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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 
LE PATRIMOINE POUR TOUS ET TOUTES 
Pour cette 38e édition, les Journées Européennes du Patrimoine célèbrent 
la diversité et « le patrimoine pour tous et toutes ». Le patrimoine naturel et 
la biodiversité qui nous entourent sont des richesses du territoire. Ce thème 
inclusif et fédérateur nous concerne toutes et tous et doit devenir aujourd’hui 
plus que jamais, une priorité à intégrer dans nos modes de vie. Nous souhaitons 
spécialement mettre à l’honneur notre bien commun, l’Eau, ainsi que tout le 
travail effectué par le service des eaux intercommunal (SIELL) et les communes 
du Lodévois et Larzac pour la préservation de cette ressource précieuse, en 
partenariat avec les associations locales. C’est aussi l’occasion de faire écho à la 
démarche citoyenne de réaménagement des berges des rivières à Lodève.
Repensons notre territoire en tant que bassin versant et terre fertile et visitons 
notre manière de cohabiter dans ces écosystèmes. Quel est ce patrimoine 
vivant qui nous entoure ? Quelles connaissances en avons-nous ? Comment 
apprivoisons-nous les eaux vives qui parcourent et dessinent notre territoire ? 
Comment l’humain s’approprie cette ressource ?
Nous avons pris le parti cette année de réunir nos actions autour d’un thème 
local afin de vous présenter les « Histoires d’eau du Lodévois et Larzac ». Par 
l’architecture, l’histoire, la spéléologie, la géologie, les sciences naturelles, la 
mise en récit, le jeu et les arts, nous vous offrons une programmation variée 
permettant d’aborder les multiples facettes de cette thématique fédératrice, fil 
conducteur de la découverte du patrimoine local dans son ensemble.

HISTOIRES D’EAU
DU LODÉVOIS & LARZAC 
Pour ces Journées européennes du Patrimoine nous espérons vous surprendre 
en portant un regard innovant sur ce qui fait le « patrimoine » aujourd’hui. 
Rencontrez l’univers de scientifiques et de techniciens passionnés : plonger dans 
les contrées profondes des spéléologues, étudier les chemins de l’eau avec le 
service technique intercommunal à Celles, pénétrer une usine hydro-électrique 
avec les techniciens d’EDF à Madières.
Entrez dans des sites inédits : l’ancienne usine des Moulinages ou encore 
l’ancienne usine de l’Étendage (les ateliers municipaux) qui se transforme en un 
décor de spectacle avec nos amis de Résurgence.
Faites du « sport patrimonial » : randonnée karstique à Labeil, construction en 
pierre sèche à Cantercel, promenade pastorale avec Paysarbre, marcher le long 
des cours d’eau et croiser les regards à la source du Théron, de Font Mainoux, du 
Goutal, l’Orb, la Soulondres, ou encore le long d’une vallée sèche avec le CPIE.
Enfin, abordons le patrimoine par les arts avec l’ouverture d’ateliers d’artistes 
et d’artisans, des concerts, des spectacles et des arts visuels, en somme, des 
propositions pour les petits et grands. 

LODÈVE, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
Lodève appartient au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire depuis 
2006. Engagé à valoriser les différents éléments du patrimoine local, le service 
du patrimoine coordonne les initiatives portées sur le territoire du Lodévois et 
Larzac. Il propose également à différents publics des animations tout au long de 
l’année et se tient à votre disposition pour tout projet.

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

Jean-Marc SAUVIER
Vice-Président délégué
à la Culture et au Patrimoine 
Conseiller municipal de Lodève 

SERVICE DU PATRIMOINE
Plus d’informations auprès de l’Office de Tourisme

7 place du Rialto - 34700 Lodève 
04.67.88.86.44

tourisme@lodevoisetlarzac.fr
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VISITES guidées
LODÈVE 
Regards croisés des berges
de la Soulondres.
Entre constructions humaines, 
exploitation et biodiversité. 
Samedi 18 septembre à 10h.
Habiter, façonner, fasciner
les rivières, avec Gérard Mareau 
du Groupe Archéologique
Lodévois et Jean-Pablo,
ambassadeur de la biodiversité 
de l’association Œuvre d’Eau.

Tout public. Durée 2h.
RDV au Quai des Ormeaux. Gratuit.
Réservation obligatoire à l’Office
de Tourisme ou au 04 67 88 86 44.

