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apprendre pour la vie !



37èmes journées 
européennes 
du patrimoine
PATRIMOINE ET ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !
Quelle joie de prendre les chemins de l’école buissonnière pour profiter
du patrimoine du Lodévois & Larzac, un patrimoine vivant animé par de
nombreux passionnés au travers du sport, de la musique, de la sculpture,
de la danse, de tous nos sens.

Le patrimoine naturel du Lodévois & Larzac permet la balade comme l’aventure.
Particuliers, associations, institutions, font de notre cadre de vie quotidien
un lieu magique, un lieu de rencontres. Profitez des funambules du lac du
Salagou, de la vie aventureuse et scientifique des Vallot, des arbres de Lodève,
des croix de Sorbs, de la lavogne et des  gloriettes de Saint-Félix-de-l’Héras,
du Grand Site de Navacelles, des regards croisés d’un berger et d’un géologue...

Le thème de ces journées européennes du patrimoine, « Patrimoine et
éducation : apprendre pour la vie », parle d’expérimenter, de se donner la
liberté de créer, de vivre une transmission.

Les licières et liciers de La Savonnerie de Lodève, les artisans d’art, les artistes
du Lodévois connaissent bien ce chemin d’apprentissage. Ce week-end
Nicole Barondeau, Guy Novelli et Marc Bouchacourt vous accueillent dans
un lieu hors du commun, une ancienne usine de tissage, leur atelier.
Cette expérience inédite vous donnera l’envie de pousser d’autres portes du
temps, prieurés, cathédrale, temple bouddhiste, apothicairerie, musée...
et surtout de revenir pour, à votre tour, devenir des explorateurs et des passeurs
de connaissances en Lodévois & Larzac !

Jean-Luc REQUI, 
Président de la Communauté 
de Communes Lodévois & Larzac, 
Maire de Saint-Étienne-de-Gourgas

Couverture : © musée de Lodève



le réseau national 
des villes et pays d’art 
et d’histoire
Le  ministère de la Culture 
et de la Communication, direction 
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue le label Villes et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités souhaitant
valoriser leur patrimoine, favoriser la
création architecturale et promouvoir
la qualité dans les espaces bâtis ou
aménagés. Cette démarche intègre
tous les éléments qui contribuent 
à l’identité d’une ville ou d’un pays
riche de son passé et fort de son 
dynamisme. Aujourd’hui, un réseau
national de cent quatre-vingt-dix
villes et pays vous offre son savoir-faire.

en occitanie
Le réseau compte quatorze autres
Villes d'art et d'histoire (Perpignan,
Narbonne, Nîmes, Beaucaire, Millau,
Uzès, Béziers...) et douze Pays d'art et
d'histoire (Mende et Lot en Gévaudan,

Pézenas, Vallée de la Têt, le Pays
transfrontalier des Vallées catalanes
du Tech et du Ter, Grand Rodez, 
Haut Languedoc et Vignobles...).

le service animation du patrimoine
– ville d’art et d’histoire
Ce service coordonne les initiatives 
de Lodève, Ville d’art et d’histoire. 
Il propose toute l’année des 
animations pour les Lodévois, 
les scolaires, les visiteurs individuels
ou en groupe et se tient à votre 
disposition pour tout projet. 
Le programme des visites et 
animations est disponible auprès 
de l’Office de Tourisme.

office de tourisme
lodévois et larzac

7, place du Rialto
34700 Lodève
Tél. : 04 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
UNIQUEMENT !
escape game
“le banquet du faune”
de 14h à 17h30
Le faune a pris vie un fol instant, et sa
nature magique a pris possession du
musée ! Des tables de nourriture, de
boissons et de délices en tout genre
envahissent la petite cour sous les
rayons du soleil déclinant. Une vision
paradisiaque. Vous vous sentez obligés
de vous asseoir sur ces coussins,
d’écouter la mélodie qui semble ne
venir de nulle part… Non, surtout pas !
Il faut se libérer de l’illusion, et ce n’est
qu’ensemble que vous pourrez résister
au sortilège de la fête éternelle…
Cour intérieure du musée / départ toutes
les 30 minutes / à partir de 8 ans 

