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Le programme de cette nouvelle édition 
 
 
 

> Les Journées européennes du Patrimoine sont une bel le occasion de 
(re)découvrir le patrimoine qui nous entoure. Chaqu e année, près de 5.000 
personnes participent à cet évènement, en assistant  à des conférences, 
expositions, circuits, concerts… proposés pour l’oc casion aux quatre coins du 
Clermontais. 
 
Cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine se déroulera les 
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011 et aura pou r thème : « Le voyage du 
patrimoine » . 
Ce sera l’occasion de révéler une dimension souvent mésestimée du patrimoine : 
l’extraordinaire vitalité du patrimoine qui s’est toujours constitué grâce aux 
circulations des œuvres et des artistes, aux contacts entre des courants et des 
cultures esthétiques différentes, aux influences qui ont permis de faire croiser les 
regards et d’inventer de nouvelles formes. 
Reflet de mutations, de métissages et d’emprunts successifs, support de création, le 
patrimoine a toujours été en mouvement. Parler du voyage du patrimoine, c’est aussi 
faire état de sa modernité en démontrant qu’il est en perpétuelle actualisation, dans 
un mouvement continu d’ouverture et d’échange. 
 

> Pour sa quatorzième participation, la Communauté de  Communes du 
Clermontais en étroit partenariat avec les associat ions locales du patrimoine, 
ses communes membres et le théâtre de Clermont l’Hé rault lance une 
invitation pour un périple dans le temps et dans l’ espace sur le Clermontais 
avec un programme original et familial. 
 
 

� Un lancement aux couleurs occitanes 
 
Vendredi 16 septembre 
à 18h30 à l’Espace Culturel des Pénitents à Clermont l’Hérault 
 
Ouverture de ce week end festif avec des danses traditionnelles occitanes  par 
le groupe Tega Los de Clermont l’Hérault et vernissage de l’exposition 
collective  placée sous le thème «  Le voyage du patrimoine ».  
 
> La Communauté de Communes du Clermontais invite l’ensemble des associations 
du patrimoine du Clermontais, les élus, le milieu culturel, la population… à découvrir 
le programme de cette nouvelle édition des Journées du Patrimoine. 
 
> Ce sera également l’occasion de remercier les associations du patrimoine pour leur 
mobilisation et mettre en valeur leur engagement volontaire en faveur de la 
conservation et de la valorisation du patrimoine. 
Au-delà du rôle démocratique et civique, leurs actions contribuent aussi bien à 
l’identification (fouilles, inventaires), à la protection (travaux de restauration, 
entretien), à la diffusion (études, publications, information et sensibilisation du public, 
éducation scolaire), la valorisation (gestion, animation) qu’à la présentation et la 
perpétuation des métiers (professionnels). 
 
 
 
 



� Les temps forts du week end à MERIFONS 
 
  

Cette année la Communauté de Communes du 
Clermontais a sélectionné la commune de Mérifons 
pour la richesse de son passé géologique, historiqu e 
et paléontologique…  
Petite commune très étendue sur le territoire, elle  a 
su garder les traces de son passé avec les ruines d u 
château de Malavieille, ouvrant la voie sur le col de la 
Merquière et dominant fièrement la vallée du 
Salagou. 

 
 
 
 
 
> Exposition 
 
 
 
« Mérifons à travers les âges » 
Exposition photos et vidéo projection 
 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Dimanche de 10h à 12h 
Chapelle Saint Pierre 

 
 
Exposition de photographies du patrimoine de Mérifo ns  avec notamment des clichés 
d’antan de Gustave Tramblay, photographe et astronome amateur du 19ème siècle. Une 
rigueur intellectuelle se retrouve dans son observation des hommes et de leur 
environnement. 
 
Projection vidéo de documentaires  de Philippe Martin, Bernard Halleux et Jean-Claude 
Saintenac sur le thème « Le patrimoine géologique, historique et symboliqu e de 
Mérifons » . 
 
  

 
 
Exposition de voitures anciennes , par 
les Calandres Clermontaises 
 
Dimanche  à partir de 15 h30 
Autour de la chapelle Saint Pierre 
 

 
 
 



 
> Balades historique, géologique et regard sur la b iodiversité 
 
Trois balades thématiques pour découvrir avec des s pécialistes locaux tous les 
secrets de la commune de Mérifons. 
 
