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35èmes Journées 
européennes 
du patrimoine
L’ART DU PARTAGE

pour cette édition 2018, les Journées européennes du patrimoine s’asso-
cient à l’année européenne du patrimoine culturel avec comme thème
« l’art du partage ».

du paléolithique à nos jours, l’histoire européenne a été traversée par
de nombreux courants culturels qui rassemblent les peuples autour
d’influences artistiques et architecturales communes. « l’art du partage »
prend tout son sens autour de ces valeurs avec la mise en avant des
éléments patrimoniaux qui trouvent un écho à travers la grande histoire
de l’europe.

avec l’ouverture du nouveau musée de lodève et de la médiathèque
Confluence, le partage du savoir universel est désormais à la portée de tous
en lodévois et larzac et permet de rassembler la connaissance sur ce
territoire, de ce qui le forge et de ce qui nous unit. 

mais, ces journées offrent également la possibilité de mettre en avant les
singularités d’un territoire et de partager la connaissance d’un lieu inso-
lite, d’un personnage local ou d’un savoir-faire unique. sur le lodévois et
larzac, le présent programme propose ainsi une diversité d’activités qui
éveilleront sans nul doute votre curiosité et l’envie de partager un agréable
moment avec nos guides professionnels ou bénévoles.

nous souhaitons adresser nos sincères remerciements à  l’ensemble des
associations, propriétaires privés et publics qui œuvrent chaque année
pour faire de ces journées un succès.

bonnes découvertes !

Jean Trinquier, 
Président de la Communauté 
de Communes Lodévois et Larzac, 
Maire de Le Caylar
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CONCERT
D’OUVERTURE
vendredi 14 septembre À 20h30
lodÈve -  Cathédrale st Fulcran
Concert de philippe Cornier

Né à Nîmes ce Languedocien vit au
pied du Larzac dans le village de ses
ancêtres. 

Ancien élève du Maître Javier Quevedo
à l’École Normale de Musique de Paris,
sa virtuosité, sa sensibilité, et son
expérience de concertiste l’ont rapide-
ment hissé sur la scène internationale :
Cathédrale de Canterbury, Obcni Dum
de Prague, Museo de la Ciudad de
Mexico, Bayreuth,  Centre culturel
Français de Damas, Cathédrale d'Aix-
en-Provence, Opéra Comédie de
Montpellier, Abbayes de Conques et
de St Guilhem le désert...

Son programme est un hommage aux
grands compositeurs espagnols : Falla,
Albeniz, Rodrigo...

Tout public / Gratuit 
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après 4 ans de travaux, le nouveau
musée de lodève a ouvert ses
portes le 7 juillet 2018 et vous
propose pour les Journées euro-
péennes du patrimoine une pro-
grammation à la mesure de
l’événement. les visites, moments
de partage avec l'équipe du musée,
sont l'occasion de découvrir la
grande exposition temporaire et/ou
de plonger dans l’immensité du
temps avec trois collections perma-
nentes. 

SAMEDI ET DIMANCHE
les visites guidées du musée :
Faune, fais-moi peur ! 
images du faune de l'antiquité 
à picasso (durée 45 min).
10h30, 11h30, 16h, 16h30
Depuis l'Antiquité, nombreux sont les
artistes à s’être intéressés aux faunes
et autres créatures mythologiques.
Une guide-conférencière vous accom-
pagne dans la découverte de ces êtres
aux multiples facettes : qui sont-ils ?
Comment sont-ils représentés ?
L'exposition permet aussi de mettre en
lumière des formes d'art variées

comme la céramique, la sculpture, la
peinture, la poésie... et la créativité
d'artistes tel que Picasso. 
Entrée du musée 1 € / visite guidée gratuite
/ Réservation conseillée

une œuvre à la loupe (10 min)
de 13h à 15h30 (seulement dans
l'exposition temporaire)
Zoom sur des œuvres de
l’exposition Faune, fais-moi peur ! En
10 minutes, une guide-conférencière
vous présente une œuvre sous toutes
les coutures. 
Entrée du musée 1 € / visite guidée gratuite
informations et réservations : 04 67 88 86 10,
www.museedelodeve.fr, achat de billet en
ligne possible

SAMEDI 15 septembre 
le triathlon des collections 
(durée 1h) 10h15,  11h15
Parcourez le musée avec les trois res-
ponsables des collections ! Exception-
nellement, les scientifiques, auteurs des
parcours, vous guident dans les parcours
permanents : « Mémoires de pierres »,
« Empreintes de l’Homme » et « Traces
du vivant ». Sculptures de Paul Dardé,
objets préhistoriques ou empreintes de

