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Les	  balades	  du	  Clermontais 
 
Samedi 31 janvier, la commune de 
Nébian accueillera la 4ème étape des 
balades du Clermontais de la 
saison 2014-2015 : une conférence 
sur la Guerre de 100 ans.  
 
Depuis plus de 15 années, les Balades 
du patrimoine sont organisées sur le 
territoire du Clermontais et ont permis 
aux visiteurs de découvrir l’histoire 
locale et près de 135 sites. 

 	  
Cette année, la Communauté de 
communes du Clermontais a souhaité 
proposer une nouvelle appellation 
« Les balades du Clermontais, 
découverte du patrimoine naturel et 
bâti » et de nouveaux thèmes 
(balades sportives, en famille ou 
valorisant le développement durable) 
susceptibles d’intéresser un public 
plus large. 

 	  
Pour autant, elle poursuit son étroit partenariat avec l’association Histoires et cultures en 
Langedoc dont la principale mission est la diffusion de la culture et de l’histoire régionale. 

 
Conférence «La Guerre de 100 ans» (XIVème et XVème siècles) 

Dans le cadre des balades du Clermontais, l’association Histoire et cultures en Languedoc 
propose une conférence sur la Guerre de 100 Ans, samedi 31 janvier 2015 à 14h30, salle 
polyvalente de Nébian. 

Les Balades du Clermontais

www.cc-clermontais.fr

«La Guerre de 100 ans»
(XIVème et XVème siècle)

Samedi 31 janvier 2015
Commune de Nébian

Rendez-vous à 14h
à la salle polyvalente

Infos et réservation 
04 67 96 23 86 / www.clermontais-tourisme.fr
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La Guerre de 100 ans (1337 – 1453) 
 
Le Prince Noir, vainqueur de Jean II le Bon à Poitiers, 
Isabeau de Bavière imposant le honteux traité de 
Troyes, Armagnacs contre Bourguignons, Jeanne 
d’Arc délivrant Orléans et sanctifiée par le bûcher de 
Rouen, autant de noms et d’images qui composent la 
mémoire collective de la Guerre de Cent Ans. 
Ce conflit exceptionnel, par sa durée comme par ses 
enjeux, a profondément marqué le destin de l’Europe et 
contribué à l’émergence des Nations, France et 
Angleterre au premier chef. 

L’économie, la politique et l’idéologie ont pesé aussi 
lourd que les affrontements militaires et les 
négociations diplomatiques. Les cultures et les 
mentalités, dans tous les milieux sociaux, sont sorties 
transformées de cet affrontement séculaire.  

 

Une conférence et un récit vivant et documenté  

L’association Histoire et cultures en Languedoc retrace les grandes dates et les grands 
thèmes qui ont marqué la Guerre de Cent Ans, au XIVème et XVème siècle : 

• Les origines, les prémices et le déclenchement  
• De 1337 à 1364, la peste, le chaos et la désolation  
• De 1365 à 1382, la reconquête et le redressement  
• De 1383 à 1413, de nouvelles difficultés  
• De 1413 à 1422, l’éclatement de la France 
• De 1423 à 1443, la reconquête française  
• De 1445 à 1453, de Tours à Castillon  
• Le bilan  
• Les parcours croisés de Charles VII, Agnès Sorel et Jacques Cœur 

 

Informations pratiques 

Conférence sur les origines du conflit, la peste et le Prince Noir, Agnès Sorel et Jacques 
Coeur, animée par l’association Histoires et cultures en Languedoc. 

Rendez-vous à partir de 14h, salle Polyvalente de Nébian. 

Association Histoires 
et cultures en Languedoc

6, avenue Ronzier Joly - 34800 NEBIAN
Courriel : jloulac@hotmail.fr

  



Les Balades du Clermontais 2014-2015

Samedi 28 Février 2015, 14h à Nébian 
« Balade insolite » en partenariat avec le Réseau Jeunes et le théâtre Le Sillon. 
Rdv à 13h45 devant la mairie.

Samedi 14 Mars 2015, 14h30 à Clermont l’Hérault
«Du centre historique au château» balade spéciale enfants, accompagnés de 
leurs parents, avec l’O!ce de tourisme du Clermontais. Rdv devant l’OT. Places 
limitées, réserv. obligatoire.

Samedi 11 Avril 2015, 14h à Mérifons
«Les origines du Pastoralisme», balade avec l’association le Mas des Terres Rouges. Rdv 
devant la mairie, au Mas Canet.

Samedi 16 Mai 2015, 14h30 à Paulhan
«Ces murs qui nous parlent», balade commentée du village avec l’O!ce de 
tourisme du Clermontais et approche géologique par l’association APNHC. 
Rdv à la salle des Fêtes. 

Samedi 13 Juin 2015, 10h au Lac du Salagou
«Découverte du Mont Redon et d’une coulée basaltique prismée» avec l’association 
LAVE. Rdv parking du Mont Redon, en direction du barrage du Salagou. Prévoir 
un pique-nique.  
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Informations et réservations 
 

Office de tourisme du Clermontais 
 

04 67 96 23 86 
 

www.clermontais-tourisme.fr 
  

 

 

 

Toute	  l’actualité	  de	  la	  Communauté	  de	  communes	  du	  Clermontais	  sur	  le	  site	  
internet	  www.cc-‐clermontais.fr	  ou	  sur	  la	  page	  Facebook	  
www.facebook.com/CommunauteCommunesClermontais	   

 
 
 

 
Contact presse :  

Katia Baude - Service communication de la Communauté de communes du Clermontais.  

Téléphone : 04 67 88 95 50 – Courriel : servicecommunication@cc-clermontais.fr 