CELLES
Les chemins de l’eau : des sources
du Payrol à Celles, au bord du Salagou.
Samedi 18 septembre à 11h.
Une visite inédite proposée par le
Service des Eaux SIELL, alliant regards
technique, scientifique et historique ! 
Les chemins de l’eau, de Lauroux
à Celles, sont une illustration parfaite 
des complexités d’acheminement,
de production et d’assainissement
de l’eau, avec le lac du Salagou
comme écrin.

Tout public. Durée 1h.
RDV à l’entrée du village. Gratuit.
Réservation obligatoire à l’Office
de Tourisme ou au 04 67 88 86 44.

SAINT-MAURICE-NAVACELLES
Visite de la centrale hydroélectrique 
de Madières.
Samedi 18 septembre dès 14h
(départ toutes les 30 minutes). 
Découvrez la centrale hydroélectrique 
EDF et rencontrez un représentant de 
l’équipe chargée de son exploitation. 
Une visite complétée par une
intervention de la Ligue de Protection 
des Oiseaux.

Tout public. Durée 30 minutes.
RDV sur le parking de l’usine. Gratuit.
Réservation obligatoire à l’Office
de Tourisme ou au 04 67 88 86 44.
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CONFÉRENCE INAUGURALE
VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 18H

LODÈVE - MÉDIATHÈQUE CONFLUENCE
« LODÈVE : TERRE DE SPÉLÉOLOGIE

ET DE DÉCOUVERTE » 

Lodève est une terre de spéléologie
et d’exploration depuis plus de 130 ans.

Larzac Explo et Celadon, mettent leur
expérience en spéléologie et en plongée

souterraine au service de la Communauté
de Communes Lodévois et Larzac au travers

de l’Observatoire du Karst.
Le temps d’une conférence à quatre voix,

animée par Laurent Guizard, Nicolas Liénard,
Franck Vasseur et Jean Camplo, le patrimoine

sous-terrain s’ouvre à vous.
Bar-buvette sur place au café culturel
Le Patio, par l’association Mouvances. 

Tout public. Accessible PMR. 
Gratuit. Réservation conseillée à l’Office

de Tourisme ou au 04 67 88 86 44.
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SORBS  
La Vallée de la Virenque
et ses deux sources.
Dimanche 19 septembre à 15h.
Remontez la vallée sèche de
la Virenque à partir du hameau 
du Camp d’Alton pour découvrir 
deux sources : la source du
Théron et celle de Font Mainoux.

  Tout public. Durée 2h.
RDV au Hameau du Camp d’Alton. 
Gratuit. Réservation conseillée
au 07 57 52 09 48.

VISITES libres
LODÈVE - MÉDIATHÈQUE CONFLUENCE
Exposition « l’Eau et nous » 
Du 1er septembre au 18 septembre.
« L’eau et nous » une exposition réalisée 
par le CPIE des Causses Méridionaux en 
2015, à visiter librement à la médiathèque 
Confluences. Une clé de compréhension
à ne pas manquer pour démarrer ce
week-end thématique.

Tout public. Horaires d’ouvertures
sur mediatheque.lodeve.com.
Gratuit. 

SAINT-FÉLIX DE L’HÉRAS  
Lavogne et gloriettes.
Visite libre tout le week-end.
Venez découvrir une lavogne et deux
gloriettes restaurées en décembre 2019.
Un point de départ idéal pour randonner 
dans la haute vallée de la Lergue avec
point d’eau, barbecue et table à proximité. 

  Tout public. Plein air. Gratuit.
6 7

baladES contées
CELLES  
Langue d’eau, langue d’Oc !
Contes au fil de l’Orb et de l’Hérault 
par Art’bio. 
Samedi 18 septembre à 10h, 
11h15, 15h30, 16h45.
Durée : 40 minutes.
Marion vous emmène au fil de
l’Orb et de l’Hérault entre conte 
et comédie pour une balade qui 
enchante les paysages.
Animation proposée en partenariat 
avec le département de l’Hérault
et le réseau COOPERE 34.  

  Tout public à partir de 6 ans.
Durée 1h30. RDV devant l’église. Gratuit. 
Réservation conseillée au 06.12.05.82.39.

LODÈVE  
Balade contée au fil de l’eau
avec Françoise Cadène.
Samedi 18 septembre à 15h.
Suivez la conteuse, pour une balade 
le long des berges de la rivière. 
Un rafraîchissement sera proposé 
aux participants au café culturel 
en partenariat avec l’association 
Mouvance. 