SPÉCIAL MUSÉE 
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Le musée de Lodève célèbre LES 100 ANS DU FAUNE DE PAUL DARDÉ
Informations et réservations :
04 67 88 86 10 ou www.museedelodeve.fr

En 1920, Paul Dardé présentait son monumental Faune (plus de 4 mètres de haut,
14 tonnes) au Salon des Artistes Français et remportait le Prix national des arts.
Afin de célébrer le centenaire de cette statue exceptionnelle et dans le cadre des
journées européennes du patrimoine, les entrées et animations proposées par le
Musée de Lodève sont gratuites ! Arrivez au moins 15 minutes avant le début de
l’animation choisie. ATTENTION : places limitées, réservation conseillée.

gratuit

© musée de Lodève



SAMEDI ET DIMANCHE
perFormance-danse 
contemporaine
“Faune” cie nue
18h - 18h30 - 19h
Le grand Faune, sculpture énigmatique
monumentale de Paul Dardé, a cent
ans en 2020. Pour l’occasion, nous
invitons la danseuse et chorégraphe
Lise Casazza à une confrontation inédite :
la danse face à la pierre, la mouvance
face à l’inébranlable, l’éphémère face
à l’immuable, 1,68m face à 14 tonnes.
Durée 20 minutes /
organisé par Résurgence 
et le musée de Lodève 

le Faune a 100 ans
11h30 - 14h - 14h30 - 16h
Il y a tant à raconter sur la création du
Faune en 1920 ! 14 tonnes, 4 mètres de
haut et maintenant une petite centaine
d’années, l’œuvre monumentale de
Paul Dardé a encore beaucoup à vous
révéler.
Durée 15 minutes / tout public 

Focus sur le sculpteur 
paul dardé 
le samedi à 15h30 
et le dimanche à 11h 
La visite est une invitation à déambuler
dans l’univers du sculpteur Paul Dardé.
Écoutez l’histoire de sa vie aux multiples
rebondissements, inséparable de son
œuvre. Et découvrez son art à travers
la collection permanente qui lui est
dédiée et aussi deux de ses œuvres
maîtresses, le monuments aux morts
de Lodève et la cheminée monumentale.
Musée, Halle Dardé, Monument 
aux morts / à partir de 8 ans / durée 1h30  
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Laurie Sanquer - Musée de Valence (26
© musée de Lodève

© Vincent Fillon



conFérence
“Quels regards permet la 
paléontologie dans notre société
moderne ?” 14h30 
A l’occasion d’une visite du parcours
Sciences de la Terre, il sera évoqué
comment la paléontologie reconstitue
le passé mais aussi comment elle
alimente nos regards sur l’actualité.
Par Stéphane Fouché en charge des 
collections Sciences de la Terre / 
à partir de 8 ans / durée 1h15  

la roulotte de la préHistoire
de 14h  à 15h30 
Une roulotte qui contient des silex,
un dolmen reconstitué, des outils pré-
historiques, des moulages de crânes…
et un médiateur pour tout vous expliquer.
Plongez-vous dans la Préhistoire en
famille et de façon ludique !
Tout public 

raconte-moi la préHistoire
de 15h30 à 16h30 

Découvrez la vie quotidienne des
hommes et des femmes du Néolithique,
leurs outils, leurs croyances, les premiers
villages, les dolmens… 
Tout public  

