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Le 6 février 2023 

Pour information et diffusion 
 

 COMMUNIQUE d’information n°5/2023  
 

 

 
Fenêtres  
sur les patrimoines  
Raconter et (re)découvrir  
notre territoire 
« Fenêtres sur les patrimoines », des rendez-
vous qui croisent les regards, éveillent les 
curiosités, révèlent la diversité des attraits 
patrimoniaux du Salagou Cœur d’Hérault qu'ils 
soient culturel, naturel, humain, immatériel…  
 

 

S'immerger, rencontrer, échanger, transmettre, construire avec, sont l'essence même de nos projets. 
Plusieurs d'entre eux se concrétisent au cours de cette nouvelle programmation, notamment l'édition du 
carnet "Racontons-nous Aspiran" et la suite de l’exploration sensible de la Dourbie. 

Nous cherchons constamment à permettre à chacun, habitants du territoire, visiteurs, familles, solos, de 
découvrir les patrimoines du Clermontais, accompagnés ou en autonomie : balades ludiques et familiales, 
sorties nature, balades sonores... et à créer de nouveaux rendez-vous uniques et insolites en partenariat 
avec les acteurs du territoire. 

Et parce que l’éducation aux patrimoines doit se faire dès le plus jeune âge, nous développons une offre 
à destination des scolaires. Des propositions élaborées avec les enseignants, répondant à leurs besoins et 
en lien avec les programmes scolaires. 

Alors retrouvons-nous vite et partons à la (re)découverte de notre territoire ! » 

Claude Valéro 
Vice-président de la Communauté de communes  
du Salagou Cœur d’Hérault, délégué à la culture et au patrimoine 
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RACONTONS-NOUS PÉRET 

À l’initiative du service Patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais, et mené en partenariat avec 
la municipalité de Péret, l’inventaire partagé est un projet participatif qui consiste à répertorier les connaissances, 
sur tous les aspects, du patrimoine et de l’histoire de la commune pour en produire un récit collectif.  
 
Ces murs qui nous parlent 
Balade géologique et patrimoine par l’association APNHC et le service Patrimoine 
Samedi 11 février - 14h à Péret 
Rendez-vous sur la place de l’église  
Découvrez l’histoire de Péret sous un autre oeil avec Bernard Halleux qui vous contera l’histoire géologique du 
village, à travers ses murs et ses pierres. Patrick, guide-conférencier vous apportera quelques éléments historiques 
sur Péret au fil des rues. 
Durée 2h – Distance 1km - Niveau Facile - Gratuit 
Réservation 04 67 96 23 86 
 
Initiation à la flore comestible 
Balade nature par Laure Charpentier – Aphyllanthe Randonnée 
Samedi 18 mars - 14h30 à Péret 
Rendez-vous sur le parking du Pôle médical  
Autour du Trescol et du Maluber, partez à la découverte des « salades sauvages ». Par l’observation, le toucher et 
le goûter, une balade pour s’initier ou approfondir ses connaissances, accompagné par Laure Charpentier, guide 
spécialisée dans la découverte des plantes comestibles et toxiques. 
Durée 2h – Distance 4 km - Niveau Facile - Gratuit 
Réservation 04 67 96 23 86 
 
Histoires de vignes et de vins 
Causerie par le service Patrimoine du Clermontais 
Samedi 18 mars - 17h à Péret 
Rendez-vous à la cave coopérative 
Retraçons ensemble l’histoire de la viticulture à Péret. Et comme il s’agit de mêler la « grande » histoire et les « 
petites » histoires, chacun pourra évoquer ses souvenirs, plus ou moins récents, de tailles, de vendanges, de cuves, 
de vins… 
Durée environ 1h30 - Gratuit 
 
 

