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Journées européennes du 
patrimoine 
17ème édition dans le 
Clermontais 
Samedi 20 et dimanche 21 
septembre 2014 
 

Une manifestation pour découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine 
naturel et bâti qui fait la richesse 
de notre territoire. 

  

Les Journées européennes du patrimoine, créées il y a plus de trente ans, par le Ministère de la 
culture et de la communication, sont l’occasion de percevoir, de comprendre et de valoriser le 
patrimoine qui nous entoure, au cours d’un weekend de festivités.  

“Patrimoine culturel, patrimoine naturel”, un thème d’ouverture pour l’édition 2014  

Alors que la célébration de la 30ème édition des Journées européennes du patrimoine se 
recentrait sur l’histoire de la protection patrimoniale, le thème de l’édition 2014 « Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel » ouvre l’horizon du patrimoine. Associer dans un même intitulé ces 
deux notions, c’est évoquer les liens qui unissent définitivement le patrimoine sous toutes ses 
formes à l’environnement – minéral, végétal, urbain, littoral ou champêtre – qui le côtoie, l’abrite 
ou le sublime. Cette année, la définition d’objet patrimonial ne se limite plus au bâti et prend de 
l’envergure en s’ouvrant aux paysages et aux sites naturels.  

Le thème « Patrimoine culturel, patrimoine naturel » évoque un patrimoine mixte et les liens 
existants entre les créations ou les activités de l’homme et son environnement naturel. Il illustre 
les relations observées entre les monuments (œuvres architecturales, sculptures, peintures, 
etc.), et les espaces naturels (monuments naturels, formations géologiques ou 
géomorphologiques, etc.). 

      

           Le 15 septembre 2014 
 

 



L’édition 2014 des Journées européennes du patrimoine souligne une prise de conscience de la 
diversité du patrimoine et un champ d’actions plus étendu pour sa protection, sa conservation et 
sa mise en valeur.  

 
La 17ème édition des Journées européennes du patrimoine dans le Clermontais 

Depuis seize ans, la Communauté de communes du Clermontais participe à l’action de 
sensibilisation du public au patrimoine qui l’entoure en soutenant les associations dans leurs 
projets d’animations, en réalisant et en diffusant un programme regroupant l’ensemble des 
manifestations organisées sur le territoire et en proposant un temps fort dans une commune 
phare du territoire. 

Cette année, la commune de Cabrières accueillera, en collaboration avec le théâtre Le Sillon, 
deux représentations théâtrales du « Schpountz » de Pagnol, accompagnées de dégustations de 
vins, d’un repas partagé, d’une soirée musicale, de visites guidées et commentées, 
d’expositions… 

Ces journées sont devenues un rendez-vous incontournable de valorisation du patrimoine local 
grâce à l’implication et à l’engagement des associations du patrimoine Clermontais. Leur volonté 
de conserver et de valoriser, au quotidien, le patrimoine par des actions d’identification (fouilles, 
inventaires), de protection (travaux de restauration) et de diffusion (études, publications, 
éducation scolaire) est un atout incontestable pour notre territoire. 

 
Le programme  
 
Vendredi 19 septembre à 18h30 salle des fêtes de Cabrières 
Ouverture des Journées européennes du patrimoine : Vernissage de l’exposition « De la natura 
de quauquas bèstias », de Pierre François, mise à disposition par le CIRDOC. 

 
Les temps forts du week-end à CABRIERES - Manifestations gratuites 

 
Samedi 20 et dimanche 21 de 10h à 18h 
Exposition « Le sirop de la rue » de Roland 
Laboye. Organisée par le Groupe image du 
Salagou, galerie photo des schistes, cave 
coopérative de Cabrières. 

 
Samedi 20 et dimanche 21 de 10h à 12h30 et 
de 14h à 16h30 
Promenades dans les vignobles en calèche 
proposées par l’élevage du Boulonnais. Départ 
du parking du Pont Neuf (entrée Nord de 
Cabrières). Trois itinéraires de 20 à 30 mn, sur 
réservation au 06 07 34 26 84.  