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
UNIQUEMENT !
atelier artistiQue
“Forêt des chimères”
de 14h à 17h
Donnez forme à un être mi-homme mi-
animal. Accompagnés par Catherine
Olivo, sculpteur, créez un personnage
en argile que vous placerez au milieu
des autres afin de constituer une forêt
de chimères. Vous pourrez repartir
avec votre production à la fin de
l’après-midi.
RDV sur le parvis du musée / 
tout public, familles  
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SPÉCIAL MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
UNIQUEMENT !
timeline
“sur les versants du lodévois 
et larzac” 
10h30 - 12h30
Une bonne occasion de découvrir une
certaine histoire du Lodévois et de son
patrimoine, à partir de lieux, de per-
sonnages et d'anecdotes représentant
notre territoire. Chaque carte posée
est l'occasion d'échanger au sujet du
thème de la carte.
Animé par la Compagnie des jeux / 
public familial 

conFérence
“gabrielle et joseph vallot, 

explorateurs en lodévois” 
17h - 18h30
Animé par Marie-France Lapeyrie,
Sophie Pavillard, Bernard Derrieu.
Les Vallot deviendront célèbres par
leurs excursions scientifiques sur le
Mont-Blanc. Joseph y montera 39 fois !
Avant les grands sommets, il commence
par explorer plusieurs avens en Lodévois.
Gabrielle l'accompagne et en rend
compte dans "Grottes et abîmes" en
1890.
Réservation obligatoire auprès 
de la Médiathèque : 04 11 95 04 80 / 
mediatheque@lodeve.com  

familles  

gratuit

© médiathèque de Lodève

© médiathèque de Lodève



lodÈve
visite de l’ancienne pharmacie
de l’hôpital de lodève
10h - 10h30 - 11h - 11h30
Patrimoine exceptionnel et méconnu,
l’apothicairerie de Lodève est l’une des
deux dernières pharmacies conservées
in situ dans l’Hérault. Cette visite retrace
le rôle de l’hôpital aux siècles précédents
et son rapport avec les donateurs.
Rendez-vous devant l’entrée de 
l’hôpital de Lodève / Tout public / 
places limitées  / réservation conseillée 
à l’Office de tourisme ou au 04 67 88 86 44

lauroux
rando culturelle et soirée festive
“ regards croisés d’un berger 
et d’un géologue”
10h-19h
Randonnée culturelle suivie d’une soirée
festive avec pour thème la lecture du
paysage de la vallée du Laurounet. 

Départs balades de Lauroux à Labeil 
10h et 17h30 / RDV place du Portail,  
repas tiré du sac, déplacement partiel 
en co-voiturage / limité à 20 personnes
À partir de 19h /concert de cabrette, 
bodega et buffet du terroir / informations
et réservations au 04 67 61 99 90 / 
10 € randonnée seule, 15 € randonnée 
et soirée, 10 € soirée seule / tout public 

soumont
escape game nature 
sur l’ilôt du lac
10h15-11h15-14h15-15h45-17h15
Vous êtes attendus au prieuré, pour
participer à une aventure qui exigera
de vous réflexion, observation, mani-
pulation et sang-froid...
Durée 1 heure / réservation obligatoire 
au 04 67 44 09 31 /
contact@prieure-grandmont.fr /
www.prieure-grandmont.fr
Tarifs réduits : 12 € / personne 
(Escape + visite guidée) / à partir de 8 ans

6

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
UNIQUEMENT ! gratuit sauF 

spéciFication contraire

© Hervé Leclair / Asphéries
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celles-lac du salagou
visite guidée
découverte des volcans 
du salagou en canoë
10h - 12h
Sortie canoë encadrée par un profes-
sionnel sur le lac du Salagou. Nous irons
à la découverte des volcans depuis nos
embarcations et aborderons l'histoire
du lac depuis sa création.
Rendez-vous au village de Celles / 
tarifs : 20 € / personne / tout public
Réservation obligatoire auprès de
Slag'Aventures au 07 84 91 97 77 /
slag.aventures@outlook.fr 
www.slag-aventures.fr