La programmation, date après date 
 
FÉVRIER 
 
Mer. 22 Fév. 14h à Mourèze 
Rendez-vous devant la maison du Grand Site 
A l’aventure dans le cirque de Mourèze ! 
Randoland par le service Patrimoine du Clermontais et l’association Demain la Terre ! 
L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses enquêtes. Pour cela, vous explorez le cirque de Mourèze, ses 
roches intrigantes et son milieu naturel singulier. Les enfants, munis de fiches conçues comme un jeu de piste, 
dénouent les énigmes grâce aux indices collectés sur les éléments du patrimoine historique, architectural ou 
naturel. 
Durée environ 3h - Distance 4 km - Niveau Facile – Tarifs 3€ / 5€ / 12€ 
Réservation obligatoire 04 67 96 23 86 
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Sam. 25 Fév. 14h30 à Villeneuvette  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription 
Villeneuvette : la Manufacture Royale de draps 
Visite guidée par le service Patrimoine 
Insolite, bucolique, chargée d’histoire… laissez-vous conter l’histoire de Villeneuvette, manufacture de draps 
fondée au XVIIe siècle sous le roi Louis XIV et en activité jusqu’en 1954 ! Revivez son passé industriel grâce aux 
vestiges de l’usine et découvrez au fil des rues, la vie quotidienne de cette cité-usine, de sa naissance à nos jours. 
Durée 1h30 - Tarifs 3€ / 5€ / 12€ 
Réservation obligatoire 04 67 96 23 86 
 
 
MARS 
 
Mer. 1er Mars 14h à Salasc 
Rendez-vous sur le parking de l’école 
Enquête dans le village de Salasc 
Randoland par le service Patrimoine du Clermontais 
L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses énigmes. Pour cela, accompagnés de Patrick, guide-
conférencier, vous explorez le village de Salasc en quête d’indices qui vous font découvrir le patrimoine caché et 
méconnu du village ! 
Durée environ 3h - Distance 2,6 km - Niveau Facile – Tarifs 3€ / 5€ / 12€ -  
Réservation obligatoire 04 67 96 23 86 
 
Sam. 4 Mars 10h à Lacoste 
Rendez-vous sur la place du Jeu de ballon 
Autour du volcanisme de Lacoste  
Balade du Clermontais par le Groupe minéralogique du Clermontais  
Un road trip volcanique de la place du village, avec sa vue panoramique sur la vallée de l’Hérault et sur une partie 
de la vallée du Salagou, jusqu’aux pieds des « necks », pitons basaltiques au coeur des terres rouges !  
Durée de 10h à 17h - Distance 3,5 km - Niveau Moyen – Gratuit - Réservation recommandée 04 67 96 23 86 
 
Sam. 11 Mars 14h à Nébian 
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription  
A la découverte des salades sauvages en famille ! 
Balade nature par l’association Demain la terre !  
Le début du printemps est la période de prédilection pour découvrir les salades sauvages. Cette sortie pour petits 
et grands est une initiation à l’identification des principales plantes que l’on peut consommer en salade.  
Durée 1h45 - Distance 3 km max - Niveau Facile – Tarifs 3€ / 5€ / 12€ 
Réservation obligatoire 04 67 96 23 86 
 
Sam. 25 Mars 16h30 & 17h30 à Lieuran-Cabrières 
Rendez-vous devant la chapelle Notre Dame de la Salette, au Mas de Roujou 
La Dourbie#1, exploration en terre (in)connue - RESTITUTION 
Balade sonore et lectures par le service Patrimoine du Clermontais et les complices de l’exploration 
Vous n’avez pas pu être là le 11 juin dernier ? Revivez, autrement, cette journée Regards croisés sur la Dourbie. Et 
si vous en étiez, alors, profitons de ce moment pour nous retrouver. 
16h30 Découverte de la balade sonore « Les moulins de la Dourbie » 
17h30 Remise du carnet de voyage 
18h30 Verre de la convivialité 
Parcours moins d’1 km - Niveau Facile – Gratuit / Réservation recommandée 04 67 96 23 86 
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AVRIL 
 