SPÉCIAL MUSÉE 
DE LODÈVE :
TRAVERSEZ LE TEMPS, 
PARTAGEZ L'INSTANT
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dinosaures, découvrez les richesses des
collections du Musée de Lodève. 
Entrée du musée 1 € / Visite guidée 
gratuite / Réservation conseillée

traces du vivant - Histoire de la
terre sur 540 millions d’années
(durée 1h15) 14h30
Stéphane Fouché, responsable des
collections sciences de la Terre, vous
accompagne dans l'exploration du
parcours.  A travers les différentes
périodes géologiques, rencontrez les
animaux et plantes disparus qui ont
peuplé notre territoire depuis 540
millions d'années. Impacts de gouttes
de pluie, empreintes ou plantes fossi-
lisées sont autant de témoins de l'évo-
lution de la Terre.
Entrée du musée 1 € / Visite guidée 
gratuite / Réservation conseillée

empreintes de l’Homme -
la préhistoire racontée avec humour
et poésie  (durée 1h15) 15h
Noisette Bec-Drelon, archéologue,
vous emmène à la découverte des col-
lections archéologiques. Remontez le
temps jusqu’au Néolithique, période
charnière de la Préhistoire, durant

laquelle les hommes deviennent
éleveurs et agriculteurs. Les objets
exposés témoignent de leurs activités,
de leurs savoir-faire et de leur monde
symbolique.
Entrée du musée 1 € /  Visite guidée 
gratuite / Réservation conseillée

mémoires de pierres - la sculpture
(durée 1h15) 15h30
Cécile Chapelot, responsable des
collections Beaux-arts, vous fait entrer
dans «  l'atelier  » du sculpteur Paul
Dardé (1888-1963). De ses techniques
utilisées à ses sujets favoris, de ses
études aux œuvres abouties, l'exposi-
tion met en lumière l'univers d'un
artiste qui n'aura de cesse de se battre
pour construire une œuvre libre et
personnelle.
Entrée du musée 1 € / Visite guidée gratuite / 
Réservation conseillée
Informations et réservations : 
04 67 88 86 10, www.museedelodeve.fr,
achat de billet en ligne possible
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DIMANCHE 16 septembre 
visite-découverte du territoire
(durée 2h). départ à 10h et 15h
Les trois parcours permanents du
Musée de Lodève sont étroitement
liées au territoire. Les responsables
des collections vous proposent une visite-
découverte sur le terrain. Le circuit
débutera par l'ancien atelier du sculp-
teur Paul Dardé en Écho au parcours
« Mémoires de pierres » consacré à
l'artiste. Il se poursuivra au dolmen de
la Prunarède, tombe monumentale
dont les objets sont visibles dans l’ex-
position « Empreintes de l'Homme ».
Enfin, la balade vous amènera jusqu'au
Grand Site de France du Cirque de
Navacelle, curiosité géologique qui
entre en résonance avec le parcours
Sciences de la Terre « Traces du vivant ».
Pour clôturer la visite, une dégustation
des produits du terroir vous sera offerte.
Gratuit / Uniquement sur réservation
RDV devant l'atelier de Paul Dardé à Saint
Maurice Navacelles. Informations et 
réservations : 04 67 88 86 10

traces du vivants - l’Histoire de la
terre sur 540 millions d’années
(durée 1h15). 11h, 14h, 15h
Stéphane Fouché, responsable des
collections Sciences de la Terre, vous
accompagne dans l'exploration du
parcours. A travers les différentes
périodes géologiques, rencontrez les
animaux et plantes disparus qui ont
peuplé notre territoire depuis 540 millions
d'années. Impacts de gouttes de pluie,
empreintes ou plantes fossilisées sont
autant de témoins de l'évolution de
la Terre.
Entrée du musée 1 € / Visite guidée 
gratuite / Réservation conseillée. 
Informations et réservations : 
04 67 88 86 10, www.museedelodeve.fr,
achat de billet en ligne possible
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soumont / visite guidée 
du prieuré de grandmont 
et de son parc mégalithique
de 10h à 19h. 
départ toutes les 30 mn
Tout public / Tarif réduit : adultes 5,50€ / 
enfants (de 6 à 14 ans) 4€
Contact 04 67 44 09 31 / 
contact@prieure-grandmont.fr /
www.prieure-grandmont.fr

roQueredonde / visite du temple
lérab ling de 11h à 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. On peut
y admirer une très belle statue de
Bouddha de 7 mètres de haut. C’est un
témoignage vivant de cette grande
tradition de sagesse qui est en péril au
Tibet, un trésor d’art sacré ou l’on peut
découvrir de nombreuses peintures et
décorations, ainsi que deux statues en
cire de maîtres spirituels exécutées par
le musée Grévin.
Visite du temple en autonomie ou visite
audio-guidée. Tarif réduit entrée : 
visite en autonomie : 5€ / visite audio-
guidée : 7€ / Gratuit pour les – de 15 ans.
Déjeuner sur réservation : 12€. 
Navettes pour personnes à mobilité 
réduite.
Informations et réservations : 
04 67 88 46 00 
lerabling.org

