragais, le Présidial  
  G

Ancien tribunal civil et criminel créé par 
Catherine de Médicis, reine de France 
et comtesse du Lauragais. Exposition 
« Sur les traces de Pierre-Paul Riquet : 
chroniques d’un visionnaire » sam et 
dim 14 h 30-18 h 30. Visite guidée 
de l’exposition sam 17 h 30-18 h 30. 
Concert jazz-soul avec contrebasse, 
piano, batterie et chant dim 17 h-18 h

n Site de Donadéry G

Ancienne ferme-étable typique du 
Lauragais. Visite guidée sam 16 h-17 h : 
04 68 23 55 36

CAUNES-MINERVOIS
¡ Abbaye Saint-Pierre-et-Saint-Paul 

 G

Église abbatiale et crypte du VIIIe siècle, 
cloître du XVIIIe avec galerie souterraine, 
musée lapidaire et exposition bande 
dessinée (bâtiments conventuels) sam 
et dim 10 h 30-18 h. Visites guidées sam 
et dim 11 h, 15 h et 17 h

¡ Village P  
Au pied de la Montagne Noire et 
surplombant légèrement la plaine du 
Minervois, la cité est construite autour 
de son abbaye bénédictine. Visites 
guidées sam et dim 10 h 30-11 h 30, 
rendez-vous à l’office de tourisme :  
04 68 76 34 74

CAUX ET SAUZENS
¡ Hameau de Sauzens  
et Canal du Midi  G

Visite guidée historique en longeant le 
Canal du Midi sam 15 h-18 h, rendez-
vous au parking de la halte nautique :  
04 68 71 02 02

COUFFOULLENS –  
HAMEAU DE CORNEZE
¡ Théâtre des vignes  

P      P
Établi dans un ancien chai viticole, le 
site est un lieu de création artistique, 
de représentation et de diffusion. 
Spectacle : extraits du journal de 
Carmen Martin Torres, exilée espagnole 
dans un village audois sam 20 h 30-22 h 
et dim 18 h-19 h 30

CUCUGNAN
¡ Château de Quéribus  G

Sentinelle de la porte du Pays cathare, 
elle est perché à 728 mètres d’altitude à 
cheval entre les Pyrénées-Orientales et 
l’Aude. Il est le dernier bastion à tomber 
aux mains des Croisés en 1255 puis 
devient forteresse frontière pour le roi 
de France en 1258 sam et dim 9 h 30-
19 h
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DUILHAC-SOUS-
PEYREPERTUSE
l Château de Peyrepertuse  G

Édifié au XIe siècle à près de 800 mètres, 
le donjon Saint-Jordi est élevé au XIIIe 

siècle sur ordre du roi Saint-Louis. Il est 
accessible par un escalier taillé dans le 
rocher sam et dim 13 h 30-18 h 30

l Mairie G

Exposition d’artistes locaux sam et dim 
14 h-19 h

DURBAN-CORBIERES
¡ Château des seigneurs  
de Durban  G

Vestiges du XIIe siècle, l’édifice est 
remanié ensuite au XVIIe siècle. Visites 
guidées sam et dim 14 h-19 h

¡ Jardin botanique méditerranéen G

Découverte de la diversité et des 
fragilités de la flore sam 10 h 30-18 h 30 
et dim 10 h 30-18 h : 04 68 45 81 71

GRUISSAN
n Capitainerie du port XXe   G

Présentation de bateaux labellisés 
« Bateau d’Intérêt Patrimonial » (BIP) 
et vire-vire selon la météo sam et dim 
10 h-17 h 30, rendez-vous quai du 
Lebech : 06 07 43 30 60

¡ Plage des chalets G

Atelier mobile et ludique de découverte 
et d’observation des oiseaux du littoral 
sam 14 h-17 h : 04 67 48 83 96

LAGRASSE
¡ Ancienne abbaye  
(partie publique)  G

Logis abbatial, cloître XIe-XIIIe siècle 
à galeries surmontées d’un étage en 
bois, bâtiments XIVe siècle flanqués de 
contreforts et mâchicoulis, réfectoire 
voûté avec grands arcs-diaphragmes 
supportant une charpente, chapelle de 
l’abbé, salle des gardes XVe siècle avec 
cheminée XVIe siècle et dépôt lapidaire 
dédié au Maître de Cabestany sam 
et dim 10 h-18 h. Visites guidées sam 
et dim 11 h-12 h 15, 15 h-16 h 15 et 
16 h 30-17 h 45

¡ Maison aux images  G

Installée dans l’ancien presbytère, 
la Maison aux images est le siège 
de l’association internationale de 
recherche sur les charpentes et 
plafonds peints médiévaux (RCPPM). 
Le lieu présente 80 panneaux peints 
représentant personnages, animaux, 
végétation et monstres sam et dim 
10 h 30-13 h et 14 h-18 h

LA PALME
¡ Chapelle Saint-Pancrace G

Édifice du Xe siècle. Visites guidées sam 
et dim 15 h-18 h : 04 68 48 16 47

LIMOUX
¡ Jardin aux plantes parfumées P  
Parc botanique. Visites guidées sam et 
dim 13 h-18 h : 04 68 31 49 94