 
Racontons-nous Aspiran 
Balade (ra)contée au fil des rues et restitution de l’inventaire partagé du patrimoine par le service Patrimoine du 
Clermontais, Lucile Corbeille, photographe, Sabrina Chézeau, conteuse, et la mairie d’Aspiran 
Samedi 1er avril - 17h & 18h30 à Péret 
Rendez-vous place du Peyrou 
Restitution de l’inventaire partagé du patrimoine, projet participatif qui vise à répertorier les connaissances sur le 
patrimoine et l’histoire de la commune, pour en produire un récit collectif. 
17h Balade (ra)contée au fil des rues 
Durée environ 1h30 – Niveau Facile - Gratuit 
18h30 Remise officielle du carnet du patrimoine « Racontons-nous Aspiran » 
Durée environ 1h – Gratuit 
 
 
 
Sam. 15 avril 8h30 à Canet 
Rendez-vous au Domaine de la Dourbie 
La Dourbie#2, exploration en terre (in)connue  
Balade sonore et lectures par le service Patrimoine du Clermontais et les complices de l’exploration 
Samedi 11 juin 2022, nous entamions l’exploration sensible de la Dourbie, jusqu’à mi-parcours. Samedi 15 avril 
2023, suite de l’aventure ! Pour cette 2e édition, les ingrédients restent les mêmes. Nous croiserons sur le chemin 
les regards d’un historien, d’une technicienne de rivière, d’un archéologue, d’un naturaliste, d’un géologue, d’un 
vigneron, d’habitants. Tout au long de la journée, les danseurs, plasticiens et musiciens de la Compagnie Le Plus 
Petit Espace Possible nous accompagnerons ou surgiront sur le parcours pour nous donner à voir autrement la 
rivière, avec ou sans mots. 
 

8h30 Départ de la navette 
9h30 Début de l’exploration 
18h Rencontre dans les vignes et dégustation 
19h repas musical préparé par Xavier Jeanroy et accompagné par les Dourbi’z 
20h Fin de l’exploration 
 

Parcours environ 8 km - Niveau Moyen – Tarifs 12€ / 6€ (navette et dégustation incluses)  
Tarif repas, sur réservation : 14€ 
Réservation obligatoire www.theatre-lesillon.fr / Billetterie en ligne 
Informations 06 36 01 14 29 ou billetterielesillon@cc-clermontais.fr 
 
Mer. 26 avril 14h à Liausson 
Rendez-vous devant la mairie 
À l’aventure au lac du Salagou 
Randoland par le service Patrimoine du Clermontais et l’association Demain la terre ! 
L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses enquêtes. Pour cela, vous explorez tout d’abord le village 
de Liausson qui surplombe le lac du Salagou. Pour récolter les derniers indices, vous marchez au bord du lac du 
Salagou, sur la « ruffe » et au pied d’une ancienne cheminée volcanique.  
Durée environ 3h - Distance 1,4 km - Niveau Facile – Tarifs 3€ / 5€ / 12€ 
Réservation obligatoire 04 67 96 23 86 
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Sam. 29 Avr. 14h30 à Villeneuvette  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription 
Villeneuvette : la Manufacture Royale de draps 
Visite guidée par le service Patrimoine 
Insolite, bucolique, chargée d’histoire… laissez-vous conter l’histoire de Villeneuvette, manufacture de draps 
fondée au XVIIe siècle sous le roi Louis XIV et en activité jusqu’en 1954 ! Revivez son passé industriel grâce aux 
vestiges de l’usine et découvrez au fil des rues, la vie quotidienne de cette cité-usine, de sa naissance à nos jours. 
Après la visite, profitez du marché bio de producteurs locaux sur la place. 
Durée 1h30 - Tarifs 3€ / 5€ / 12€ - Réservation obligatoire 04 67 96 23 86 
 
MAI 
 
Mer. 3 Mai 14h à Fontès 
Rendez-vous devant la cave coopérative 
Enquête dans le village de Fontès ! 
Randoland par le service Patrimoine du Clermontais 
L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses enquêtes. Pour cela, vous explorez tout d’abord le village de 
Liausson qui surplombe le lac du Salagou. Pour récolter les derniers indices, vous marchez au bord du lac du Salagou, 
sur la « ruffe » et au pied d’une ancienne cheminée volcanique.  
Durée environ 3h - Distance 2,6 km - Niveau Facile – Tarifs 3€ / 5€ / 12€ 
Réservation obligatoire 04 67 96 23 86 
 
