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Le programme de cette nouvelle édition 

 
 
 

> Les Journées européennes du Patrimoine sont une belle occasion de 

(re)découvrir le patrimoine qui nous entoure. Chaque année, près de 5.000 
personnes participent à cet évènement, en assistant à des conférences, 
expositions, circuits, concerts… proposés pour l’occasion aux quatre coins du 
Clermontais. 
 
Cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine se déroulera les 
samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012. 

Invitation à la curiosité et à la découverte, la 29e édition des Journées européennes 
du patrimoine se déclinera sous le thème « Les patrimoines cachés ». 
Secrets d’histoire, trésors enfouis, coulisses et machineries, envers du décor… 
pendant deux jours le public est invité à découvrir un patrimoine rarement accessible, 
parfois méconnu et souvent insoupçonné. 

En France, ces Journées européennes du patrimoine proposent de : 

 descendre dans le sous-sol à la découverte du patrimoine enfoui (bunkers, 

épaves, traces d’habitat, restes de bâtiments…) et souterrain (catacombes, 
cryptes, grottes, tumuli, caves, mines, tunnels, canalisations, voies de 
circulation…)… 

 gagner en altitude pour s’approcher du patrimoine « en hauteur » (cloches, 

charpentes…) ou pour lire le plan d’urbanisme d’une ville… 
 franchir les portes de salles habituellement fermées, accéder aux coulisses 

(salles de théâtres, de cinémas, studios d’enregistrement…) et aux archives… 
 admirer des objets peu souvent ou jamais exposés, et déceler grâce aux 

nouvelles technologies les couches imperceptibles à l’œil nu de certaines 
œuvres picturales… 

 apprécier le travail de tous ceux et celles qui œuvrent pour que le patrimoine 
demeure un bien commun… 

 
 

> Pour sa quinzième participation, la Communauté de Communes du 

Clermontais en étroit partenariat avec les associations locales du patrimoine, 
ses communes membres et le Centre aquatique du Clermontais lance une 
invitation au public pour un périple axé sur la découverte des patrimoines du 
Clermontais grâce à un programme original et familial. 
 
 
 
 
 
 



 Un lancement au Centre aquatique du Clermontais 
 

Vendredi 14 septembre 
à 18h30 dans la salle d’exposition du Centre aquatique du Clermontais à Clermont 
l’Hérault 
 
Ouverture de ce week end festif par des chants lyriques et déambulatoires 
avec la participation de la Diva Commando et vernissage de l’exposition 
collective placée sous le thème «  Les patrimoines cachés ». 
 
> 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 - LACOSTE 
 

 

 
Pour l’accueil du temps fort de ces nouvelles 
Journées du Patrimoine, la Communauté de 
Communes du Clermontais a sélectionné la 
commune de Lacoste grâce à la richesse de son 
passé historique et le panorama exceptionnel qu’elle 
nous offre… 
Dernière commune à avoir intégrée la collectivité sur 
le territoire, elle a su garder les traces de son passé 
avec les ruines du prieuré des Cornils, sa chapelle du 
Belbézé dominant majestueusement la plaine 
clermontaise, à cheval entre Clermont l’Hérault et le 
lac du Salagou. 

 

1-  Exposition inédite au Centre aquatique du Clermontais-  
 
 
« Les patrimoines cachés »                       
Exposition photos et vidéo projection des 
fouilles archéologiques de Peyre Plantade 
par l’INRAP avec une exposition parallèle 
organisée par les associations locales du 
patrimoine. 
 
Samedi de 10h à 20h 
Dimanche de 10h à 13h 
Centre Aquatique du Clermontais, salle du 
haut, Clermont l’Hérault 

 



 
Exposition de photographies sur les fouilles de l’A75 et notamment le site du Centre 
Aquatique menées par l’Institut National de Recherches Archéologies Préventives qui 
ont permis de découvrir des échantillons considérables de petites et moyennes 
fermes gallo-romaines et exploitations viticoles. Recherches sous la direction d’Olivier 

Ginouvez, archéologue. 

 
. 
 

2- Balade découverte 
«  Le plateau de Germane et le lac du 
Salagou » 11 km, durée 4h 

 
Dimanche à 11h au départ de Lacoste 
En compagnie d’un guide interprète, circuit 
de découverte jusqu’au barrage du 
Salagou avec intermèdes de la Diva 
Commando. Départ de la place à Lacoste. 
Repas tiré du sac. Dégustation aux Bois 
Bories. Retour pour la clôture à 17h à la 
chapelle du Belbézé. 
 

 
 

 
 
 
 

3-  La clôture des Journées du Patrimoine 
 
 
Apéro déambulation avec la Diva 
Commando 
 
Dimanche 16 à 17h 
Chapelle du Belbézé à Lacoste 

                                            
Du haut de son balcon, une Diva sortie tout droit 
d’un opéra Wagnérien, cherche à se rendre utile 
auprès de la population ; elle décide d’annoncer le 
programme…et tant qu’à y être, si on lui demande 
de donner la météo, d’annoncer un évènement de 
l’actualité, ou le discours du maire, elle le fait ! 
  Le rôle du crieur public en somme, mais en 
musique. La Diva vocalise, chante des morceaux 
du répertoire classique, raconte son histoire, 
échange avec la population. 
Tout à coup, elle prend place au balcon et 
s’empare de l’information. Pour chaque 
évènement, elle écrit des refrains originaux ; elle 
chuchote un orchestre, à l’oreille de son sampleur 
vocal… 
 

 
 

 
 

    
 



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

le Clermontais 
 

> Expositions 
 

> Aspiran 
Samedi 15 et dimanche 16   10h - 12h et 14h - 17h à la chapelle des Pénitents «  Mémoire 
partagée dans les années de guerre 1939 – 45 » par le Groupe Mémoire.  
 