lodÈve
visite guidée de l’orgue 
saint-Fulcran et concert
14h30 - 17h30
14h30 – 17h30 : L’association les amis
des orgues vous propose une visite
guidée de l’orgue de la Cathédrale St-
Fulcran par groupe de dix personnes
(attention : montée délicate de l’escalier ).
17h30 - 18h : un apéritif- goûter vous
sera proposé par l’association. Tarif : 5 €
18h : concert d’orgue / Gratuit
Cathédrale Saint-Fulcran

st-maurice-de-navacelles /
conférence-balade
départ à 14h
De la hêtraie primitive au paysage actuel
issu de milliers d’années de pastora-
lisme, le plateau du Larzac conte à qui
sait le lire un bout de notre histoire
agricole. Accompagnée par Dominique,
éleveuse de brebis, et Tangi animateur
de l’association Paysarbre, cette
promenade commentée à deux voix
est une invitation au voyage dans le
temps et l’espace.
Cette animation est proposée dans le
cadre de Hérault Nature, programme
du Département et de COOPERE34.
Rendez-vous à la Baume Auriol  
(belvédère du Cirque de Navacelles) / 
tout public / prévoir chaussures 
de marche, pantalon long, gourde 
et protection solaire / informations
auprès de l’association Paysarbre /

contact@paysarbre.org

© Slag’Aventure



celles
FanFare et paysage
Résurgence vous invite au bord du
lac du Salagou, un des sites les plus
emblématiques du territoire où cirque
poétique et fanfare de poche viennent
dialoguer avec le paysage. Une belle
occasion de découvrir l’aventure
étonnante du village de Celles et son
projet de réhabilitation éco-responsable.
Un patrimoine à taille humaine qui
mêle attachement au passé et visions
pour l’avenir.
10h30 : landscapes / 
Cie La Migration / Cirque en paysage
Inspirée par les sculptures mobiles de
Tinguely, la Compagnie La Migration
confronte les cycles d’une étrange
machine au mouvement fluide des
funambules et fait du paysage et de ses
aléas leur partenaire. Marion Even a
étudié le théâtre et la danse, Quentin

Claude les arts du cirque. Ensemble, ils
ont conçu un moment où le spectacu-
laire s’efface pour laisser place à la
perception sensible et où l’acrobatie
virtuose rencontre le vol d’un oiseau
de passage, le caprice d’un souffle d’air
ou le rêve d’un spectateur.
Durée 35 minutes / dès 5 ans
11h30 : la FanFare d’occasion
cie le plus petit espace possible /
libre vagabondage orchestré
Les sons rebondissent sur les murs et
sur les gens, la rue se barre et se marre,
suivez le guide ! À la croisée des chemins,
improvisation dans la note et dans le
geste, dans l’espace et dans le sens.
Partez à la découverte du hameau de
Celles et des abords du lac du Salagou.
Une balade enjouée pleine de sons et
de hasards !
Durée 1 heure / tout public
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
UNIQUEMENT ! gratuit sauF 

spéciFication contraire

© Mélando
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12h30 - présentation du projet 
de réhabilitation du village 
autour d’un pique-nique 
Buvette sur place mais apportez votre
pique-nique !
Spectacles organisés par Résurgence en
partenariat avec la commune de Celles et
le service Tourisme de la Communauté de
communes Lodévois & Larzac.
Informations et réservations  :
www.saison-resurgence.fr / 
06 28 06 74 74

     soumont
temps de natura tous
14h - 18h
Visite du prieuré et du parc à l’aide
de Joëlettes et d’accompagnateurs
certifiés. 
La Joëlette permet de pratiquer la
randonnée avec toute personne à mobi-
lité réduite. La Joëlette est adaptée
pour tous, enfant ou adulte même très
lourdement dépendant avec l’aide de
deux accompagnateurs minimum
Tarifs visite guidée, Joëlette comprise : 
5 € / personne
Informations auprès du prieuré 
au 04 67 44 09 31 /
contact@prieure-grandmont.fr /
www.prieure-grandmont.fr