Sam. 13 Mai 14h à Paulhan 
Rendez-vous devant l’ancienne gare 
La voie ferrée 
Balade du Clermontais par l’association Les amis de Paulhan et le service Patrimoine du Clermontais  
À Paulhan, le chemin de fer est une longue histoire. Durant plus de 100 ans, le train traversait le village et faisait 
vivre la commune. Une gare monumentale, des ouvrages d’art dont un pont sur l’Hérault, une rotonde, une 
machine fixe… tout un patrimoine ferroviaire que nous vous proposons de découvrir au fil de la nouvelle voie verte 
et des anciens rails. 
Durée 2h30 - Distance 2,5 km - Niveau Facile – Gratuit 
Réservation recommandée 04 67 96 23 86 
 
Sam. 20 Mai 14h30 à Villeneuvette  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription 
Villeneuvette : la Manufacture Royale de draps 
Visite guidée par le service Patrimoine 
Insolite, bucolique, chargée d’histoire… laissez-vous conter l’histoire de Villeneuvette, manufacture de draps 
fondée au XVIIe siècle sous le roi Louis XIV et en activité jusqu’en 1954 ! Revivez son passé industriel grâce aux 
vestiges de l’usine et découvrez au fil des rues, la vie quotidienne de cette cité-usine, de sa naissance à nos jours. 
Après la visite, profitez du marché bio de producteurs locaux sur la place. 
Durée 1h30 - Tarifs 3€ / 5€ / 12€ 
Réservation obligatoire 04 67 96 23 86 
 
Ven. 26 Mai 18h30 à Villeneuvette  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription 
À la découverte des chauves-souris 
Balade nature à la tombée de la nuit par Laure Charpentier, dans le cadre de la Fête de la nature 
Découvrez et observez les chauves-souris, ce mammifère noctambule méconnu et intrigant. Vous saurez tout ou 
presque sur son histoire et son mode de vie, au travers d’une balade au cœur de la nature. 
Durée 4h – Gratuit - Réservation obligatoire 04 67 96 23 86 
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Sam. 27 Mai 14h à Clermont l’Hérault  
Rendez-vous Espace Marcel Vidal – 20, avenue Raymond Lacombe 
À la découverte des oiseaux du quartier de la gare 
Balade nature en ville, par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et les services Patrimoine et Développement 
durable du Clermontais, dans le cadre la Fête de la nature 
Découvrez la nature et l’histoire du quartier de la gare de Clermont l’Hérault. Et oui, la nature existe aussi en ville ! 
Cette balade familiale se terminera au square Clovis Roques, à la fois jardin des poètes et des oiseaux, autour d’un 
goûter. 
Durée environ 2h (hors goûter) - Gratuit 
Réservation recommandée 04 67 96 23 86 
 
 

JUIN 
 
Ven. 16 Juin 21h au lac du Salagou (rives de Liausson)  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription 
Le Salagou sous les étoiles 
Balade nature par Laure Charpentier – Aphyllanthe randonnée 
A la tombée de la nuit, vous vous installez sur une petite plage des rives du lac du Salagou, l’étendue d’eau devant 
vous et le ciel au-dessus. Le temps que l’obscurité arrive et que vos yeux s’habituent, Laure vous raconte l’histoire 
du paysage qui se présente devant vous. Un voyage à travers les étoiles, par une nuit assombrie, dans une ambiance 
conviviale. 
Distance moins d’1 km - Tarifs 3€ / 5€ / 12€ 
Réservation obligatoire 04 67 96 23 86 
 