  Tout public à partir de 7 ans. Durée 2h. 
RDV 15h devant la médiathèque. Gratuit.
Réservation obligatoire auprès de
la médiathèque : 04 11 95 04 80
(mediatheque@lodeve.com).

VISITES
guidées
LAUROUX, LABEIL  
Le Cirque de Labeil : un paysage karstique 
d’exception.
Dimanche 19 septembre à 10h. 
Falaise, grotte, gouffre, cirque, vallée…
Randonnez avec un hydrogéologue pour 
obtenir une nouvelle vision de ces paysages 
calcaires sculptés par l’eau et le vent,
parfois l’Homme, au cours des millénaires. 
Prévoir un pique-nique.

  Tout public. Durée 5h.
RDV sur le parking de Labeil. Gratuit.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
ou au 04 67 88 86 44.
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samedi
18 septembre
À LODÈVE
L’APOTHICAIRERIE
Visite de l’Apothicairerie du centre 
hospitalier.
Samedi 18 septembre à 10h,
10h30, 11h et 11h30. 
Rob de Sureau, Électuaire, Pommade 
de Limaçon... Ces noms mystérieux
sont ceux de remèdes et de substances 
autrefois conservés dans les pots de 
l’ancienne pharmacie de Lodève.
Découvrez cette officine du XIXe siècle 
au sein du bâtiment historique de 
l’hôpital.

Tout public. Durée 30 minutes.
Accessible PMR. RDV devant le centre
hospitalier de Lodève. Gratuit.
Réservation obligatoire à l’Office
de Tourisme ou au 04 67 88 86 44.

CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN
Visite de l’orgue et mini-concert. 
Samedi 18 septembre.
Visites guidées de l’orgue de la cathédrale
par l’association des Amis des Orgues
par groupe de 8 de 14h30 à 17h30.
Mini-concert à 18h. 

Tout public. Durée 15-20 minutes.
RDV à la Cathédrale Saint-Fulcran. Gratuit. 

FRICHE DES MOULINAGES 
L’usine : morceaux d’histoire ouvrière
et textile.
Samedi 18 septembre de 16h à 20h. 
Patrimoine textile exceptionnel en
transition, l’ancienne usine textile
du Bouldou, devenue l’une des 4 unités
Dim dans les années 60 et fermée en 2005,
vous accueille. Ouverture du site de 16h
à 20h. Visite théâtralisée à 17h,
sur réservation, à partir de 10 ans.
Buvette sur place.
Adresse : 906 Avenue Paul Teisserenc.

Tout public. Durée visite : 1h.
Prix libre. Visite sur réservation auprès
de la Woods Factory : 07.67.08.98.72
(woods.diffusion@gmail.com).

14h-17h : ateliers « Roues libres ».
Cet atelier vous invite à venir
expérimenter et laisser libre cours
à votre imaginaire. Quatre artisans
et des jeux pour petits et grands. 

14h-15h30 : contes en déambulation
au fil de l’eau avec Magalie Feuillas. 
Dès 10 ans.
Réservation au 06.95.80.81.45
ou biodiv@oeuvredeau.fr 

14h30-15h / 16h-16h30 : conte
dessiné « Le dernier fruit »
avec Plumkitache, jusqu’à 7 ans.

Avec l’équipe de chiroptérologues
du Haut-Languedoc :
16h-17h : projection documentaire
sur les chauves-souris.
20h-21h30 : sortie d’écoute
et d’observation des chauves-souris. 

À 17h : concerteau en do nageur,
Cie Aqua’coustique.
Un concert aquatique éclaboussant !
Les tubas sont recyclés en flûtes,
les arrosoirs en saxophones,
l’acquacoustibasse et le pipodouche 
chantent étrangement au contact
de l’eau le temps d’un rythme
de splash…
Une expérience musicale atypique !

À 18h : opération Slowdève. 
Conférence loufoque et décalée
mais néanmoins sérieuse par l’Agence
Nationale de Psychanalyse Urbaine
(ANPU). Dès 12 ans. Durée 45 minutes.

Public familial. Gratuit.
Animations organisées en partenariat

avec le service Eau, Rivière, Assainissement de
la Communauté de Communes Lodévois Larzac,

la ville de Lodève, Résurgence, l’association
Œuvre d’eau, la compagnie Aqua’coustique et
l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine.

