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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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Saint-Jean-De-La-Blaquière
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Saint-Jean-De-La-Blaquière

  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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AGDE
¡ Ancienne cathédrale Saint-Étienne 

 G

Érigée au XIIe siècle, en pierre de taille 
de basalte, elle est un exemple d’édifice 
roman fortifié du Sud de la France. 
Animation musicale autour des chants 
du patrimoine agathois sam 18 h-19 h

¡ Musée agathois Jules Baudou  G

Collections permanentes : visites 
guidées sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-16 h. Exposition photographique : 
« Mère, fille, mère etc. » portraits 
d’habitantes du cœur de ville sam et dim 
9 h-12 h et 13 h 30-17 h 30. Rencontre 
avec la photographe de l’exposition, 
une écrivaine et les participantes sam 
15 h-16 h

ANIANE
l Ancienne abbaye Saint-Benoît  G

Fondée en 782, elle fut détruite en 1562 
lors des conflits de religion. Entièrement 
reconstruite à l’exception du cloître 
dont les travaux restèrent inachevés 
jusqu’à la Révolution. De 1945 à 1994, 
elle devint une institution publique 
d’éducation surveillée. Aujourd’hui, 
l’édifice est en cours de restauration 

et de réaffectation. Visite guidées : 
« Centre pénitentiaire : comment et 
pourquoi a-t-on transformé l’abbaye 
en maison centrale puis en colonie 
pénitentiaire pour jeunes détenus ? » 
dim 10 h 30-12 h 30 et « découverte de 
l’ancienne abbaye bénédictine depuis sa 
création jusqu’à la Révolution française » 
sam 10 h 30-12 h 30. Atelier jeune 
public : « Petit Archéologue » initiation 
aux fouilles sam et dim 14 h 30-15 h 15 
et 16 h-16 h 45

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

ASSIGNAN
n Domaine de Castigno G

Exposition, ateliers de 
céramique et visites guidées sam  
et dim 15 h-19 h, inscription obligatoire :  
06 58 27 97 85

BÉZIERS
¡ Ancienne abbaye  
Saint-Aphrodise  G

Sanctuaire paléochrétien qui fut agrandi 
sur le type basilical romain. Le chœur 
roman a été remplacé au XIVe siècle par 
un grand chœur gothique. Visites guidées 
sam 11 h 30-12 h 30 et 15 h 30-16 h 30. 
Visite-conférence : « Autels, retables 

et vitraux » dim 14 h-15 h 30. Concert : 
« Quelques instruments en fête autour 
d’un orgue retrouvé » dim 16 h

¡ Cathédrale Saint-Nazaire-et-
Saint-Celse  G

Élevé sur le promontoire d’un ancien 
oppidum, le monument offre une suite 
de styles du XIIe au XVe siècles sam et 
dim 9 h-19 h (hors office). Projection 
et exposition photographique : « La 
cathédrale dans son paysage rural 
et urbain, hier et aujourd’hui » (salle 
des acolytes et chapelles latérales). 
Exposition d’objets d’art sacré (sacristie) 
sam 10 h-18 h et dim 14 h-18 h. Métiers 
d’art : démonstration de savoir-faire 
(cloître) sam et dim 14 h-17 h 30

¡ CIRDÒC-centre inter-régional  
de développement de l’occitan G

Établissement public à vocation inter-
régionale chargé de la sauvegarde, 
promotion et diffusion du patrimoine 
et création occitan. Conférence et 
vernissage de l’exposition « 1907, la 
révolte des vignerons » ven 19 h-21 h. 
Visite guidée sam 17 h 30-19 h. Exposition 
« La Cooperativa » sam 16 h-20 h. Apéritif 
aux saveurs occitanes sam 19 h-20 h

Aniane. Abbaye Saint-Benoît, cour et fouilles © OTI St Guilhem Vallée Hérault
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l Chantier de fouille G

Présentation du diagnostic 
archéologique en cours. Visites guidées 
sam et dim 10 h-11 h, 11 h-12 h, 
12 h-13 h, 14 h-15 h, 15 h-16 h, 
16 h-17 h et 17 h-18 h. Rendez-vous 24 
avenue J.Foucault : 04 34 85 03 07

¡ Chapelle des Pénitents bleus G

Édifice du XVe siècle avec peintures 
murales (choeur) du début du XIXe siècle 
sam et dim 10 h-18 h

l Colonie espagnole G

Lieu devenu un centre culturel qui 
favorise les échanges entre la culture 
française et espagnole. Visite guidée et 
vidéo projection sam 9 h 30-11 h 30 et 
14 h-16 h 30 et dim 9 h 30-11 h 30

¡ Église Sainte-Marie-Madeleine  G

Cet édifice religieux du XIIe et XIVe 

siècles fut le théâtre de l’épisode le plus 
sanglant de l’histoire de la ville, lors de 
l’incendie en 1209 par l’armée de la 
« Croisade des Albigeois » qui entraîna 
l’extermination de nombreux habitants 
sam et dim 10 h-18 h 30. Visite guidée 
sam 17 h 30-18h15. Découverte de 
l’orgue sam 16 h. Conférence sur l’orgue 
dim 14 h 30

¡ Église Saint-Jacques  G

Ancienne abbatiale d’un monastère de 
l’ordre de Saint-Augustin. Visite guidée 
sam et dim 10 h-18 h. Concert chœur et 
orgue sam 21 h

¡ Église Saint-Jude G

Exposition et diaporama : « Le Faubourg 
d’autrefois » sam 9 h-19 h et dim 
9 h-18 h. Débat sur l’historique de 
l’église dim 17 h. Concert sam 18 h-19 h

l Hôtel Bergé G

Hôtel particulier des XVIIIe-XIXe siècles 
qui abrite la Société archéologique 
scientifique et littéraire de la ville. 
Bâtiment, jardin. Exposition de 
documents de la Société sur le Canal du 
Midi visites guidées sam 14 h 30-18 h

¡ Médiathèque André Malraux G

Exposition « La presse ancienne 
révélée » sam 10 h-18 h et dim 14 h-18 h. 
Démonstration du savoir-faire de 
relieur sam et dim 14 h-15 h, 15 h-16 h 
et 16 h-17 h

¡ Musée des Beaux-Arts – Hôtels 
Fabrégat et Fayet G

Anciens hôtels particuliers qui 
conservent un fonds important du 
sculpteur biterrois Injalbert. Expositions 
permanentes et temporaires « Gustave 
Fayet, paysages rêvés-1908-1925 » 
et « Le Canal du Midi » sam et dim 
10 h-18 h. Concert lyrique d’opéra et 
de musique sacrée (salle du rez-de-
chaussée) dim 16 h-17 h 30

¡ Musée du Biterrois  G

Installé dans une ancienne caserne 
construite en 1702. Expositions : 
collections permanentes et temporaire 
« Cathares, de l’âge d’or à la tragédie » 
sam et dim 10 h-18 h. Conférences 
« contes et légendes du Languedoc » 
dim 15 h-16 h, « Pépites littéraires au 
temps des pharaons » sam 17 h-18 h 30 
et « Le Rouge et le Noir : l’édit de 
Béziers (1632) » sam 14 h 30-15 h 30. 
Jeu jeune public : ateliers d’art plastique 
« Marianne dans tous ses états » et 
animations sur la citoyenneté dim 
11 h-17 h