SAMEDI ET
DIMANCHE
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st-pierre-de-la-Fage /
visite du moulin 10h - 18h
Visite guidée du moulin. Exposition de
photos au sous-sol avec projection
vidéo de 25 minutes retraçant le travail
de restauration.
Tarif réduit : 1€
lemoulinsaintpierre.free.fr 

lodÈve /
exposition d’arts
samedi 14h à 19h. dimanche 10h 
à 12h et de 14h à 18h
Au sein d'une ancienne usine de tissage
transformée en ateliers d'artistes,
venez découvrir les oeuvres de Guy
Novelli, Nicole Barondeau et Marc
Boucharcourt qui travaillent respecti-
vement les arts du métal, du verre,
de la peinture, de la calligraphie et de
la gravure. 
RDV ancienne usine de tissage Papot 
614, route de Montpellier
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soubÈs / balade patrimoniale
10h (durée 2h environ)
Visite guidée et commentée du village
de Soubès avec évocation historique à
travers les vestiges de remparts médié-
vaux, la tour romane, le château,
l’église…
Gratuit / 
Informations : association de Sauvegarde
du Patrimoine et de l’Environnement 
de Soubès  06 19 91 51 54
RDV devant la mairie. 

lodÈve / visite de l’apothicairerie
de 10h-12h (durée 30 min) 
Patrimoine exceptionnel et méconnu,
l’apothicairerie de Lodève, datée de
1837, est l'une des rares pharmacies
conservées in situ dans l'Hérault. Visite
par une guide conférencière.
Gratuit / Réservations :
Office de Tourisme 04 67 88 86 44
RDV devant l'entrée de l'hôpital 
de Lodève.

lodÈve / visite patrimoniale. 15h
Visite « De la fortification du quartier
cathédrale à l’enceinte collective
urbaine : les vestiges conservés » par
Vivien Vassal (historien et archéologue,
société Antemurium) et Agnès Bergeret
(archéologue de l’INRAP).
Gratuit / Renseignements : Office de 
Tourisme Lodévois et Larzac /  
04 67 88 86 44
RDV place Francis Morand 

lodÈve / escape game
14h – 14h45 – 15h30 – 16h15 – 17h /
Cellier des évêques (boulevard
gambetta)
« Escape Game » est un jeu d'évasion
grandeur nature proposé par la Compa-
gnie des Jeux en partenariat avec la
Communauté de Communes Lodévois
et Larzac. Le but du jeu est de sortir
d’un lieu pré-défini le plus rapidement
possible en résolvant des énigmes, en
cherchant des indices, des clés, en
fouillant dans le décor, en assemblant
des objets, etc.
À partir de 14 ans – Gratuit / Réservation
Office de Tourisme au 04 67 88 86 44.
Places limitées à 6 personnes par session
RDV boulevard Gambetta
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laurouX / spectacle – concert
à partir de 17h
17h : Intervention de Mme et M. Nicol :
découverte de l’écriture romane et l’art
de l’enluminure autour de textes de
troubadours
18h : « Un vent d’albespin – Un vent
d’aubépine ». Spectacle créé et inter-
prété par Sophie Pavillard-Hottier.
Un jour, un vent de printemps a soufflé
sur le monde… Convivencia, Paratge,
Fin’amor, Mesura, Joi, Joven, Gai Saber
s’épanouirent comme fleurs au désert
et celles et ceux qui en firent des chan-
sons se sont appelés Trobadors et
Trobairitz. Voici de ces hommes et de
ces femmes, des actes et des mots
d’amour, d’humour et de colère…
Spectacle suivi d’un apéritif offert par le
Foyer Rural de Lauroux aux participants.
Tarif plein : 8€ / réduit : 6€ / 
gratuit pour les moins de 10 ans
RDV à l’église de Lauroux

