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Venez (re)découvrir le patrimoine Clermontais 
à l’occasion de la 30ème édition des Journées 

européennes du Patrimoine

1913 – 2013 :100 ans de protection du patrimoine

Les Journées européennes du Patrimoine sont une belle occasion de (re)découvrir le 
patrimoine qui nous entoure. Chaque année, près de 5 000 personnes sillonnent le Cler-
montais et participent à cet évènement dans le cadre de visites guidées ou en assistant 
à des conférences, des expositions, des concerts dans des lieux patrimoniaux...

Cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine, se déroulera les samedi 14 et dimanche 
15 septembre 2013.

En célébrant un siècle de protection patrimoniale pour la trentième édition des Journées européennes du 

connaître les richesses monumentales et mobilières qui nous entourent, celles que l'on croise sans plus les 
voir, souvent sans reconnaître leur singularité ou l'extrême importance de leur protection.

Cette double commémoration invite à prendre la mesure de l’extraordinaire vitalité de l’action patrimoniale 
depuis 100 ans et de l’engagement de l’ensemble des acteurs du patrimoine, privés comme publics, bénévoles 
comme professionnels.

  D’appréhender les différentes étapes qui ont présidé à la protection d’un lieu ou d’un objet à travers 
des visites et une exposition,

De valoriser l’engagement des propriétaires pour l’entretien et la valorisation d’un monument protégé 
et de mettre en avant l’histoire de leur site,

De découvrir 100 ans de chantiers de restauration.



Un lancement 
à la cave coopérative le vendredi 13 septembre

à 18h, parvis de la cave coopérative, Ceyras

Les temps forts du week end - CEYRAS

Ouverture de ce week end festif et vernissage de l’exposition « 100 ans de protection 
du patrimoine sur le Clermontais ».

La Communauté de Communes du Clermontais invite l’ensemble des associations du patrimoine du Cler-
montais, 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.

-

Pour l’accueil du temps fort de ces nouvelles 
Journées du Patrimoine sur le Clermontais, la 
Communauté de Communes du Clermontais 
a sélectionné la commune de Ceyras qui se 
distingue par son patrimoine historique remar-
quable, ses chapelles restaurées, son aqueduc 
et un lavoir unique en son genre.

Exposition inédite et performance 
artistique

« 100 ans de protection du patrimoine sur le Clermontais

Panneaux explicatifs sur les monuments protégés du Clermontais.

« 

Cave coopérative de Ceyras. Prévoir un casse-croûte et vieux vêtements.

www.clermontais-tourisme.frwww.clermontais-tourisme.fr

Chapelle des Pénitents

ème

-

de la jeunesse.

unique très large, pas de transept, six chapelles latérales. Elle avait une rosace, un 

de voir deux églises avec beaucoup de points communs si près l’une de l’autre. Les relations entre les seigneurs de la ville et les habitants étaient 
complexes. Le seigneur offrit généreusement le terrain en plus d’un don aux Dominicains pour qu’ils y établissent leur couvent et leur église. 
L’église Saint Paul étant l’église du peuple, n’y avait-il pas là, un esprit de revanche de la part du seigneur envers ses citoyens ? Après la Révolution, 

-
vert pendant la deuxième guerre mondiale, ateliers municipaux par la suite. Aujourd’hui, après restauration, elle est devenue un espace polyvalent 
municipal.

100 ans

Commune : 
Propriété : 

4ème ème

Date de l’arrêté : : 



Balade découverte

« Visite du village

Dimanche à 15h au départ de la place de la Vierge.

En compagnie de Maguy Despetis de l’association Pa-

Clermontais. Commentaires sur l’histoire du village. 

La clôture des Journées du Patrimoine
 en partenariat avec le théâtre de Clermont l’Hérault

Expédition Paddock

Dimanche 15 à 17h, place de la Vierge, danse de rue 
45 mn

Cinq hommes, cinq lits. Un étrange dortoir s’installe dans la rue.

Et dans ces lits, les hommes se souviennent, rêvent à des mondes sans 

Le lit se transforme, devient tour à tour castelet, cage, tranchée, per-
choir… autant de supports à une danse inventive et énergique. Avec 
acrobaties, chants et musique de ferraille, Expédition Paddock nous en-
traîne dans un univers grinçant entre folie et humour.

La fanfare Toto
Dimanche 15 à 18h, place de la 
Vierge, musique / 1h

Par Les Frères Locomotive

Sept frères pour une fanfare musicale et 
théâtrale, à la mode 1900, avec des mé-
lodies foraines, du jazz, des grands airs 
du cinéma, des réclames… De la musique bien sûr mais aussi quelques fanfaronnades burlesques pour s’amu-
ser à remonter les pendules de l’histoire, et jouer à vous faire croire que c’était mieux avant mais que demain 
sera …forcément pire!

et aussi
Guinguette 1900 imaginée par Franck & Co avec dégustation de vins du Clermontais



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

Animations
Paulhan

fables et chansons avec Pierre Peralta, par JC Audemar, 
durée 1h20, Esplanade de la gare. Gratuit

Villeneuvette

jardin des Rames. Gratuit

Expositions
Aspiran

au CNRS. Entre Nébian et Paulhan par la RD 9. Gratuit.

Villeneuvette
-

Avec la participation des Amis de Villeneuvette

Conférences
Villeneuvette

Grande salle voûtée

Martinez et Bruno Mazuc, présentation d’un opuscule et exposition de documents inédits. Grande salle voûtée

Visites guidées
Ceyras

Saint Pierre de Leneyrac. Par l’association Patrimoine 
Culturel Ceyradais
Clermont l’Hérault

-

Fontès

Mourèze
-

2h), chaussures de marche, dénivelé important. RDV 
parking point info
Nébian

-
nade de la mairie.

Octon

Château de Lauzières



Visites guidées
Paulhan

par Béatrice Samson. Départ de la bibliothèque Jeanne 
Grizard suivi d’un apéritif de clôture à l’Esplanade de 
la gare à 20h. Gratuit
Villeneuvette

ème 

10h30 et 15h30. RDV devant la mairie
« Le réseau hydraulique qui alimentait la manufacture en 

RDV devant la mairie avec des chaussures de marche

restaurées en 2011 et complétées en 2013. Présenta-
tion de son iconographie par les Amis de Villeneuvette. 

« Visite exceptionnelle de l’Enclos de l’usine de la 

groupes. Vue sur la niche des eaux du Lavoir des Laines, 
ème ème s., la serre 

ème

portes ouvertes les après-midi, grande salle voûtée 
réhabilité par le cercle philosophique Jules Verne, grande 
salle voûtée de la Grand-Rue.

du Puech Augé - Association de sauvegarde du château de Lauzières - G.R.E.C. - Groupe Mémoire d’Aspiran 

Culturel Ceyradais - Valeurs et Patrimoine du Clermontais