¡ Musée taurin G

Lieu dédié à la culture tauromachique. 
Exposition « Goya y Charvet : la 
toromaquia ». Démonstration de toreo 
de salon sam et dim 10 h-18 h

¡ Jardin médiéval Saint-Jean- 
des-Anneaux G

Cadre historique et paisible, attenant à 
une église du XIIe siècle, qui permet de 
découvrir l’univers des plantes cultivées 
et utilisées à l’époque médiévale sam 
10 h-21 h et dim 10 h-19 h. Ateliers 
pratiques de permaculture sam et dim 
16 h-18 h. Animations musicales sam 
18 h-21 h

¡ Théâtre municipal  G

Construit sous le règne de Louis 
Philippe et inauguré en 1842, ce théâtre 
à l’italienne est toujours en activité. 
Visites guidées sam et dim 11 h-12 h, 
14 h-15 h et 16 h-17 h. Exposition : 
« Vierges murales de la ville » sam et dim 
10 h-18 h

BOUZIGUES
¡ Ponton des voiles latines G

Présentation des barques à quai, de leurs 
techniques de construction et utilisation. 
Visites guidées sam 14 h 30-19 h et dim 
11 h 30-19 h : 04 67 78 33 57

LE CAP D’ADGE XXe

¡ Palais des congrès G

Exposition de photographies d’hier et 
d’aujourd’hui sur le Fort de Brescou sam 
et dim 10 h-12 h et14h-17h. Conférence 
sur le Fort Bresou ven 18 h

¡ Promenade en mer P

Découverte autour de l’île du Fort 
Brescou de l’aire marine protégée du 
site Natura 2000 et du patrimoine 
naturel de la côte rocheuse sam et dim 
10 h 30 et 11 h 15 et 14 h-17 h 30 toutes 
les 30 min : 06 08 31 45 20

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

CAPESTANG
¡ Collégiale Saint-Étienne  G   

P  montée au clocher
De style gothique méridional, elle a 
été construite au début du XIVe siècle 
sur l’emplacement de l’ancienne église 
romane Saint-Félix. Visites guidées sam 
et dim 10 h-19 h : 04 67 93 37 38

¡ Château des archevêques  
de Narbonne  G

Construit par les archevêques de 
Narbonne, seigneurs du lieu et prélats 
les pus riches de France. Dans la grande 
salle d’apparat se trouvent un décor 
mural du XIVe siècle (1311-1341) et un 
plafond peint du XVe siècle (1436-1460). 
Visites guidées et atelier de peinture : 
« créer son animal hybride » sam et dim 
9 h-18 h



84

Hérault

CASTRIES
¡ Château  G

Événementiel consacré au parcours de 
Victor Coste (1807-1873), naturaliste 
considéré comme le précurseur de 
l’ostréiculture moderne. Conférence, 
atelier, exposition et projection sam et 
dim 10 h-18 h

CAZILHAC
¡ Domaine départemental  
du Fesquet  G

Espace naturel sensible de la haute 
vallée de l’Hérault. Découverte : noria 
et son fonctionnement, histoire de 
l’irrigation des plaines et des espèces 
naturelles et animales présentes dont 
la réapparition de la loutre dim 9 h 30- 
12 h 30, inscription obligatoire :  
06 42 89 73 65

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
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CESSENON-SUR-ORB
n Carrière de marbre  
de Coumiac G

Marbre rouge en dalle verticale à 
gogniatite. Visite guidée dim 15 h, 
inscription : 04 67 37 85 29

¡ Hameau de Lugné G

Découverte de la statue de la Liberté, 
de l’olivier millénaire et du dolmen visite 
guidée sam 15 h-17 h, inscription :  
04 67 37 85 29

¡ Salle de l’Occitanie G

Exposition photographies : publiques et 
privées sur le patrimoine et les habitants 
sam et dim 10 h-18 h

CLERMONT-L’HERAULT
¡ Ancienne cité drapière  G

Circuit : centre historique médiéval, 
anciens remparts, hôtels particuliers 
et vestiges du château des Guilhem 
qui dominent toute la ville et la vallée 
de l’Hérault, rendez-vous office de 
tourisme sam 10 h-12 h 30 :  
04 67 96 23 86

¡ Chapelle Notre-Dame- 
de-Gorjan  G

Elle date de la reconstruction  
du couvent vers 1850 sam 10 h-17 h

¡ Vestiges du château 
Présentation de l’ouvrage « Regards  
sur le patrimoine en Pays cœur 
d’Hérault » sam 12 h

¡ Théâtre
Déambulations sam 14 h-15 h  
et 17 h-18 h : 04 67 88 95 50

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. 
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CRUZY
¡ Village G

Circuit : église, musée 
archéologique et paléontologique 
et dépôt-laboratoire sam 14 h-18 h, 
rendez-vous musée : 04 67 89 35 87

JACOU
¡ Jardin du château de Bocaud  G

Jardin à la française, dessiné au XVIIe 

siècle, en trois terrasses successives 
auxquelles on accède par un escalier à 
double révolution. Visites guidées sam 
et dim 17 h 00-18 h 30

GIGNAC
¡ Domaine de Rieussec  
et de la croix Deltort  G

Le domaine viticole comprend une 
maison de maître daté de la fin du XVIIIe 

siècle, probablement remaniée à la fin 
du siècle suivant, une orangerie, une 
terrasse et des communs édifiés après 
1860. Histoire, jardins et vins visites 
guidées sam et dim 10 h-20 h

Lodève. Apothicairerie de l’hôpital Saint-Jean © DR
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journées européennes du patrimoine
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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 
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HEREPIAN
¡ Musée de la cloche et  
de la sonnaille     G

Bâtiment dédié à la mémoire des gestes 
et des traditions de l’ancienne Fonderie 
Granier : techniques de fabrication, 
utilisations et univers sonore, 
sonnailles, clarines, grelots et cloches 
sam 10 h-12 h et 14 h-19 h et dim 
10 h-19 h. Visites guidées sam et dim 
10 h 30-12 h, 15 h-16 h 30 et 16 h 30-
18 h, inscription obligatoire : 04 67 95 
39 95. Démonstrations de savoir-faire 
par des maîtres sonnaillers sam et dim 
15 h 30-16 h 30. Coulée de cloche par 
un fondeur d’art dim 15 h 30-16 h 30

LATTES
¡ Site archéologique Lattara- 
musée Henri Prades  G

Lattara était un port important de la 
Méditerranée occidentale, installé dans 
l’ancien delta du fleuve côtier, le Lez. Il 
fut occupé du VIe siècle avant notre ère 
jusqu’au IIIe siècle de notre ère sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-19 h. Visites guidées sam 
et dim 10 h, 15 h et 17 h, balade contée 
sam et dim 11 h, 14 h et 16 h, ateliers : 
« Parure », « Petit archéologue » et 
« Écriture antique » sam et dim 10 h-12 h 
et 14 h-19 h, inscriptions obligatoires : 
à l’accueil le jour même. Mosaïque 
participative et « Le comptoir antique » tlj

LAVERUNE
¡ Château de l’Engarran 

P  10 € / G  pour les moins de 18 ans
Folie du XVIIIe siècle, entourée d’un parc 
à la française décoré de statues et de 
bassins, cave voûtée du XVIIe et chapelle. 
Visites guidées ext. et dégustation sam 
et dim 11 h-12 h, 15 h-16 h, 16 h-17 h et 
17 h-18 h, inscription : 04 67 47 00 02