sorbs
balade patrimoniale 
autour des 7 croix de sorbs
départs à 14h30 et 16h30
Venez découvrir un petit village du
plateau du Larzac et l'histoire de ses
7 croix. Ces croix d'époques et d'archi-
tectures différentes sont réparties sur
l'ensemble du village. Certaines sont
en calcaire du Causse, alors que
d'autres, métalliques, en fer forgé et
fonte, témoignent d'une époque plus
récente. L'histoire qui nous sera contée
tout au long de cette balade s'appuiera
sur les écrits de 1909 de Hyacinthe
le Rouge.
Rendez-vous devant la salle des fêtes 
de Sorbs / informations : 
Madame Malory VIALA au 07 57 52 09 48 /
promenade accessible à tous, 3 km A/R

© Cie La Migration

© Mairie de Sorbs
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saint-maurice-de-navacelles
atelier “dans les coulisses 
d’un grand site”
14h - 17h30
Petits et grands, venez ouvrir des
boîtes remplies de secrets qui vous
permettront d’explorer, de manière
ludique et interactive, les nombreuses
facettes de ce Grand Site de France : la
formation du Cirque de Navacelles, les
paysages, la biodiversité, les hommes
sur ce territoire (l’économie locale, le
tourisme...), mais aussi la fragilité de
ces paysages et la nécessité de gérer et
de préserver ce lieu par tous.
Belvédère de la Baume Auriol /
Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement (CPIE) 
des Causses Méridionaux /
04 67 44 75 79 /
eedd.cpie.causses@gmail.com 
www.cpie-causses.org

lodÈve
conFérence-balade 
“a la rencontre du patrimoine 
arboré lodévois ”
départ à 14h
L’association PAYSARBRE vous propose
une conférence en balade pour ren-
contrer le patrimoine arboré de la ville
de Lodève. Les arbres ont une histoire,

en ville, ils ont souvent été plantés
dans un contexte particulier que nous
proposons de vous faire découvrir en
cheminant.
RDV devant la Médiathèque, 
rue Joseph Galtier

lodÈve
visite
manufacture nationale
de la savonnerie
de 10h à 17h
Présentation des productions textiles de
l’atelier, productions qui iront décorer les
hauts lieux de l’État (Élysée, ambassades,
Ministères). Démonstration de savoir-
faire, tissage de tapis classiques ou
traduction d’œuvres d’artistes contem-
porains par les liciers de la Manufacture.
1, impasse des Liciers

© CPIECM

© Paysarbres

© Manufacture nationale de la Savonnerie 
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SAMEDI 19
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

ET ! 

soumont
le prieuré de grandmont 
et son parc mégalithique
10h30 - 17h : visite guidée
La visite est un véritable voyage dans
l’histoire : la guide vous emmène à la
découverte du prieuré du XIIe siècle.
C’est le dernier des 160 monastères
que comptait l’Ordre de Grandmont à
avoir conservé son cloître d’origine,
une merveille de l’architecture romane.
La visite se poursuit dans les bâtiments
conventuels et l’ancien cimetière, où
les archéologues ont mis au jour les
tombes des moines et des sarcophages
wisigothiques, datés du Ve et VIe siècle.
Enfin, remontez le temps en conti-
nuant dans le parc, à la découverte des
mégalithes et du Dolmen de Coste-
Rouge, classé Monument Historique
depuis 1887.

Départs à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h
et 17h / à partir de 12 ans / tarifs réduits :
5 € par personne
10h -19h : visite libre 
avec audioguide
5 € / adulte, 3 € / enfant (de 6 à 14 ans)