Calèche accessible aux personnes à mobilité 
réduite le samedi.  

 

 



 

Samedi 20 et dimanche 21  
Randonnée sur le sentier des Crêtes de 
Vissou 
Départ du parking du Pont Neuf (entrée 
Nord de Cabrières). Itinéraire agréé 
Fédération française de randonnée. Fiche 
rando téléchargeable sur le site : 
www.sentier-cretes-vissou.fr / Rubrique «Le 
sentier de randonnée». Le samedi 20, de 
11h à 13h, le Foyer rural de Cabrières offre 
le réconfort du marcheur au sommet du Pic 
de Vissou. 

 
Dimanche 21 à 11h  
Messe en occitan célébrée par le Père Raymond Capgras à l’Eglise St Etienne. 

Dimanche 21 à 14h30  
Visite commentée «Ces murs qui nous parlent» par l’association de Protection de la nature des 
Hauts Cantons. Rdv devant la cave coopérative de Cabrières. 

 
Samedi 20 à 17h30 et dimanche 21 à 16h 

Représentations théâtrales en partenariat avec le théâtre Le Sillon, 
Scène conventionnée pour le théâtre dans l’espace public à Clermont l’Hérault et dans le Clermontais  

au Terrain de foot de Cabrières – Tarif unique : 5€ 
 

Le Schpountz 
Cie Marius / théâtre / 2h  

Une compagnie belge qui joue du Pagnol, qui 
l’eût cru ? Et pourtant voici 10 ans que la 
compagnie Marius met en scène ses textes avec 
humour, générosité, talent et l’accent…belge ! Le 
Schpountz, c’est l’histoire de ce naïf d’Irénée, 
orphelin élevé par son oncle, qui ne compte 
absolument pas reprendre le commerce de Tonton 
puisqu’il se rêve en acteur de cinéma. Un jour, 
passe une équipe de cinéma qui lui fait miroiter la 
gloire s’il accepte de jouer dans un film à Paris, 
dans le rôle titre. Irénée se rend donc à la capitale 
pour tourner et imagine son nom en grand et en 
haut de l’affiche. Il se rend compte bien vite qu’on 
s’est moqué de lui et qu’on l’a pris pour un 
«schpountz», un idiot de village, un «fada».  

      

        
 
 

 

 



 

Dans cette farce, toute la comédie humaine 
semble réunie. 57 tableaux et 34 personnages 
interprétés par 5 comédiens : l’ambition, la 
cruauté, les rêves, les déconvenues, les 
revanches…tout y passe. Le tout servi avec juste 
ce qu’il faut de distance et beaucoup d’humour. 
Une redécouverte de l’auteur provençal sans ses 
oripeaux « pagnolesques ». Et qui plus est la 
pièce est jouée en plein air, à la lumière du jour, 
dans un site faisant office de décor naturel, et 
dans une atmosphère joyeuse et festive. Du vrai 
et bon théâtre populaire ! 

et aussi...  Banquet et bal populaire 

Samedi 20 à 19h30, pique-nique tiré du sac et bar à vin proposé par le Syndicat des vins de 
Cabrières. Joie et bonne humeur assurées par Chofar away, grand bal populaire animé par la 
Fanfare électrique du Chauffeur est dans le Pré et offert par le théâtre Le Sillon. 

 
Le programme dans les communes du Clermontais :  
Ceyras 
Exposition, samedi 20 et dimanche 21, de 10h à 12h et de 14h à 17h, à la Cave coopérative de 
Ceyras : «Le patrimoine culturel Ceyradais», évolution du patrimoine bâti Ceyradais, de l’origine 
à nos jours, par l’association Patrimoine Culturel Ceyradais. Infos : 04 67 96 94 88 
 

Clermont l’Hérault 
Permanence au château de Clermont, samedi 20, de 10h à 12h et de 14h à 17h : accueil et 
orientation des visiteurs par l’association Valeurs et Patrimoine du Clermontais. 
 