¡ Château des évêques  G

Parc et château du XVIIIe siècle. Circuit : 
cuisine, salle à manger, chapelle des 
évêques, salon de musique à l’italienne 
avec gypseries, récemment restauré 
et galerie. Rendez-vous portes rouges 
du château sam et dim 14 h 30-18 h : 
04 99 51 20 00. Concert lyrique et 
littéraire autour des poèmes persans et 
de la musique de Ravel : « Les jardins de 
Oualata » dim 18 h-19 h 30
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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.
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LODEVE
l Apothicairerie de l’hôpital 
Saint-Jean  G

Elle est la deuxième du département 

conservée in situ avec celle de l’œuvre 
de la Miséricorde à Montpellier. Visites 
guidées sam 10 h-12 h, inscription 
obligatoire : 04 67 88 86 44

l Château de Montbrun G

Probablement bâtie vers le Xe siècle, la 
forteresse domine à 1,5 km de la ville. 
Visite guidée dim 15 h-16 h 30, rendez-
vous devant la cathédrale

¡ Crypte de la cathédrale  
Saint-Fulcran  G

Située sous le chœur, elle est semi-
enterrée probablement dès son origine. 
Visites guidées sam 14 h-18 h :  
04 11 95 02 11

l Domaine de Montplaisir P

Étroitement liée à l’histoire de la ville 
depuis plus de trois cent ans, cette 
ancienne métairie est devenue une 
résidence de prestige avec un site de 
production textile au XIXe siècle. Visites 
guidées combinées avec celles du 
musée Fleury sam et dim 14 h-14 h 45 et 
15 h 15-16 h 30, rendez-vous au cellier 
des évêques, inscription obligatoire :  
04 67 88 86 10

l Mairie G

Conférences sur les grottes 
préhistoriques : « Le Causse du Larzac 
à la fin de la Préhistoire » et « Quand les 
morts nous racontent leurs histoires » 
sam 19 h-21 h

l Manufacture nationale  
de tapis de la Savonnerie P G

La manufacture produit des œuvres 
textiles (tapis) d’après des cartons 
d’artistes contemporains avec une 
technique ancestrale dim 10 h-17 h

¡ Musée Fleury (hors les murs)  
 P P  1 €

Pendant les travaux de rénovation et 
d’agrandissement, l’accueil est situé 
au cellier des évêques. Visites guidées 
et exposition : « rétrospective des 
œuvres d’Alexandre Hollan consacrées 
aux arbres sam et dim 10 h-12 h 30 et 

13 h 30-18 h et « Questions aux arbres 
d’ici » sam et dim 15 h-15 h 45 et « De 
la figuration à l’abstraction dans l’art du 
paysage » sam 11 h-12 h et « Peindre 
sur le motif : une tradition revisitée » 
dim 11 h-12 h. Jeune public : visites 
ludiques « Ben, le Chêne » sam 16 h-17 h 
et « A chacun son rôle » dim 16 h-17 h. 
Inscriptions obligatoires : 04 67 88 86 10

LOUPIAN
¡ Église Sainte-Cecile  G

Construite au XIVe siècle de style 
gothique méridional sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Église Sainte-Hippolyte  G

Église romane construite au XIIe siècle 
sam et dim 10 h-12 h et 13 h-17 h

¡ Musée de site gallo-romain  
et villa romaine  P G

Ancien domaine viticole et villa avec 
un ensemble de treize mosaïques 
polychromes sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

LUNEL
¡ Arboretum P G

Étendu sur 2 hectares, ce conservatoire 
expose 130 essences et 17 000 
végétaux. Visites guidées sam et dim 
14 h 30-15 h 30 et 16 h 30-17 h 30, 
inscription : 04 67 71 01 37

¡ Centre historique G

Vestiges des remparts, halle couverte 
et église visite guidée : sam et dim 
10 h-11 h et 16 h 30-17 h 30, rendez-
vous à l’office de tourisme, inscription : 
04 67 71 01 37

¡ Musée Médard G

Constitué autour du cabinet bibliophile 
de Louis Médard et rouvert depuis 
décembre 2013, le musée est un lieu 
dédié aux livres, à l’histoire de ses 
collections et aux arts et métiers liés au 
patrimoine écrit. Expositions : « Lunel 
en Sel » et collections de volumes 
anciens. Visites guidées sam et dim 
10 h 30-11 h 30, 14 h 30-15 h 30 et 
16 h 30-17 h 30. Lecture de textes dim 
14 h-14 h 30 et 16 h 30-17 h. Ateliers 
de dégustation de sel du monde dim 
10 h-18 h. Spectacle « Grain de Sel » sam 
14 h-15 h et 16 h-17 h

¡ Tour des prisons  G

Elle appartient à l’ensemble dit « château 
des Gaucelm », XIIIe-XVe siècles, qui 
était intégré à l’enceinte fortifiée et 
permettait d’assurer le contrôle de 
la porte principale. Visites guidées 
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Hérault

sam et dim 10 h-11 h, 11 h 30-12 h 30, 
14 h-15 h, 15 h 30-16 h 30 et 16 h 30-
17 h, inscription : 04 67 71 01 37

MAUGUIO
¡ Cabanes du Salaison P

Promenade le long du chemin des 
cabaniers sur les rives de l’étang de 
l’Or. Visite guidée sam 14 h 30-16 h 30, 
inscription obligatoire : 04 67 79 19 50

¡ Maison des jeunes et de la culture G

Vernissage exposition photographique 
et projections : « HOME » de Yann 
Arthus-Bertrand et courts métrages de 
la collection Océanides sam 17 h-19 h
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connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
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Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
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et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.
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culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
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communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
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MARGON
¡ Parc et jardin du château  

 G

Édifié vers 1525 sur des bases plus 
anciennes remontant au XIIIe siècle, 
le château comprend un corps de 
logis flanqué de trois tours fortifiées 
et couronnées de toitures en forme 
de poivrières. Visites guidées ext. dim 
14 h-18 h

MARSEILLAN
¡ Étang de Thau G

Découverte des fonds marins : 
herbiers et importante population 
d’hippocampes sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-16 h, rendez-vous plage Tabarka, 
inscription : 04 67 74 61 60

MEZE
¡ Centre historique G

Du port au château en passant par les 
ruelles et le phare de l’étang visites 
guidées sam 10 h-11 h et 11 h-12 h, 
rendez-vous place Camille Vidal. Visites 
guidées : « Au fil de l’histoire » sam 
15 h-16 h et 16 h-17 h, rendez-vous 
place Monseigneur Hiral, inscriptions 
obligatoires : 04 99 02 22 01

¡ Chapelle des pénitents blancs G

Construite en 1147, elle a 
essentiellement été restaurée au XVIe 

siècle par la Confrérie des Pénitents 
Blancs avant d’être désaffectée, 
transformée en hôpital militaire puis en 
atelier de tonnellerie. Elle surplombe les 
remparts de la ville au bord de l’étang 
de Thau. Visite guidée dim 16 h-17 h. 
Exposition : « Sacré St ART » dim 
10 h-12 h et 15 h-18 h