MONTFERRAND
¡ Obélisque Pierre-Paul Riquet  G

Au seuil de Naurouze, monument élevé 
à la mémoire du créateur du Canal 
du Midi. Visites guidées sam et dim 
14 h-18 h : 04 68 60 10 55

¡ Phare de l’aéropostale G

Installation destinée à guider les avions 
de 1928 à 1939. Visites guidées sam et 
dim 14 h-15 h, 15 h-16 h, 16 h-17 h et 
17 h-18 h : 04 68 60 10 55

l Site archéologique  
de Peyre-Clouque  G

Vestiges de thermes gallo-romains et 
de deux églises paléochrétiennes qui 
figurent parmi les plus rares connues 
en dehors de grands centres urbains 
antiques sam et dim 14 h-18 h :  
04 68 60 10 55

Puilaurens. Château © château de Puilaurens
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Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr
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NARBONNE
¡ Ancienne abbaye et jardin  
de Fontfroide   G  jusqu’à 

18 ans / P  adultes 7 €
Fondée en 1093, elle devient 
cistercienne en 1145 et ne cesse de 
se développer jusqu’à la moitié du XIVe 

siècle sam et dim 10 h-18 h

¡ Canal de la Robine - atelier  
de restauration de charpenterie  
de marine   G

Sur le canal de la Robine, près de l’écluse 
de Mandirac, le site abrite un chantier 
de restauration du patrimoine maritime 
dont la goélette majorquine, le Miguel 
Caldentey sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h : 06 83 06 06 23

PIEUSSE
l Château  G

Ancienne possession des comtes de Foix 
et, à partir de 1232, des archevêques de 
Narbonne, vendu comme Bien national 
en 1791. Visites guidées et exposition 
photographique sam et dim 14 h-20 h, 
inscription : 06 58 18 18 18

PUILAURENS
¡ Château  G

Longtemps forteresse la plus 
méridionale de France, elle est perchée 
sur un éperon rocheux à 697 m 
d’altitude. On y accède en 15 minutes 
par un sentier botanique. Visites guidées 
sam et dim 10 h-19 h, inscription :  
04 68 20 65 26

PUIVERT
¡ Musée du Quercorb G

Boissellerie médiévale avec un tour à 
bois : fabrication de bols, de pieds de 
chaise et de robinets comme au début 
du XXe siècle, à partir d’essences de 
fruitier, hêtre, frêne ou merisier dim 
10 h-13 h et 14 h-18 h

RENNES-LE-CHATEAU
¡ Domaine de l’abbé Saunière  

P  3,50 € 
Musée, villa Béthanie, tour Magdala, 
orangerie, jardins et église dédiée à 
Sainte Marie-Madeleine sam et dim 
10 h-17 h

SALLES-D’AUDE
¡ Salle des loisirs G

Exposition autour de la vie des 
personnalités du village sam 9 h 30-12 h 
et 14 h-16 h 30 et dim 10 h-12 h et14h-

16h30. Conférence : « De la seigneurie 
au grand domaine agricole, l’exemple 
de Celeyran à Salles-d’Aude (1793-
1883) » ; présentation des travaux 
en cours sur la réalisation du plan du 
château, film et commentaires sur 
l’évolution de la viticulture locale sam 
9 h-16 h 30 : 06 82 02 45 56

¡ Village G

Circuit : distillerie, gare, bains douche, 
écoles, croix de Milhau et rue du fer 
à cheval, dim 10 h-12 h et 15 h-17 h, 
rendez-vous salle des loisirs :  
06 82 02 45 56

SAINT-MARTIN-LALANDE
n Domaine des Cheminières G

Habitat ouvrier, du moulin du Vivier, 
caves de champagnisation et chalet vert. 
Visite guidée ext. sam 14 h-16 h :  
04 68 23 55 36

SAINT-PAPOUL
¡ Abbaye  G

Située sur les premiers contreforts de la 
Montagne Noire, en Lauragais, l’abbaye 
bénédictine a été fondée au VIIIe siècle 
sam et dim 10 h-12 h et 14 h-17 h 30

SIGEAN
l Archives municipales et mairie G

Collections des archives municipales et 
de la mairie sam 9 h-13 h et 15 h-17 h

¡ Musée des Corbières  G

Installé depuis les années quatre-
vingt dans la « maison de Martin », cet 
édifice bourgeois date du XVIIIe siècle. 
Expositions : collections permanentes 
archéologiques et ethnologiques et 
temporaire sur l’ « Ancienne frontière 
franco-espagnole » sam 15 h-17 h

¡ Ville médiévale G

Quartiers historiques visite guidée sam 
11 h-12 h, rendez-vous dans le hall de la 
mairie : 04 68 40 24 24

TERMES
¡ Château  G

La plus ancienne mention du « castrum 
de Termenès » date de 1110. 
Découverte des vestiges à l’aide d’un 
guide illustré. Film et exposition sur 
« le siège de Simon de Montfort ». 
Visites guidées sam et dim 10 h-18 h. 
Conférence : « Transmettre, apprendre 
et partager : comment se réapproprier 
la notion de patrimoine ? » sam 17h-19h
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