> Clermont l’Hérault  
Samedi 15  10h – 12h et 15h-17h 
 «  Ouverture de la bibliothèque du GREC » 
Immeuble La Fontaine, rue Raspail 
Samedi 15 et dimanche 16  10h- 12h et 15h- 17h 
« Exposition sur le retable de Notre Dame du Peyrou » par Valeurs et Patrimoine, dans 
l’église Notre Dame du Peyrou. 

 

> Fontès 
Samedi 15  
«  La porte des morts  » par André Burgos, photographies avant travaux   
En l’église St Hyppolite  

 

> Mérifons 
Samedi 15 et dimanche 16  de 10h à 12h et 14h à 18h 

 Exposition d’artistes locaux patchwork et tableaux 
 Chapelle St Pierre 
 

> Villeneuvette 
Samedi 15 et le dimanche 16 de 10h à 18h  
 « Evolution du bâti et Renaissance »  dans le Manoir de la Fabrique. Avec la participation 
des Amis de Villeneuvette  
 

 

> Conférences 
 
> Clermont l’Hérault  
Samedi 15 à 15h 
 «  Le retable de Notre Dame du Peyrou » par Paul Taurand, de Valeurs et Patrimoine, 
dans l’église Notre Dame du Peyrou. 
«  L’histoire du château de Clermont l’Hérault » 15h par Philippe Huppé, ASCC, salle de 
l’étage du Centre Aquatique du clermontais. 

 
> Paulhan 
Samedi 15 à 16h  
«  Autour de la ligne Paulhan- Hérépian, promenade d’idées », présentation sonore des 

archives départementales, soirée souvenirs par la Mairie et l’association Archives du Monde 
Place de la gare 
  
> Villeneuvette 
Samedi 15 à 18h 
« La Franc-Maçonnerie aujourd’hui et ses valeurs » par Jean Tuffou, Grand Officier de la 

culture 
Grande salle voûtée 
 
 

> Visites guidées  



 
> Ceyras 

Samedi 15, 14h30 - 18h : La chapelle notre Dame d’Hortus 
Dimanche 16, 14h - 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 15  

10h : Clermont l’Hérault par l’Office de Tourisme du Clermontais, RDV à l’OT (durée 2h) 

 
> Fontès 
Dimanche 16 

10h : visite guidée du village, RDV à la médiathèque 

17h : présentation musicale de l’église St Hypolite par Ophélie’s quintet 
 
> Mourèze 
Samedi 15, 14h30 

Le village et le parc des Courtinals par l’Office de Tourisme du Clermontais 
(durée 2h), chaussures de marche, dénivelé important 
RDV parking point info 

 
> Nébian 
Samedi 15  

10h30: A la découverte du patrimoine souterrain par Histoire et Cultures en 

Languedoc, RDV sur l’esplanade de la mairie. 

17h: visite commentée du village, RDV sur l’esplanade. 

Dimanche 16  
10h à 18h. Au Domaine de la Tour 

Visites guidées, conférences, animations et repas à thème 

sur inscriptions : 04.67.96.99.03 

 
> Octon 
Dimanche 16, de 10 à 12h 

Les ruines du château de Lauzières 
 
> Villeneuvette 
Samedi 15 et dimanche 16 

« La Manufacture Royale, cité drapière du XVIIème siècle » par la municipalité avec 

Martine Valentini à 10h30 et 15h30 
RDV devant la mairie 

 

 « Le réseau hydraulique qui alimentait la manufacture en eau et énergie » par 

les Amis de Villeneuvette à 14h 
3h, RDV devant la mairie avec des chaussures de marche 
 

 

« L’église de Villeneuvette et de la crypte », inscrite aux Monuments Historiques en 

2010, peintures murales entièrement restaurées en 2011. Présentation de son iconographie 
par les Amis de Villeneuvette. De 10h à 18h. 
 

« Visite exceptionnelle de l’Enclos de l’usine de la manufacture en voie de 
réhabilitation : au sol et en survol par un drone » accès par hall privé en petits 

groupes. De 10h à  18h. 
 

« Visites guidées du temple maçonnique » par petits groupes, grande salle voûtée de 

la Grand-Rue. De10 h à18h. 



 

 

Ces animations sont proposées grâce au dynamisme des associations 

locales : 

Amicale des cartophiles du Clermontais 
Arts, musique, traditions et patrimoine de Fontès 
Association Culturelle du domaine de la Tour du Puech Augé 
Association de sauvegarde du château de Lauzières 
G.R.E.C. 
Archives du Monde 
Groupe Mémoire d’Aspiran 
Histoire et Cultures en Languedoc 
Le MAS des Terres Rouges 
Les amis de la médiathèque de Fontès 
Les Amis de Villeneuvette 
Le Patrimoine Culturel Ceyradais 
Valeurs et Patrimoine du Clermontais 

 