¡ Château de Girard G

Demeure édifiée en 1660 par la famille 
Muret. Exposition : « École d’autrefois… 
au temps de l’encre et de la plume 
Sergent Major » (salles rez-de-chaussée) 
sam 10 h-12 h

¡ Église Saint-Hilaire G

La première église aurait été érigée en 
collégiale en 466. Elle est mentionnée 
dans le cartulaire d’Agde en 1156. 
L’église actuelle aurait été reconstruite 
vers le milieu du XVe siècle par Étienne 
de Cambrai, évêque bâtisseur. Le titre 
collégial fut supprimé en 1480 et l’église 
devint un simple prieuré sam 9 h-12 h et 
dim 14 h-18 h

¡ Étang de Thau – la Conque G

Présentation de cette zone humide et 
des chantiers d’implication suivis d’une 
balade le long du site sam 14 h 00-
16 h 00, rendez-vous devant le portail 
du centre d’accueil municipal Le Taurus, 
inscription obligatoire : 06 78 20 48 72

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

MINERVE
¡ Église Saint-Étienne  G

L’église possède une table 
d’autel à rebords saillant daté de  
460 ainsi qu’un tabernacle à ailes dim 
10 h-13 h et 14 h-18 h

Margon. Parc et château © De Margon
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¡ Musée archéologique  
et paléontologique  G

Il retrace l’archéologie minervoise. 
Exposition sur les fouilles des remparts 
dim 10 h-13 h et 14 h-18 h

MONTFERRIER-SUR-LEZ
¡ Église Saint-Étienne G

L’église est située au sommet du village 
et au-dessus d’un ancien volcan. 
Lectures sur la citoyenneté et le 
bicentenaire 14-18, présentation d’une 
tenture contemporaine et projection 
sur l’artiste dim 16 h-17 h 30. Concert : 
répertoire médiéval dim 18 h-19 h

¡ Chapelle de Baillarguet G

Édifice du XVIIe siècle, construit avec les 
pierres d’une ancienne chapelle romane 
du XIe siècle. Exposition : « L’aqueduc de 
Montpellier, hier et aujourd’hui » sam et 
dim 15 h-18 h et visites guidées 15 h et 
16 h 30
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MONTOULIERS
¡ Ancien château G

Édifice ayant appartenu aux 
archevêques de Narbonne sam 14 h 30-
18 h : 04 67 62 36 26

¡ Cathédrale de dentelles de bois G

Ancienne cave vigneronne réhabilitée 
en atelier et donnant l’illusion d’une 
cathédrale sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

¡ Église Saint-Baudile G

Mentionnée pour la première fois en 
940 sam 14 h 30-18 h

¡ Village G

Calade, maisons serrées, ancien château 
et église Saint-Baudile visites guidées 
sam 16 h, rendez-vous salle polyvalente : 
04 67 62 36 26

MONTPELLIER
l Ancien couvent des Carmes 
déchaussés-collège Saint-Charles-la-
Providence G  P
Fondé en 1665 sur le site de l’ancien 
cimetière Saint-Barthélémy des 
Pénitents Bleus. Chapelle, salle 

commune, cloître, déambulatoire, 
jardin et expositions de photographies 
« La vie scolaire durant le XXe siècle » 
sam 14 h-18 h et dim 9 h-12 h et 
14 h-17 h 30. Visites guidées sam 
14 h-15 h, 15 h-16 h, 16 h-17 h et 
17 h-18 h et dim 9 h-10 h, 10 h-11 h, 
11 h-12 h, 14 h-15 h, 15 h-16 h, 
16 h-17 h et 17 h-17 h 30

¡ Agora, cité internationale  
de la danse G

Couvent de 1357 jusqu’à la Révolution 
avant de devenir une prison pour 
femmes puis une caserne militaire 
jusqu’aux années 1970. Depuis 2010, le 
site est dédié à la danse. Visites guidées, 
exposition et projection sam et dim 
11 h-17 h

¡ Aqueduc Saint-Clément G

« 250e anniversaire de l’arrivée de l’eau 
au Peyrou » : tracé souterrain ou à fleur 
de terre sur 5 km visite guidée sam 
9 h-11 h 30. Rendez-vous carrefour de 
la Lyre, parking petit casino :  
04 30 10 04 03

¡ Archives municipales et 
médiathèque Émile Zola G

Exposition : « Histoire de l’aqueduc et 
de la place du Peyrou à Montpellier » 
sam 10 h-18 h et visites guidées 
sam 14 h-14 h 30, 15 h 30-16 h 
et 17 h-17 h 30. Conférences 
avec projection : « Conception 
et construction de l’aqueduc de 
Montpellier (1750-1765) » sam 14 h 30-
15 h et « Autour de l’inauguration de la 
place royale (le 31 décembre 1766) » 
sam 15 h-15 h 30

¡ Campus Elsa Triolet – Université 
de Montpellier P G

« Journées du 1 % artistique » : atelier 
de fabrication d’images « L’Op’art et 
les illusions optiques » et jeu de piste 
autour de l’architecture et de l’histoire 
du campus sam 14 h 30-16 h. Balade 
botanique : découverte du patrimoine 
naturel du campus sam 10 h-12 h, 
inscription obligatoire : inventaire.fac@
gmail.com. « Op’pique-nique en famille »: 
repas tiré du sac et participation à la 
réalisation d’une œuvre collective sam 
12 h 30-14 h 30

¡ Cathédrale Saint-Pierre 
     G

Ancienne abbatiale du monastère 
bénédictin fondé par le pape Urbain 
V en 1364 et érigée en cathédrale 
en 1536. Ruinée à l’issue des conflits 

religieux, elle est restaurée au XVIIe 

siècle et réaménagée par Giral au XVIIIe 

siècle. Visites guidées avec montée à la 
tour sam 14 h-18 h 30 et dim 14 h-18 h. 
Présentation des grandes orgues 
sam 16 h 30-17 h 30 et concert sam 
17 h 45-18 h 45. Atelier jeune public : 
« Kaplasthédrale » jeu de construction 
de l’édifice en kapla sam 14 h 30-16 h 30 
et dim 14 h 30-17 h 30

¡ Carré Sainte-Anne G

Exposition « Déluge » de Barthélémy 
Toguo sam et dim 10 h-19 h. Visites 
guidées exposition dim 11 h-12 h, 
14 h 30-15 h 30 et 16 h-17 h

¡ Chapelle et pharmacie  
de la Miséricorde   G

L’ensemble historique de l’œuvre de 
la Miséricorde conserve la dernière 
apothicairerie montpelliéraine encore 
en place. La chapelle présente des 
peintures régionales dont une toile de 
Glaize et une de Devéria sam et dim 
10 h-19 h

¡ Château de la Mogère  P

Folie montpelliéraine construite 
probablement par Jean Giral pour le 
receveur des tailles et conseiller du 
roi, jardins à la française et somptueux 
buffet d’eau sam et dim 10 h 30-12 h 30 
et 14 h 30-18 h 30. Déambulation en 
costume vénitien (jardin) sam et dim 
11 h-17 h

l Collège des Écossais  G

Fondé en 1924 par le biologiste, 
sociologue et pédagogue écossais 
Patrick Geddes, l’ensemble est 
conçu comme un centre d’études 
internationales avec terrasses et jardins 
aménagés. Visites guidées sam et dim 
15 h-17 h