Visite guidée, samedi 20, à 10h : «Clermont l’Hérault» par l’Office de Tourisme du Clermontais, 
(durée 2h), Rdv devant l’Office de Tourisme du Clermontais, place Jean Jaurès. 
 
 

Visite commentée, dimanche 21, départ à 10h30, Place Jean Jaurès (Gare routière) : «Le 
Rhônel, espace naturel et culturel», l’architecture de la ville et la richesse naturel du Rhônel, par 
l’association V.Cap  
 
Fontès 
Visites guidées, dimanche 21, 10h-12h : «Le village», Rdv à la médiathèque - à 14h : «L’église» 
- à 17h : concert, dans l’église St Hippolite, «Les cuivres de Rocamadour», par l’association 
Arts, musique, patrimoine et traditions. Renseignements : 04 67 25 14 22 
 
Mourèze 
Atelier paysages, samedi 20, à 10h : Lecture de paysages du Grand site du Salagou et de 
Mourèze proposée par le Syndicat mixte de gestion du Salagou. Infos : 04 67 44 68 86. 
 

Visite guidée, samedi 20, à14h30 : «le village et le parc des Courtinals» par l’Office de Tourisme 
du Clermontais, (durée 2h), chaussures de marche, dénivelé important, RDV parking du point 
informations. 



Nébian 
Visite guidée, samedi 20, à 15h : «Le village» par Histoire et Cultures en Languedoc, Rdv Place 
de la mairie. 
 

Octon 
Visite guidée, dimanche 21, à 10h : «Les ruines du château de Lauzières», histoire du site et de 
la famille des Lauzières, par l’association de Sauvegarde du château et du village de Lauzières. 
 

Exposition, du samedi 19 au dimanche 21, au village des Arts. Tableaux et peintures «De la 
ruffe au lac». 
 

Villeneuvette 
Exposition, samedi 20 et dimanche 21, de 10h à 18h : «Villeneuvette, l’eau et les jardins» et 
«Évolution du bâti et renaissance», par les Amis de Villeneuvette, salle polyvalente de la mairie. 
 

Visites guidées, samedi 20 et dimanche 21, à 10h30 et 15h30 : «La Manufacture Royale, cité 
drapière du 17è siècle», par la municipalité avec Martine Valentini, Rdv devant la mairie - à 14h : 
«Le réseau hydraulique», par les Amis de Villeneuvette, (durée : 3h), Rdv devant la mairie avec 
des chaussures de marche - 10h-18h : «L’église de Villeneuvette» et «L’Enclos de l’usine de la 
manufacture», par les Amis de Villeneuvette - Portes ouvertes, les après-midis, dans la grande 
salle voûtée de la Grand-Rue, réhabilitée par le cercle philosophique Jules Verne.  
 
 

Ces manifestations sont proposées grâce au dynamisme des associations locales :  Arts, 
musique, traditions et patrimoine de Fontès - V.Cap de Clermont l’Hérault - Association de 
sauvegarde du château de Lauzières - Histoire et Cultures en Languedoc - Les Amis de 
Villeneuvette - Le Patrimoine Culturel Ceyradais - Valeurs et Patrimoine du Clermontais - 
Association pour la protection de la nature des Hauts Cantons - Le village des arts d’Octon - Le 
Syndicat mixte de gestion du Salagou - Le Cercle philosophique Jules Verne - Le Syndicat des 
vins de Cabrières - Le Foyer rural de Cabrières.  

 

 
- Pour plus d’information :  
Site internet de la Communauté de communes du Clermontais : www.cc-clermontais.fr 
Théâtre Le Sillon, allées Salengro – 34800 CLERMONT L’HERAULT : www.theatre-lesillon.fr 
Réservations : 04 67 96 31 63 – reservations@theatre-lesillon.fr 

- Contact presse :  
Service communication de la Communauté de communes du Clermontais : 04 67 88 95 50 -  