 
La biodiversité 
 
par Philippe Martin, écologue 
 
Samedi 17 à 10h30 (1h) 
Départ de la chapelle St Pierre 
 

 

 

 

 
La géologie 
 
avec Jean-François Dumont 
 
Samedi 17 à 15h30 (1h) 
Départ à la Chapelle St Pierre 
 

 
 
Géologie et histoire 
Une balade à travers le temps à partir des 
pierres remarquables de la commune 
 
avec Sylvain Olivier, historien (MAS des 
terres rouges) et Bernard Halleux (APNHC)  
 
Dimanche 18 à 10h30, (2h) 
Départ du Mas Canet( face à la mairie) 
 

 

 
> L’info en plus :  Le caveau de Malavieille sera ouvert pour des dégu stations le 
samedi 17 et le dimanche 18 septembre à partir de 1 5h. 
 
 
> La clôture des Journées du Patrimoine 
 
 
Apéro concert avec Grail’oli 
 
Dimanche 18 à 17h 
Chapelle Saint Pierre 

 
En partenariat avec le théâtre de Clermont 
l’Hérault et la Buvette gourmande de Mourèze. 
 

 

 



 
Fruit d’une fusion entre tambours et hautbois, Grail’oli est né le jour de la St Blaise. Nourri 
également de rencontres festives arlésiennes, sétoises, niçoises ou dunkerquoises, Grail’oli  
réunit des musiciens sensibles aux cultures occitanes, aux rythmes syncopés, et à l’esprit 
carnavalesque. 
La Gralla , l’âme de Grail’oli, est un hautbois tellement catalan qu’il permet le jeu de toutes 
les identités musicales.  
Les percussions , le cœur de Grail’oli, sont avant tout brésiliennes, avec ce que le Brésil 
contient déjà de multiple : rythmes de samba carioca, funk, coco nordestino, samba-reggae 
bahiano, ou maracatu recifense; la syncope nous mène jusque dans les Caraïbes. 
Enfin la voix de Grail’oli  est celle de tous les possibles : chants traditionnels festifs ou 
témoignages de cultures minorisées, sa langue est caméléon. 
En cherchant des ponts entre expérimentation et traditions, Grail’oli crée une fusion  
« brasilocatalanoccitane » et devient une fanfare à la fois « festive et érudite ». 
L’ambiance varie donc d’une écoute attentive à l’hystérie collective… 
 

 
� A voir, à faire également tout au long du week end sur 

le Clermontais 
 
> Expositions 
 
> Brignac 
Samedi 17 et dimanche 18 de 10h - 12h - 14h - 17h 
Eglise St Pierre aux Liens 
«  Art sacré, exposition d’objets liturgiques » 
Par l’Association paroissiale des amis de St Pierre aux Liens de Brignac 
 
> Clermont l’Hérault 
12 sept – 1 er oct : heures d’ouverture de la Bibliothèque Munici pale 
Exposition sur les archives de Clermont l’Hérault «  le patrimoine méconnu de 
la ville, histoire de Clermont depuis le Moyen-age » 
 
Samedi 17 et dimanche 18  de 10h - 12h et 14h - 18h 
Chapelle des Pénitents 
Exposition collective « Le voyage du patrimoine » 
Par les associations locales du Clermontais 
 

� « Le voyage en Méditerranée des Templiers jusqu’à Malte » par Histoires et Culture en 
Languedoc 

� « Hommes connus et méconnus du Clermontais, « les peintres de Clermont l’Hérault », « Le 
lac du Salagou avant le barrage » par Valeurs et Patrimoine Clermontais 

� « Cartes postales d’antan » par l’amicale des cartophiles du Clermontais 
� « Les fouilles archéologiques du G.R.E.C de Laurent Schneider » par le G.R.E.C 
� « Dessins » tirés du livre bilingue occitan Julon par Tega Los et animation avec une lecture 

aux enfants et ateliers de coloriage 
� « Mémoire de pierres » par le Groupe Mémoire 
� « Les Circulades du Languedoc » par l’Association des villages circulaires. 

 
> Paulhan 
Samedi 17 et dimanche 18  de 10h à 18h 
Salle des fêtes 
« La gare de Paulhan » 
Par le GRAPP 
 
> Villeneuvette 
Samedi 17 et le dimanche 18  de 10h à 18h  
Avec la participation des Amis de Villeneuvette et du Conseil Général de l’Hérault. 



 
� « Evolution du bâti et Renaissance » dans le Manoir de la Fabrique 
� « Le réseau hydraulique de Villeneuvette »  dans la salle polyvalente 
� « Exposition éclatée de Ahmed Djelilate »,  peintre lodévois dans la salle 

polyvalente, dans la buvette « A l’ombre du Platane », dans le Manoir de la Fabrique 
 
> Conférences 
 
> Clermont l’Hérault 
Mardi 13 sept  19h 
Cours de la bibliothèque 
« Clermont l’Hérault pendant la Révolution »  par Brigitte Saint Pierre 
 