¡ Domaine du château  
de Flaugergues   P

Plus ancienne « folie » de la ville. Habité 
toute l’année, entièrement meublé, 
le château abrite de nombreuses et 
diverses collections. Visites guidées sam 
et dim 11 h 30-17 h, inscription : 04 99 
52 66 37. Parcs, jardins et exposition : 
« Histoire de la viticulture et de la 
citoyenneté à Flaugergues » sam et dim 
10 h-19 h

¡ Domaine de Méric G

Résidence d’été du peintre Frédéric 
Bazille. Le parc est composé d’un mas, 
d’une orangerie, d’un jardin à l’anglaise, 
de terrasses, de vergers et des versants 
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boisés déclinant vers le Lez. Lectures et 
mises en scènes autour de la jeunesse 
du peintre : « Avoir 20 ans en 1870 » 
sam et dim 16 h-18 h

¡ Domaine d’Ô  G

Château et parc public de vingt-
trois hectares. Lieu de spectacles 
qui comprend plusieurs théâtres, 
chapiteaux et espaces de représentation 
en plein air. « Coulisses culturelles et 
historiques » visites guidées sam 11 h et 
15 h et visites guidées patrimoniales dim 
11 h, 15 h et 17h rendez-vous au théâtre 
Jean-Claude Carrière, inscriptions :  
0 800 200 165

¡ Domaine de Grammont G

Monument du début du XIXe siècle 
au sein d’un parc de 90 hectares dim 
9 h-17 h

l Droguier de la Faculté  
de pharmacie  G

À partir de 1803, l’École de pharmacie 
crée son propre droguier : collection 
unique de 15 000 échantillons de 
drogues répertoriés et classés par 
famille botanique. Visites guidées sam 
9 h-10 h, 10 h-11 h et 11 h-12 h

¡ Église des Saints-François G

Reconstruite en 1996, elle est 
d’esthétique contemporaine. Orgue 
ibérique remarquable inspiré dans 
sa composition et son harmonie des 
meilleurs instruments du XVIIIe siècle 
espagnols sam et dim 13 h 30-18 h. 
Visite guidée par un organiste sam et 
dim 15 h-17 h 30

¡ Église Sainte-Croix de Celleneuve 
 G

Seule église romane du XIIe siècle, 
rehaussée au XIVe siècle, ouverte au 
culte dans la ville sam 15 h-20 h et dim 
15 h-19 h

¡ Espace Dominique Bagouet G

Lieu d’art et de patrimoine. Exposition 
« Tout un monde » de Bocaj sam et dim 
10 h-19 h

¡ Espace Saint-Ravy G

Dédié à la création contemporaine 
émergente du territoire métropolitain 
sam et dim 10 h-19 h

l Faculté de droit – ancien couvent 
de la Visitation Sainte-Marie  G

La faculté occupe le site depuis 1956. 
Visites guidées par un professeur 
d’histoire du droit sam 9 h 30-10 h 30, 
11 h-12 h, 13 h 30-14 h 30, 15 h-16 h et 
16 h 30-17 h 30

l Faculté de médecine-Université  
de Montpellier  G

Située depuis 1795 dans l’ancien palais 
épiscopal précédemment monastère 
Saint-Benoît et Saint-Germain. 
L’ensemble abrite de prestigieuses 
collections médicales, artistiques 
et documentaires. Salle de prestige, 
bibliothèque, salle Amador, musée 
Atger et conservatoire d’anatomie 
sam et dim 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h. 
Conférences : « L’imagerie médicale, 
son rôle sur les pièces archéologiques 
et les objets patrimoniaux » sam 
14 h 30-15 h 30, « L’aventure du savoir 
médical : de la médecine magique à la 
technomédecine » sam 15 h 30-16 h 30, 
« Rabelais et l’école de médecine » dim 
14 h 30-15 h 30 et « L’œuvre médicale 
de Lapeyronie » dim 15 h 30-16 h 30

Montpellier. Faculté de médecine-université de Montpellier, petit thalamus © université de Montpellier
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l Hôtel de Cambacérès 
G  visite / P  concert

Hôtel particulier du XVIIIe siècle attribué 
à Jean Giral : cour et escalier sam 9 h-18 h 
et dim 9 h-17 h 30. Concert : musique 
classique au profit de la fondation pour 
la recherche médicale dim 18 h-19 h, 
inscription : 04 67 60 52 41

¡ Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran   G

Légué à la ville en 1967. Aujourd’hui, 
il s’agit du musée des arts décoratif. 
Exposition : « Mode et orfèvrerie du XIXe 

siècle » sam et dim 10 h-17 h

l Hôtels de Grave, Noailles et 
Villarmois – Direction régionale 
des affaires culturelles Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées  P G

Trois hôtels particuliers édifiés sur 
l’emplacement de l’ancienne résidence 
des évêques de Maguelone dont
le bâtiment principal est l’hôtel de 
Grave construit vers 1636 sam et dim 
14 h-18 h. Visites guidées sam et dim 
14 h 30-15 h 30 et 16 h 30-17 h 30. 
Jeune public : « Le parcours du petit 
citoyen » sam et dim 14 h-17 h 30 
(terrasse de l’UDAP, à gauche cour 
d’honneur). « Journées du matrimoine : 
valorisation de l’héritage culturel des 
femmes » : exposition : « Déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne 
sam et dim 14 h-18 h », conférence : 
« Question de genre : les femmes… 
oubliées de l’Histoire ? » sam et dim 
15 h 30-16 h 30 (salon Villarmois) et 
lecture sam et dim 16 h 30-17 h 30 
(jardin)

l Hôtel de ville P G

Œuvres des architectes Jean Nouvel 
et François Fontès au cœur du nouveau 
quartier Port-Marianne. Hall d’accueil, 
salle des rencontres et du conseil 
municipal, terrasse intérieure et bureau 
du maire Visites guidées sam et dim 
10 h-13 h et 14 h-19 h (départ toutes les 
30 min)

l Hôtel de région P G

Construit par l’architecte Ricardo 
Bofill. Visites guidées sam et dim 
10 h-11 h, 11 h-12 h et 14 h-15 h, 
15 h-16 h, 16 h-17 h et 17 h-18 h, 
inscription obligatoire : 04 67 22 86 88. 
Conférence « La coopération viticole en 
Languedoc et Roussillon » ven 19 h-21 h

l Hôtel Haguenot  P

Folie montpelliéraine construite entre 
1751 et 1760, jardin en terrasses, 
fontaines et salons ornés de gypseries. 
Visites guidées sam 14 h-17 h et dim 
14 h 30-18 h

¡ Jardin des plantes  P G

Le plus ancien jardin botanique de 
France créé par Henri IV en 1593 et 
confié à Richer de Belleval, docteur 
en médecine. Collections végétales 
sur 4 hectares et statuaire dédiée aux 
naturalistes de la ville dim 12 h-19 h. 
Visites guidées sam 10 h-11 h, 11 h-12 h, 
14 h-15 h, 15 h-16 h et 16 h-17 h, 
inscription obligatoire : 04 34 43 36 20