st-mauriCe-de-navaCelles /
Conférence – exposition
19h15
« Partage de savoirs » : devant la copie
du grand faune de Paul Dardé, à
proximité de l’atelier du sculpteur,
Dominique Delpirou lira le dernier état
du poème de Stéphane Mallarmé
« l’après-midi d’un faune ». Puis il évo-
quera l’histoire de ce chef d’oeuvre et
sa relation avec la pièce de C. Debussy
« Prélude à l’après-midi d’un faune ».
Gratuit 
Informations : Hélène 06 43 43 28 37 
Association « les ficelles »
RDV Salle Peireficade
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lodÈve / déambulation libre 
à la savonnerie. 10h30-17h
Déambulez au coeur de la Manufacture
Nationale de tapis de la Savonnerie de
Lodève. Venez découvrir la production
textile de l’atelier (présentation) avec
explications des techniques et dé-
monstrations de tissage par les liciers.  
Gratuit / RDV Manufacture de la Savonnerie,
1 impasse des liciers (parking en contrebas
de la Manufacture)

la vaCQuerie / balade patrimoniale
« le chemin de l’eau»
10H30 (environ 2h) 
Le village de La Vacquerie et St Martin
de Castries est situé sur un plateau
calcaire (causse du Larzac) où l’eau est
rare en surface. Cependant ce village
présente deux particularités remar-
quables : il possède, chose précieuse,
des sources d’eau potable et il peut
être soumis, en raison de sa situation
topographique, à des crues dévastatrices. 
Tout public – gratuit / Ne pas oublier son
repas tiré du sac si vous souhaitez lier
cette balade à celle de 14h / 
Réservation recommandée au 07 71 15 87 39
ou 06 47 92 80 33
RDV devant la Mairie

soumont / escape room : 
la cuisine de l’ogre
14h-19h / prieuré de grandmont
A partir de 14 ans / tarif réduit : 8€ / pers
Réservation obligatoire au 04 67 44 09 31 
contact@prieure-grandmont.fr /
www.prieure-grandmont.fr

la vaCQuerie / balade patrimoniale
« le site de Cantercel»
14h
En 1992 s’est établi sur les terrains
au-dessus des sources de la Vaquerie
un site expérimental d’architecture/
paysage : Cantercel. Les « cabanes » et
autres bâtis sont l’occasion d’expé-
riences techniques mais aussi pédago-
giques sur toute la filière de la
construction.  
Tout public – gratuit / 
Réservation recommandée au 07 71 15 87 39
ou 06 47 92 80 33
RDV devant la source du Goutal 
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lodÈve / 
visite  de l’orgue et concert
14h30-18h : L’association les amis des
orgues vous propose une visite guidée
de l’orgue de la Cathédrale St Fulcran
par un organiste et un facteur d’orgues
(Messieurs Levasseur et Decanis).
- 18h : Concert
Gratuit  / RDV cathédrale Saint-Fulcran

lodÈve / balade patrimoniale 
du gal. 15h
Le Groupe Archéologique Lodévois
vous propose une visite guidée « Luteva,
cité romaine ». Lodève, ancienne capi-
tale de Lutevanni est citée dans la liste
des « oppida latina » de la Narbonnaise,
par Pline l’Ancien (23.79 de Luteva).
Une carte du IVe siècle, la table de
Peutinger, mentionne « Loteva » (Lodève).
Des prospections effectuées par le GAL
(Groupe Archéologique Lodévois)
ont montré une présence romaine, à
Lodève, au début de notre ère. Cette
visite est l’occasion d’évoquer cette
histoire.  
Renseignements auprès du GAL 
au 04 67 44 32 82 
groupe-archeologique-lodevois.blogspot.com 
RDV devant la cathédrale Saint-Fulcran. 

lodÈve / le domaine de 
montplaisir. 15h (durée 2h)
Le parc de Montplaisir vous attend !
Partez à la découverte de ses jardins,
vergers, potagers et bois. A chaque
pause Tangi Gourmelon de l’association
Paysarbre et une guide-conférencière
vous expliquent ce que les arbres, la
végétation et le paysage nous racontent
de l’histoire du lieu. Il se pourrait bien
que vous rencontriez des créatures
mythologiques qui ont, elles aussi, des
histoires à raconter…
Gratuit sur réservation au 04 67 88 86 10

lodÈve / Cinéma 
« C’est mon patrimoine ». 17h
Venez assister à la restitution du projet
jeunesse « c’est mon patrimoine »
coordonnée par Le Mouvement Rural
de l’Hérault – Fédération Départemen-
tale des Foyers Ruraux, réalisé en par-
tenariat avec le service jeunesse de la
Communauté de Communes Lodévois
et Larzac. De jeunes acteurs, reporter
en herbe mettent en scène le territoire
caussenard et son patrimoine.
Gratuit / RDV au cinéma Luteva