> Villeneuvette 
Samedi 17  
Salle du Manoir de la Fabrique 

� 12h : « Photographie du local à l’universel »  de Charles Camberoque 
� 18h : « Traces de la maçonnerie languedocienne, les valeu rs du GODF 

entre histoire et actualité »  de Michel Pénisson, historien 
 
> Visites guidées  
 
> Ceyras 
Samedi 17, 14h30 - 18h : La chapelle notre Dame d’Hortus  
Dimanche 18 , 14h30 - 18h : Eglise paroissiale Saint Saturnin  

Chapelle Notre Dame d’Hortus 
Chapelle Saint Pierre de Leneyrac 

Par l’association Patrimoine Culturel Ceyradais 
 
> Clermont l’Hérault 
Samedi 17 et dimanche 18  
14h30 : L’église Saint Paul et l’église des Dominicains  par Paul Taurand (2h) 
10h : Clermont l’Hérault  par l’Office de Tourisme du Clermontais, RDV à l’OT (2h) 
 
> Fontès 
Samedi 17 
10h : L’église Sainte Hyppolite  
10h à 17h : Bourse aux livres  par les Amis de la médiathèque, à la médiathèque 
 
Dimanche 18 
10h : Bourse aux livres , à la médiathèque 
11h : Exposition de voitures anciennes  par les Calandres Clermontaises sur le parking 
de la cave coopérative avec intronisation d’une personnalité par la confrérie S aint 
Hippolyte . 
17h : Concert  en hommage à Sydney Bechet  avec Quartette Jubilé Bechet, en l’Eglise 
Saint Hippolyte.  
 
> Lieuran – Cabrières 
Samedi 17 ,12h 
Banquet littéraire sur les conseils culinaires de g rands écrivains 
à l’école de Lieuran Cabrières 
 
> Mourèze 
Samedi 17 , 14h30 
Le village et le parc des Courtinals 
2h, chaussures de marche, dénivelé important 
RDV parking point info 



 
> Nébian 
Samedi 17, 15h 
Le village et la Commanderie des Hospitaliers , par Histoire et Cultures en Languedoc 
RDV à la mairie 
 
Dimanche 18,  toute la journée 
Au Domaine de la Tour 
Visites guidées et démonstrations d’escrime  des 17ème et 18ème siècles. 
12h : déjeuner 18 ème siècle  dans le parc 
18h30 : théâtre dans le grand chai , pièce de Joël Amador. 
Payant, Contact et inscriptions : 04.67.96.99.03 
 
> Octon 
Dimanche 18, de 10 à 12h 
Les ruines du château de Lauzières 
 
> Salasc 
Dimanche 18, 10h à 17h 
Rallye pédestre « le Safari de l’attribut » 
à l’auberge campagnarde 
 
L’objectif est de découvrir sur une journée, en marchant, le territoire des Vaillergues et son 
histoire, à travers un certain nombre de questions et d’énigmes à résoudre. La colline des 
Vaillergues et son exposition Mouv’mental seront le cadre propice pour que les participants 
découvrent le site et les œuvres exposées sous un nouveau jour. 
 
Toute la journée. Buvette, concert et restauration. 
Inscription : safari@lesvaillergues.com 
Renseignement : lesvaillergues.com 
 
> Villeneuvette 
Samedi 17 et dimanche 18 à 10h30 et 15h30 

« La Manufacture Royale, cité drapière du XVII ème siècle »  par la municipalité avec 
Martine Valentini. 
RDV devant la mairie 
 
Samedi 17 et dimanche 18 à 14h 
« Le réseau hydraulique qui alimentait la manufactu re en eau et énergie »  par 
les Amis de Villeneuvette, 
3h, RDV devant la mairie avec des chaussures de marche 
 

Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 18h 
« L’église de Villeneuvette, lieu de mémoire » , inscrite aux Monuments Historiques en 
2010, peintures murales entièrement restaurées en 2011. 
 
 

Ces animations sont proposées grâce au dynamisme des associations 

locales : 
Amicale des cartophiles du Clermontais 
APNHC La Lieude 
Arts, musique, traditions et patrimoine de Fontès 
Association Culturelle du domaine de la Tour du Puech Augé 
Association de sauvegarde du château de Lauzières 
Association paroissiale des amis de St Pierre aux Liens de Brignac. 
Foyer Rural de Lieuran-Cabrières 
GRAPP 
G.R.E.C. 
Groupe Mémoire d’Aspiran 



Histoire et Culture en Languedoc 
L’Attribut des Vaillergues 
Le MAS des Terres Rouges 
Les amis de la médiathèque de Fontès 
Les Amis de Paulhan 
Les Amis de Villeneuvette 
Les Calandres Clermontaises 
Le Patrimoine Culturel Ceyradais 
Les villages circulaires 
Tega Los 
Valeurs et Patrimoine Clermontais 