¡ Jardin de la reine -  
jardin des plantes  P G

Il fait partie du site historique du 
premier jardin des plantes. Après deux 
cents ans de fermeture au public, il 
est devenu propriété de la ville en 
2013. Visites guidées et exposition : 
« Historique et perspectives de mise en 
valeur » sam et dim 9 h 30-18 h

l Lycée Georges Frêche G  P
« Journées du 1 % artistique ». Œuvre 
de la designer Matali Crasset. Visites 
guidées du patrimoine architectural 
et artistique par les élèves du B.T.S 
tourisme 9 h-10 h, 10 h-11 h, 11 h-12 h, 
12 h-13 h, 13 h-14 h, 14 h-15 h, 
15 h-16 h et 16 h-17 h, inscription : 04 
67 13 05 05

n Maison départementale  
des sports Nelson Mandela P G

Bâtiment contemporain et innovant sam 
14 h 30-17 h 30 et dim 10 h-16 h. Visite 
guidée suivie d’un film sur les principes 
de construction à « énergie positive » 
sam 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 
et dim 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h, 
inscription obligatoire sur place

l Mikvé  G

Daté du XIIIe siècle, ce bain rituel est l’un 
des plus anciens et des mieux préservés 
d’Europe. Au cœur du quartier juif 
médiéval (la synagogue et salles 
attenantes sont en cours de fouille), 
il offre des caractéristiques romanes 
soignées. Visites guidées sam et dim 
10 h-19 h

¡ Musée des moulages-Université 
Paul Valéry Montpellier III  XXe

Constitué au XIXe siècle, il conserve 
des collections (sculptures en plâtre et 
objets originaux antiques) destinées à 
l’enseignement de l’archéologie et de 
l’histoire de l’art sam et dim 11 h-17 h

¡ Musée du vieux Montpellier  
  G

Dans un appartement de l’hôtel de 
Varennes décoré de boiseries, plafonds 
à la française, gypseries et bars au 
sol, sont présentés de nombreux 
objets, plans et gravures, portraits 
de personnalités montpelliéraines 
retraçant l’histoire de la ville du Moyen 
Âge au XIXe siècle sam et dim 10 h-19 h

¡ Musée Fabre  P G

Inauguré en 1828, le musée des Beaux-
Arts s’enrichit ensuite des collections 
Valedeau, Bruyas, Bazille, etc. Exposition 
permanente et temporaire « Frédéric 
Bazille, la jeunesse de l’impressionisme » 
sam et dim 10 h-18 h. Parcours avec 
audioguides : commentaires sur des 
œuvres choisies par des détenus de 
la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-
Maguelone dans le cadre du projet « Le 
musée citoyen » sam et dim 10 h-18 h

¡ Pavillon populaire P G

Exposition photographique « La lumière 
venue du Nord » d’Elina Brotherus sam 
et dim 10 h-19 h. Visites guidées sam 
11 h-12 h, 14 h 30-15 h 30 et 16 h-17 h

¡ Pierresvives P G

Vaisseau de béton et de verre, imaginé 
et réalisé par l’architecte Zaha Hadid. 
Magasins et ateliers de travail visites 
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guidées sam 14 h 15, 15 h, 16 h, 17 h, 
18 h et 18 h 30 et dim 10 h 15, 11 h, 
14 h 15, 15 h et 16 h. Expositions : 
« Les monuments qui ont fait ou qui 
représentent encore la citoyenneté 
dans l’Hérault » (salle de lecture) sam 
et dim 14 h-18 h et « Hérault, terre de 
Méditerranée » visites guidées sam 
15 h-16 h et 17 h-18 h et dim 10 h 30-
11 h 30, 15 h-16 h et 17 h-18 h. Jeux de 
piste et atelier en famille : « Zaha Hadid 
et son œuvre » sam 15 h, 16 h, 17 h, 18 h 
et 19 h et dim 11 h, 12 h, 14 h, 15 h et 
16 h et « Patrimoine en jeux » sam et dim 
15 h-18 h

n Quartier Figuerolles G

Salon des arts et des livres : rencontre 
avec de nombreux acteurs travaillant 
autour du lien social, des auteurs, 
des libraires et des éditeurs qui 
présenteront leurs ouvrages. 
Conférences et lectures dans les 
commerces locaux (place Salengro) dim 
9 h-19 h

¡ Quartier Saint-Denis P  6 €
« Montpellier et les templiers » dim 
15 h-16 h, rendez-vous à l’église Saint-
Denis, inscription : 06 41 57 20 16

¡ Villa des cent regards G

Bâtisse insolite construite par un maçon 
italien dans les années 1950 sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-18 h

MONTPEYROUX
¡ Castellas G

Présence d’un castellum attestée en 
1097 et construction probable de 
l’enceinte au XIIe siècle. Quartier du 
Barry, glacière et ascension jusqu’aux 
vestiges de l’ancienne forteresse visite 
guidée dim 10 h 30-12 h 15, rendez-vous 
à l’église du Barry, inscription :  
04 67 57 58 83

MOUREZE
¡ Village et Cirque G

Village médiéval : vestiges ancien 
château, mentionné en tant que castrum 
dès le Xe siècle, église Sainte-Marie du 
XIVe siècle avec portail et une partie des 
murs de l’édifice du XIIe siècle et parc 
des Courtinals (habitat protohistorique) 
avec belvédère. Le Cirque de Mourèze, 
situé dans le Grand Site du Salagou 
et de Mourèze, est un ensemble de 
roches dolomitiques. Visite guidée sam 
14 h 30-17 h, rendez-vous au point info 
tourisme, 04 67 96 23 86

MURVIEL-LES-MONTPELLIER
l Agglomération antique du castellas 

 G

Capitale des Samnagenses, le site très 
vaste s’étend au nord du village actuel 
et correspond à l’ancien oppidum 
d’Altimurium et à l’agglomération antique 

avec forum et fontaine romaine. Visites 
guidées sam et dim 15 h 30-16 h 30 : 
04 67 47 71 74. Atelier : restauration 
de murs en pierre sèche sam et dim 
9 h 30-17 h 30, inscription obligatoire : 
actom.murviel@gmail.com. Spectacle : 
« Samnaga debout » sam et dim 17 h-18 h

¡ Mairie G

Exposition photos autour du patrimoine 
(salle du conseil) sam et dim 14 h-18 h

¡ Village  G

Le nouveau village s’est installé vers le 
XIe siècle sur une petite éminence plus 
au sud utilisant le site antique seulement 
comme carrière. Visite guidée sam 
et dim 14 h 30-15 h 30, rendez-vous 
fontaine romaine

PALAVAS-LES-FLOTS
¡ Musée du Patrimoine  
Jean-Aristide Rudel G

Espace dédié à l’histoire de la ville. 
Exposition : « Vive la République » sam 
et dim 14 h-18 h

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
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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

PIERRERUE
¡ Église G

Concert : « Petite chorale 
de Pierrerue » : dix-huit choristes 
interprètent un répertoire de la 
Renaissance française et européenne 
sam 11 h-12 h

Portiragnes. La grande Maïre © P. Calas
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journées européennes du patrimoine

¡ Musée dels vinhairons G

Ancienne cave agricole transformée 
en musée comprenant une collection 
d’outils de travail de la vigne et des 
métiers annexes. Visites guidées sam et 
dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Mûrier de Combejean G

Découverte d’un arbre âge de 400 ans : 
origine et histoire de l’élevage des vers à 
soie sam et dim 8h30-19 h