Sam. 17 Juin 9h à Clermont l’Hérault 
Rendez-vous devant l’Office de tourisme 
L’oppidum de la Ramasse 
Randonnée archéologique par l’association G.R.E.C. et le service Patrimoine du Clermontais, dans le cadre des 
Journées européennes de l’archéologie 
L’oppidum protohistorique de la Ramasse est le plus ancien habitat de la ville. Au départ de Clermont l’Hérault, 
cette balade vous conduit sur la colline de la Ramasse pour découvrir l’oppidum et ses paysages panoramiques. 
Durée 3h - Distance 3,5 km - Niveau Moyen – Gratuit 
Réservation recommandée 04 67 96 23 86 
 
Mar. 27 Juin 17h à Villeneuvette  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription 
Villeneuvette : la Manufacture Royale de draps 
Visite guidée par Mélanie Torres-Arnau, guide conférencière 
Insolite, bucolique, chargée d’histoire… laissez-vous conter l’histoire de Villeneuvette, manufacture de draps 
fondée au XVIIe siècle sous le roi Louis XIV et en activité jusqu’en 1954 ! Revivez son passé industriel grâce aux 
vestiges de l’usine et découvrez au fil des rues, la vie quotidienne de cette cité-usine, de sa naissance à nos jours. 
Après la visite, profitez du marché bio de producteurs locaux sur la place. 
Durée 1h30 - Tarifs 3€ / 5€ / 12€ 
Réservation obligatoire 04 67 96 23 86 
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Mer. 28 Juin 18h30 à Mourèze  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription 
Les mystères de Mourèze 
Randonnée nature par Laure Charpentier – Aphyllanthe randonnée 
Quelle est l’origine de ce paysage tout droit sorti d’un western ? À la préhistoire comme au Moyen Âge, comment 
les hommes y vivaient-ils ? Quelle est l’histoire du château de Mourèze ? Une balade-découverte du cirque de 
Mourèze et du village médiéval au soleil couchant. 
Durée environ 2h – Distance environ 3 km – Niveau Moyen - Tarifs 3€ / 5€ / 12€  
Réservation obligatoire 04 67 96 23 86 
 
 

Les informations pratiques 
 
De nombreux rendez-vous sont gratuits. Une réservation peut toutefois être demandée. 
Tarifs 

• Adulte : 5 € 
• Enfant à partir de 6 ans, étudiant, sans emploi : 3€ 
• Famille / Tribu (1 adulte et 4 enfants ou 2 adultes et 3 enfants) : 12€ 
• Enfant de moins de 6 ans, pass pro tourisme, carte mobilité réduite : gratuit 

 
Précautions 
La plupart des animations nécessitent des chaussures de marche. Prévoir aussi de l’eau et de quoi vous protéger 
du soleil (chapeau, crème solaire, lunettes…) 
 
Annulation 
Les visites sont annulées en cas de météo défavorable ou si trop peu d’inscrits (moins de 4 personnes) 
 
Informations et réservations 
La réservation est obligatoire pour certaines sorties et, dans tous les cas, fortement recommandée. 
Pour toute information : Office de tourisme du Clermontais - 04 67 96 23 86 ou tourisme@cc-clermontais.fr 
Privilégiez la réservation en ligne sur www.destination-salagou.fr 
 
Service Patrimoine du Clermontais  
Aude Lavigne, animatrice du patrimoine  
09 71 00 29 96 - a.lavigne@cc-clermontais.fr  
Patrick Hernandez, guide-conférencier  
09 71 00 29 48 - p.hernandez@cc-clermontais.fr  
 
Toute l’actualité sur les rendez-vous de découverte du patrimoine en Clermontais est en ligne sur le site www.destination-
salagou.fr : visitées guidées, balades familiales, sorties nature, visites et dégustations.  
 
À découvrir également, les propositions découverte du patrimoine sous ses différentes facettes par les associations et partenaires 
du service Patrimoine et de l’Office de tourisme du Clermontais.  
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Contact presse : Katia Baude Pessiglione - Service communication de la Communauté de communes du 
Clermontais - 04 67 88 47 83 – k.baude@cc-clermontais.fr 


