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Les	  balades	  du	  Clermontais 
 
Samedi 28 février, la commune de Nébian 
accueillera le 5ème rendez-vous de la saison 
2014-2015 : Une balade insolite associant 
patrimoine et pratiques artistiques. 
 
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, artistiques, 
en famille ou valorisant le développement 
durable) susceptibles d’intéresser un public plus 
large. 

 	  
« Nos paroles dans Nébian », une balade insolite en partenariat avec le théâtre 
Le Sillon et le Réseau jeunes du Clermontais. 

Les 19 et 20 février, à Nébian, le Sillon, théâtre du Clermontais a organisé, en partenariat 
avec le Réseau jeunes, un stage d’écriture et de théâtre de rue, à destination des 14-25 ans. 
 
La 5ème édition des balades du Clermontais 2014-2015, « Nos paroles dans Nébian », 
propose une découverte des richesses patrimoniales Nébianaises associée aux lectures des 
textes écrits par les jeunes stagiaires. Tour à tour, au fil de la visite, le guide de l’Office de 
tourisme évoquera l’histoire du village, ses monuments, son évolution, et les jeunes poseront 
un regard sur la vie, sur l’actualité, sur la société. Ce concept réunissant, sur un même 
parcours, plusieurs générations et plusieurs modes d’expression vise à susciter l’envie 
d’échanger, de témoigner et de dialoguer, de l’ensemble des participants. 
 
Une idée originale, une balade insolite entre patrimoine et expression artistique. 



Un stage d’écriture et de théâtre de rue par la 
Cie Les Arts Oseurs. 
 
Le Théâtre Le Sillon et le Réseau Jeunes de la 
Communauté de communes du Clermontais 
s’associent pour permettre aux jeunes du territoire de 
participer à des stages artistiques originaux.  
Tout au long de la saison, des artistes 
professionnels, par ailleurs programmés par le Sillon, 
proposent aux jeunes, le temps d’une ou plusieurs 
journées, de découvrir leur univers artistique non 
plus en tant que spectateur, mais en se mettant en 
pratique. Théâtre, danse, écriture... autant de 
domaines à découvrir, dans un esprit de groupe 
convivial.  
 

 

C’est en lien avec les spectacles « Livret de famille » et « J’écris comme on se venge », 
autour des textes de Magyd Cherfi, parolier du groupe Zebda, que Périne Faivre et Marine 
Vassort, de la compagnie Les Arts Oseurs, ont proposé de travailler. Les stagiaires ont été 
invités à écrire des textes sur les mêmes thèmes que Magyd Cherfi (l’identité, le rapport à la 
mémoire et à la transmission, notre rapport à la ville, l’expression individuelle et collective...). 
Ensuite, ils ont été initiés à les mettre en voix et amenés à leur trouver une mise en forme 
dans l’espace public. 
 
Le spectacle « J’écris comme on se venge » de la Cie Les Arts Oseurs est programmé sur 
plusieurs dates le 20 février à 19h Au fil du vin à Clermont l’Hérault, le 24 février à 18h30 à la 
médiathèque de Fontès, le 27 février à 15h au lycée le Cep d’or à Clermont l’Hérault. 

 
Découverte du patrimoine Nébianais 
 
Au départ de la mairie, la balade insolite proposera de découvrir les richesses patrimoniales 
du village et son évolution. Le parcours emprunté mènera : 

- à l’ancienne Commanderie hospitalière, devenue salle des jeunes puis bibliothèque,  
- à la place Delacroix, ancienne mairie et école communale où l’histoire des 

« Miquelets », surnom des habitants de Nébian sera évoquée, 
- aux anciennes tours de fortification, témoignages de l’ancien château, 
- à la place de la Liberté, place principale du village, lieu de rencontre (bar, ancienne 

poste…), où sera dévoilé l’histoire de la porte herse, des anciens remparts et du four 
banal, 

- à l’ancienne place du Château 
- à la source Navis : lieu de rencontre pour les habitants qui venaient chercher l’eau 

mais également lieu de rencontre des jeunes. 
- aux jardins et aux béals qui existent depuis le Moyen-âge 
De retour à la salle des fêtes, un goûter sera offert aux participants. 

 
Informations pratiques 

Rendez-vous à partir de 13h45, devant la mairie de Nébian. 

  



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 