¡ Salle des fêtes G

Exposition : photographies, tableaux et 
sculptures sam et dim 9 h 30-12 h 30 et 
15 h-18 h

¡ Square public de la fontaine
Exposition : exploitation des mines de 
bauxite sur la commune sam et dim 
9 h-18 h

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. 
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PEZENAS
¡ Centre historique G

Ville médiévale, hôtels 
particuliers et maison consulaire. 
Visites guidées sam et dim 15 h-16 h 
et 16 h-17 h, rendez-vous à l’office de 
tourisme : 04 67 98 52 69

l Demeure dite château  
de La Grange des Près  G

Résidence d’Henri 1er de Montmorency 
gouverneur du Languedoc puis du 
prince de Conti, protecteur de Molière 
avec jardins à l’italienne. Le château a 
été reconstruit au XIXe siècle. Visites 
guidées sam et dim 10 h-11 h, inscription 
obligatoire : 04 67 98 36 40

¡ Théâtre  G

Ancienne église des Pénitents Noirs 
réaménagée en théâtre à l’italienne très 
significatif de l’art décoratif officiel du 
XIXe siècle sam 10 h-12 h 30 et 15 h-18 h 
et dim 15 h-18 h. Visite guidée dim 
10 h-11 h

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. 
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POILHES
¡ Salle des fêtes G

Exposition sur le thème du 
terroir : canal du Midi, vignes, caves, 
vielles bâtisses, approche littorale 
et influence méditerranéenne sam 
10 h-18 h 30 et dim 10 h-12 h  
et 13 h 30-17 h

LE POUGET
n Pigeonnier G

Circuit : observation des espèces 
du secteur et évocation liens entre 
patrimoine bâti et biodiversité sam 
14 h-17 h, inscription obligatoire :  
06 42 89 73 65

PORTIRAGNES
¡ La grande Maïre G

Site Natura 2000, cette zone humide 
s’étend sur plus de 400 ha. Circuit avec 
un garde du littoral : découverte et 
histoire du milieu naturel et rencontres 
avec chasseur, pêcheur et berger dim 
9 h-12 h, rendez-vous au rond-point 
de la plage ouest, observatoire de la 
Riviérette avenue de la Grande Maïre, 
inscription obligatoire : 04 99 47 48 
72 ou 04 67 90 92 51 ou contact@
tourisme-portiragnes.fr

PUECHABON
¡ Village  G

Découverte du patrimoine architectural. 
Visite guidée dim 14 h 30-16 h, rendez-
vous place de l’église, inscription 
obligatoire : 04 67 57 58 83

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. 
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PUISSERGUIER
¡ Ecomusée du centre  
de ressources G

Musée des objets de la vie au siècle 
dernier, il est installé dans l’ancienne 
école publique sam et dim 10 h-18 h. 
Ateliers : épreuves certificat d’étude 
(à la plume sergent major et encre 
violette) sam et dim 17 h-18 h et 
création collective et participative 
d’une fresque murale sam 14 h-17 h 
et dimanche 10 h-14 h. Pressurage 
raisin et dégustation du jus sam et dim 
17 h. Expositions : « Les Mariannes 
de la communauté de communes » 
et « Nous sommes tous les Gavachs 
de quelqu’un » sam et dim 10 h-18 h. 
Lecture : présentation et dédicace 
Patrick Béziat « Les Gavachs dans les 
villages du Biterrois » dim 15 h-16 h

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 
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QUARANTE
¡ Abbatiale Sainte-Marie  

 G

Consacrée en 983, elle est l’une 
des toutes premières abbatiales 
préromanes languedociennes. Elle 
abrite un sarcophage antique romain du 
IVe siècle et un maître autel du Xe siècle. 
Visites guidées sam et dim 10 h-11 h et 
14 h-15 h

¡ Musée archéologique G

Sam et dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Village  G

Randonnée sur le thème des croix 
quarantaises sam 9 h-11 h, 12 h-14 h 
(prévoir pique-nique) et 14 h-16 h, 
inscription obligatoire et point de 
rendez-vous : 04 67 37 85 29

SAINT-ANDRE- 
DE-SANGONIS
¡ Jardin botanique de la font de 
Bezombes P

Dans une petite vallée, sept thèmes de 
jardin sont implantés dans des espaces 
distincts. Visites guidées sam 10 h-11 h, 
11 h-12 h et 14 h-15 h, 15 h-16 h, 
16 h-17 h, 17 h-18 h et 18 h-19 h et dim 
14h30-15h30, 15h30-16h30, 16h30-
17h30, 17h30-18h30 et 18h30-
19h30 : 04 67 57 81 44

SAINT-CLEMENT- 
DE-RIVIERE
¡ Aqueduc Saint-Clément  G

« 250e anniversaire de l’arrivée de l’eau 
au Peyrou » : le tracé souterrain ou 
semi-aérien sur 1 km entre la grande 
Source et le réservoir d’origine dit le 
« Le Mescladou ». Visite guidée dim 
10 h-11 h 30, rendez-vous au parking de 
la maison de la petite enfance :  
04 30 10 04 03

SAINT-GUILHEM- 
LE-DESERT
¡ Ancienne abbatiale de Gellone  

  P

Concert : répertoire de Jean-Sébastien 
Bach sam 20h30-22h30

¡ Centre historique   G

Balade commentée : ruelles village 
médiéval, église et cloître sam 14 h 30-
16 h, rendez-vous point accueil de 
l’Office de tourisme intercommunal, 
inscription : 04 67 57 58 83
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Hérault

¡ Musée lapidaire de l’ancienne 
abbaye de Gellone   G

Conférences : « L’autel du Sauveur : une 
œuvre médiévale exceptionnelle dans 
l’histoire et dans l’art », « L’iconographie 
de l’autel de Saint Guilhem » et « Les 
étapes de la restauration qui aura 
duré 11 ans. Résultats des analyses 
scientifiques du marbre et des verres 
médiévaux » (environ 35min par 
conférence) sam 14 h 30-16 h

SAINT-JEAN-DE-LA-
BLANQUIERE
l Dolmen des Isserts G

Monument funéraire mégalithique 
daté de la fin du Néolithique et 
résultats dernière campagne 
de fouilles site archéologique : 
architecture, chronologie, pratiques 
funéraires et organisation des sociétés 
agropastorales. Visites guidées sam 
11 h-12 h, 14 h-15 h et 16 h-17 h, 
inscription : 06 08 89 78 82

SAINT-JEAN-DE-FOS
¡ Argileum P G   
Ancien atelier de poterie traditionnelle 
sam et dim 10 h 30-18 h 00

SAINT-MATHIEU- 
DE-TREVIERS
¡ Couvent de la Transfiguration-
Dominicaines des Tourelles G

Bâtiments conçus en 1971 comme une 
sculpture par Thomas Gleb, artiste juif 
polonais, intégrant le paysage du Pic 
Saint-Loup. Visites guidées et exposition 
sam 10 h-11 h, 14 h 30-15 h 30 et 
16 h 30-17 h 30 et dim 14 h 30-15 h 30 
et 16 h 30-17 h 30

¡ Médiathèque Jean Arnal G

Exposition « Les Douze Tribus d’Israël » 
sam 10 h-13 h
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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. 
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SAINT-THIBERY
¡ Ancienne abbatiale  G