10h - 19h : Quizz au trésor –
spécial parc
A l’aide de votre livret, suivez les aven-
tures de Maïko futur chef du village au
Néolithique, trouvez le code secret, et
remportez la récompense sucrée !  
Visite en autonomie : 5 € / adulte, 3 € / 
enfant, tarif livret : 1,50 € / informations
auprès du Prieuré au 04 67 44 09 31 -
contact@prieure-grandmont.fr /
www.prieure-grandmont.fr

gratuit sauF 
spéciFication contraire

© Hervé Leclair / Asphéries

© Hervé Leclair / Asphéries
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roQueredonde
visite du temple lérab ling
11h - 17h
Situé dans un très bel environnement
naturel, le temple Lérab Ling s’inspire
dans tous ses aspects des meilleurs
exemples d’architecture des monas-
tères tibétains de l’Himalaya. Témoi-
gnage vivant de cette grande tradition
de sagesse qui est en péril au Tibet, un
trésor d’art sacré ou l’on peut décou-
vrir de nombreuses peintures et déco-
rations, ainsi que deux statues en cire
de maîtres spirituels exécutées par le
musée Grévin.
Visite du temple en autonomie avec 
audioguide téléchargeable (izitravel.com)
/ tout public / tarif réduits : 5 € / gratuit
pour les - 15 ans / déjeuner sur réservation
13 € / hébergement sur réservation / 
navettes pour personnes à mobilité réduite /
informations et réservations au 04 67 88
46 00 / lerabling.org – visites du temple

lodÈve / visite ludiQue
“la cathédrale face à la guerre 
de cent ans” de 15h30 à 16h30
Lodève, 1355. La Guerre de Cent Ans
fait rage et la ville est en danger. Avec
l’assistance d’une médiatrice en costume
d’époque, remontez le temps en famille
et percez les secrets de la cathédrale
en répondant aux énigmes qui vous
sont posées. 

Les enfants qui viennent déguisés
recevront un cadeau.
Tout public, à partir de 7 ans / 
places limitées / réservation conseillée à
l’Office de tourisme ou au 04 67 88 86 44

lodÈve / 
visite d’ateliers d’artistes
samedi : 10h-18h
dimanche : 14h-18h
Dans 1 000m² d'une ancienne usine de
tissage réhabilitée, découvrez en pré-
sence des artistes, les ateliers de Nicole
Barondeau, artiste verrière, Guy Novelli,
plasticien et Marc Bouchacourt, peintre.
Ancienne usine Teisserenc
614, route de Montpellier

saint-Félix-de-l’Héras
visites libres
lavogne et gloriettes. Venez découvrir
une lavogne et deux gloriettes restaurées
en décembre 2019. 
Église du XIe siècle. Ensemble patri-
monial comprenant une église et un
bâtiment attenant au presbytère.
L’église était rattachée au puissant
monastère de la “Chaise-Dieu”.
Informations : Mairie de St-Félix- 
de-l’Héras / 04 67 44 51 87 
mairie.stfelixlheras@lodevoisetlarzac.fr

© Lérab Ling © Guy Novelli



SAMEDI 19
10h-10h30
11h- 11h30

10h-12h

10h-19h

10h15-11h15 
14h15-15h45
17h15

10h30-12h 30

14h

14h30-17h

14h30-17h30

17h-18h30

Visite de l’ancienne pharmacie

Visite guidée “Découverte des volcans du Salagou en canoë”

Rando culturelle vallée du Laurounet et soirée festive

Escape game

TIMELINE “Sur les versants du Lodévois et Larzac”

Conférence balade

Escape game “Le banquet du faune”

Visite guidée de l’orgue et concert

Conférence “Gabrielle et Joseph Vallot, explorateurs en Lodévois”

Lodève, Hôpital

Celles, lac du Salagou

Lauroux

Soumont, Prieuré Saint-Michel
de Grandmont

Lodève, Médiathèque

St-Maurice-de-Navacelles

Lodève, Musée

Lodève, Cathédrale

Lodève, Médiathèque
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DIMANCHE 20
10h-17h

10h30-12h30

14h-17h

14h-18h

14h

14h-17h30

14h30-16h30

Visite de la Manufacture nationale de la Savonnerie

Fanfare et paysage : Landscapes (10h30), La Fanfare d’occasion
(11h30), présentation du projet de réhabilitation, 
pique-nique (12h30)