RDV au cinéma Luteva. Infos 04 67 96 40 23
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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 Lauroux,
Lodève, Roqueredonde, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-
Pierre-de-la-Fage, Soubès, Soumont, La Vacquerie-Saint-
Martin-de-Castries. 

partenariats : Le Mobilier national (atelier de Lodève),
le Musée de Lodève, le Groupe Archéologique Lodévois,
le Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont, l’Hôpital de
Lodève, L'association de Sauvegarde du Patrimoine
Saint-Fulcran, L'association les Amis des Orgues, la
Compagnie des Jeux, la DRAC Occitanie, L'association
de sauvegarde du patrimoine et de l'environnement de
Soubès, Lerab Ling, le Cinéma Lutéva 

Crédits photos : Communauté de communes Lodévois
et Larzac, Noisette Bec-Drelon, Gérard Mareau, Sens
Europe Cantercel, Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont,
L'association de sauvegarde du patrimoine et de l'envi-
ronnement de Soubès, Lerab Ling, Wikicommons,
Anagram, Philippe Martin, Xavier Delporte, Hervé
Lewandowski, Les Fées Spéciales, ADAGP Paris 2017,
RMN Grand Palais (musée d’Orsay). Tous droits réservés.

maquette : Anagram-nationaleneuf

impression : Imp’act
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SAMEDI 15
10h15 & 11h15

10h

10h-12h

14h, 14h45,
15h30, 16h15,
17h

14h30

15h

15h

15h30

17h

19h15

Triathlon des collections permanentes du Musée

Balade patrimoniale

Visite de l’apothicairerie

Escape game

Traces du vivant

Empreintes de l’Homme

Visite patrimoniale des fortifications à l’enceinte urbaine

Mémoires de pierres / la sculpture et Dardé

Spectacle concert / un vent d’albespin

Conférence-exposition / le faune de Dardé

Lodève, Musée

Soubès, Mairie

Lodève, hôpital

Lodève, Cellier des Évêques

Lodève, Musée

Lodève, Musée

Lodève, place Francis Morand

Lodève, musée

Lauroux, église

St-Maurice-Navacelles,
salle Peireficade

VENDREDI 14 
20h30 Concert d’ouverture Philippe Cornier Lodève, cathédrale St Fulcran
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DIMANCHE 16

SAMEDI ET DIMANCHE

13

10h & 15h

10h30-17h

10h30

11h, 14h, 15h

14h

14h-19h

14h30-18h

15h

15h

17h

Visite découverte du territoire

Déambulation à la Savonnerie

Balade patrimoniale / le chemin de l’eau

Traces du vivant

Balade patrimoniale / Le site de Cantercel

Escape room la cuisine de l’ogre

Visite guidée de l’orgue (concert à 18h)

Balade patrimoniale / “Luteva cité romaine”

Le domaine de Montplaisir

Cinéma / C’est mon patrimoine

Saint Maurice Navacelles, 
atelier Paul Dardé

Lodève, Manufacture
de la Savonnerie

La Vacquerie, Mairie

Lodève, Musée

La Vacquerie, Cantercel

Soumont, prieuré St Michel 
de Grandmont

Lodève, cathédrale St-Fulcran

Lodève, parvis de la cathédrale

Lodève

Lodève, cinéma Luteva

10h-18h

10h-18h

10h-19h

10h30, 11h30,
16h, 16h30

11h-17h

13h-15h30

Visite du moulin

Exposition d’arts (samedi 14h-19h. Dimanche 10h-12h et 14h-18h)

Visite guidée / Prieuré et parc  de St Michel de Grandmont

Visite guidée du Musée / Faune fais-moi peur !

Visite du temple Lerab Ling

Visite guidée du Musée / Une œuvre à la loupe

Saint-Pierre de la Fage, moulin

Lodève, ancienne usine Papot

Soumont, prieuré St Michel 
de Grandmont

Lodève, musée

Roqueredonde

Lodève, musée



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 patri-
moine, 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 onze autres Villes
d'art et d'histoire (Perpignan,
Narbonne, Nîmes, Beaucaire, 
Millau, Uzès...) 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...).

le service animation du patri-
moine – 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 de la République
34700 Lodève
Tél. : 04 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr 

LODÈVE ET LE PAYS
LODÉVOIS ET LARZAC
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