Édifice bénédictin puis mauriste 
qui a été morcelé à la Révolution. Visites 

guidées sam 14 h-15 h et 15 h-16 h. 
Concert de musique classique dim 
17 h-18 h et 18 h-19 h

¡ Village  G

« Histoire urbaine et architecturale de 
l’Antiquité à nos jours » visite guidée 
suivie de la présentation de l’ouvrage 
« Saint-Thibéry, le village et l’abbaye » 
sam 14 h 30-16 h, rendez-vous abbaye, 
04 67 77 72 36

SERIGNAN
¡ Musée régional d’art contemporain 
P G

Installé dans une ancienne cave viticole, 
il a bénéficié de divers aménagements 
artistiques dont celui de Daniel 
Buren. Une récente extension porte 
sa superficie à près de 3 200 m². 
Expositions : « Il faut reconstruire 
l’Hacienda » sam et dim 13 h-18 h et 
visites guidées sam et dim 14 h-15 h 
et « La promenade, une balade dans 
le dépôt long du Cnap » sam et dim 
13 h-18 h et visites guidées sam et dim 
15 h-16 h. Conférence : « Bring the 
Noise » dim 15 h-17 h

Sète. Station marine © DR
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SETE
¡ Centre régional d’art contemporain 
P G

Lieu dédié à la création artistique, 
il présente une programmation 
d’expositions temporaires, de projets 
spécifiques créés in situ. Exposition : 
« Ruines du temps réel » sam et dim 
14 h-20 h et visites guidées sam et dim 
16 h-17 h

¡ Musée Paul Valéry  
G  collections permanentes/ateliers  
P  exposition temporaire

Sur le flanc du mont Saint-Clair et 
sur une terrasse surplombant le 
Cimetière marin et la Méditerranée, 
il dispose d’une vue et d’une situation 
exceptionnelles. Son architecture 
date du début des années soixante-
dix et s’inscrit dans la logique des 
bâtiments de Le Corbusier. Collections 
dont celle sur « l’île singulière » par de 
nombreux artistes sam et dim 9 h 30-
19 h et visite guidée dim 11 h-12 h. 
Ateliers en famille : expérimentation 
différentes techniques plastiques en 
lien avec collections dim 14 h 30-16 h et 
écriture sam 10 h 30-12 h inscriptions 
obligatoires : 04 99 04 76 16 ou 
mediationpaulvalery@ville-sete.fr. 
Exposition : « Max Ernst - Yves Tanguy, 
deux visions du surréalisme » visites 
guidées sam et dim 10 h-11 h, 14 h 30-
15 h 30 et 16 h-17 h

¡ Musée international  
des arts modestes G

Ouvert en 2000, le MIAM est un 
laboratoire artistique. Exposition 
« Shadoks » visites guidées sam et 
dim 10 h 30-12 h, 14 h 30-15 h 30 et 
16 h-17 h. Atelier « Shadokland avec 
Fanny Carton! » sam 10 h-12 h et 
14 h 30-18 h

l Station marine de l’Université  
de Montpellier (OSU-Oreme) G

Lieu d’observation et d’étude 
scientifique du patrimoine naturel, 
Conférence : « Les remarquables 
découvertes d’Armand Sabatier 
(fondateur de la Station) et 
d’Edouard Chatton » et exposition : 
« Mésocosmes » utilisés de nos jours en 
écologie expérimentale sam 10 h-12 h et 
15 h-17 h

SOUMONT
¡ Prieuré Saint-Michel-de-
Grandmont P

Le site atteste d’une occupation depuis 
le Néolithique jusqu’au XIXe siècle, en 
passant par l’Antiquité et le Moyen Âge. 
Il s’agit de l’unique vestige conservé 
dans son intégralité de l’ordre oublié de 
Grandmont (église, cloître, chapitre…) et 
ouverture exceptionnelle de l’ancienne 
cuisine des moines. Visites guidées sam 
et dim 10 h-19 h
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LA TOUR-SUR-ORB
¡ Four à chaux  G

Ancienne usine 
de production de chaux 
du XIXe siècle comprenant 
la carrière, le bâtiment des fours à 
chaux et la bluterie. Son exploitation 
a contribué à l’essor économique des 
hauts-cantons du département. Visites 
guidées, démonstrations de savoir 
faire et exposition dim 10 h 30-11 h 30, 
11 h 30-12 h 30, 15 h 30-16 h 30 et 
16 h 30-17 h 30

¡ Hameau de Boussagues  G

Village médiéval fortifié : remparts, 
deux châteaux, deux églises et 
maison du Bailli. Visites guidées sam 
et dim 10 h 30-12 h, 14 h 30-16 h et 
16 h-17 h 30, rendez-vous place de la 
Vierge : 06 58 10 72 84

LA VACQUERIE-SAINT-
MARTIN-DE-CASTRIES
¡ Cantercel-site expérimental 
d’architecture G

Site paysager et bâtiments 
contemporains environnementaux. 
Présentation d’un diaporama et visite 
de bâtiments expérimentaux sam 
15 h-18 h, rendez-vous à l’atelier au 
bout du chemin, inscription obligatoire : 
04 67 44 60 06

VIAS-PLAGE
¡ Office de tourisme G

Ateliers multi-découvertes (devant 
office de tourisme) autour des lagunes 
méditerranéennes : ludique (grand jeu), 
scientifique (expérience sur la salinité 
des eaux), documentaire (cartes, guides 
consultables sur le stand), naturaliste 
(observation des lasses de mer) et 
gustative (dégustation de salicorne)… 
et projection en salle (30 min) : « Les 
lagunes Méditerranéennes, corridors 
entre mer et rivières ! » dim 15 h-18 h

VILLENEUVE-LES-
MAGUELONE
¡ Domaine du Chapitre G

Domaine viticole languedocien 
caractéristique avec cave rénovée 
en 2002, ancien chai avec vingt-cinq 
foudres en bois et caveau installé dans 
les anciennes écuries (XIXe siècle). 
Visites guidées, vendange et fabrication 
de jus de raisin sam 9 h-10 h et 
10 h-11 h, inscription obligatoire :  
04 67 69 48 04

¡ Étang de l’Arnel G

Circuit : sensibilisation à la diversité 
des richesses patrimoniales des 
zones humides et aux moyens 
existants aujourd’hui pour mieux les 
protéger. Lecture de paysage, croquis, 
observation de la flore et petite pêche 
dim 14 h-17 h, rendez-vous au parking 
du Pilou à côté de la cathédrale, 
inscription obligatoire : 09 53 61 19 20
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VILLESPASSANS
¡ Église Notre-Dame-de-
l’Assomption G

Blottie au creux des habitations, 
l’ancienne chapelle, devenue église 
paroissiale, daterait en partie du XVe 

siècles sam 14 h-18 h

¡ Village G

Un castrum y est mentionné dès la fin 
du XIIe siècle. Le bourg, autrefois fortifié, 
a subi un siège en 1590, conséquence 
des rivalités des armées de Joyeuse 
et de Montmorency. Visite guidée 
sam 14 h-15 h, rendez-vous mairie, 
inscription obligatoire : 04 67 38 26 24. 
Découverte des sentiers de randonnées 
des « Mille et une pierres » sam 8h-12 h, 
rendez-vous : 06 20 32 61 76