Atelier artistique “La forêt des chimères”

Temps de Natura Tous (visite accessible PMR)

Conférence balade “À la rencontre du patrimoine arboré Lodévois”

Atelier “Dans les coulisses d’un grand site”

Balade patrimoniale autour des 7 croix de Sorbs

Lodève, 1 impasse des Liciers

Celles, lac du Salagou

Lodève, Musée

Soumont, Prieuré Saint-Michel
de Grandmont

Lodève, rue Joseph Galtier

St-Maurice-de-Navacelles

Sorbs

SAMEDI ET DIMANCHE
Horaires libres

10h-18h sam.
14h-18h dim.

10h-19h

11h-17h

11h30-14h
14h30-16h

de 14h à 15h30

14h30

15h30 sam.
11 h dim.

de 15h30 à 16h

de 15h30 à 16h30

18h-18h30-19h

Lavogne et gloriettes

Visite des ateliers d’artistes de l’ancienne usine de tissage

Visite guidée parc et prieuré (10h30-17h), visite audioguidée
(10h-19h), Quizz au trésor (10h-19h)

Visite du temple Lerab Ling

“Le faune a 100 ans”

“La roulotte de la préhistoire”

Quels regards permet la paléontologie dans la société moderne ?

Focus sur le sculpteur Paul Dardé

“Raconte-moi la préhistoire”

La cathédrale face à la Guerre de Cent Ans

“Faune” / performance, danse contemporaine

Saint-Félix-de-l’Héras

Lodève, 
614 route de Montpellier

Soumont, Prieuré Saint-Michel
de Grandmont

Roqueredonde

Lodève, Musée

Lodève, Musée

Lodève, Musée

Lodève, Musée, Halle Dardé, 
Monument aux morts

Lodève, Musée

Lodève, Médiathèque

Lodève, Musée
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ZONE COMMERCIALE

Cathédrale St Fulcran

Musée
Médiathèque

Ateliers d'artistes

Poujols

Soumont

Les Salces

Lavalette

Le Bosc

Romiguières

Roqueredonde

Loiras

Fozières

St-Maurice-
Navacelles

Villecun

Sortie 49

Sortie 50

Sortie 51

Sortie 53

Sortie 54

Sortie 55

Sorbs

Grotte de Labeil

St-Etienne-de-Gourgas

Sortie 52

Usclas-du-Bosc
Lodève

Celles

Le Puech

Soubès

Pégairolles-de-L'Escalette

Prieuré de Grandmont 

Lauroux

St-Pierre-
de-la-Fage

Lac du Salagou 

Les Rives

Ferme de la Prunarède 

Olmet

La Vacquerie-
Saint-Martin-de-Castries

Saint-Félix-
de-l'Héras

Le Caylar

Les Plans
Saint Privat

Le Cros

Saint-Michel d'Alajou

St-Jean-de-
la-Blaquière

Site de Cantercel

Baume Auriol
Cirque de Navacelles

Moulin

les sites des journées 
en lodévois et larzac

les sites 
des 
journées 
À lodÈve

avec la participation des communes de Celles,
Lauroux, Lodève, Roqueredonde, Saint-Félix-de-l’Héras,
Saint-Maurice-Navacelles, Sorbs, Soumont.

partenariats : Mobilier national (atelier de Lodève),
Musée de Lodève, Médiathèque Confluence, Résurgence,
Office de tourisme Lodévois et Larzac, Prieuré Saint-
Michel-de-Grandmont, Hôpital de Lodève, association

de Sauvegarde du Patrimoine Saint-Fulcran, association
des Amis des Orgues, Lerab Ling, foyer rural de Lauroux, la
Compagnie des jeux, Cie Nue, Slag’aventures, Paysarbres,
Cie La Migration, Cie Le plus petit espace possible, CPIE
des Causses Méridionaux.
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contact : agnès veillon, 
animatrice de l’architecture et du patrimoine
aveillon@lodevoisetlarzac.fr