JOURNÉE FAMILIALE
AVEC ŒUVRE D’EAU

ET RÉSURGENCE !

LODÈVE - QUAI DE LA MÉGISSERIE 
Samedi 19 septembre dès 12h30. 

Animations, ateliers, boissons
et crêpes au programme ! 

Œuvre d’eau installe sa guinguette
sur le quai de la Mégisserie

samedi à partir de 12h30. 

© Centre de ressources - B. Derrieu © L. Froment
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LIEU-DIT DE CANTERCEL /
LA VACQUERIE
La pierre et l’eau : atelier pierre 
sèches à Cantercel. 
Samedi 18 septembre de 10h à 17h.
Rencontrez le site d’architecture
expérimentale de Cantercel à la 
Vacquerie et ajoutez votre pierre à 
l’édifice lors d’un atelier participatif 
autour de la pierre sèche, avec
l’artisan Camille Richard.
Pique-nique tiré du sac en milieu
de journée.

Public adulte. Tarif : 5 €. 

SAINT-PRIVAT
Visite de l’Église Notre-Dame
des Salces.
Samedi 18 septembre à 11h et à 15h.
Visitez et découvrez l’église de 
Notre-Dame des Salces, un exemple 
d’art roman languedocien dont la 
construction remonte au XIe siècle. 

Tout public. Durée 1h.
Gratuit (chapeau).
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DANS LE LODÉVOIS
ET LARZAC
SORBS  
Dans les yeux d’un animal,
redécouvrons nos vallées
sèches avec le CPIE.
Dimanche 19 septembre
de 10h à 13h. 
Dans les yeux d’un animal
qui doit se déplacer, se nourrir, 
boire ou encore se reproduire,
venez redécouvrir les vallées
sèches du territoire.
Cette mise en situation
permettra d’appréhender
les obstacles quotidiens
auxquels sont confrontés
nos amis à poils ou à plumes
pour satisfaire leurs besoins
fondamentaux.

  Tout public. Durée 3h. 
Point de RDV donné lors
de la réservation. 
Gratuit. Réservation
au 04 67 44 75 79.

DANS LE LODÉVOIS
ET LARZAC
LAUROUX
Randonnée culturelle et soirée festive 
organisée par le Foyer Rural.
Samedi 18 septembre à 10h - soirée
dès 18h. 
À 10h, randonnée : lecture croisée des 
paysages par un géologue et un éleveur 
local à travers l’observation des roches, 
des formes du relief et des sources qui 
ont conditionné l’occupation humaine et 
l’agropastoralisme depuis la préhistoire. 
Déplacements partiels en co-voiturage. 
Départ place du Portail, prévoir la journée.
À 18h, soirée festive : contes et buffet du 
terroir animé par un concert de cabrette 
avec P. Carcasses. 

  Public adulte. Durée randonnée : 7h.
RDV randonnée Place du Portail.
Soirée sur la Place de l’Église. 
Tarif : 10 € randonnée seule / 10 € soirée seule /
15 € journée complète.
Réservation obligatoire pour la randonnée
et le concert au 04 67 61 99 90. 

dimanche
19 septembre
À LODÈVE
LA DISTILLERIE 
De l’effilocherie à la Distillerie : découvrir
un tiers-lieu et son histoire.
Dimanche 19 septembre de 10h à 18h. 
L’ancienne distillerie de Lodève réinvestie
en tiers-lieu vous ouvre ses portes !
Visites guidées des lieux à 10h30 et à 14h30
et exposition à découvrir. Repas à la cantine
associative proposé sur place. 

Tout public. Durée visite : 1h-1h30. Entrée libre et visite 
gratuite. Repas à la cantine associative à 10 €.
Réservation conseillée pour le repas au 04 67 96 71 28
ou à contact@la-distillerie.org.

MANUFACTURE NATIONALE  
DE LA SAVONNERIE 
Journée portes ouvertes de la Manufacture.
Dimanche 19 septembre de 10h à 17h. 
Au programme : présentation des créations
textiles de l’atelier, et démonstration de
savoir-faire, tissage de tapis classiques,
traduction d’oeuvres d’artistes contemporains
par les licier.es de la Manufacture.

  Tout public. Visite libre. Accès PMR. Gratuit. 
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AUTOUR DE L’INDUSTRIE… 
Les ateliers municipaux de l’avenue
de Fumel, situé dans un ancien site
industriel, s’ouvrent exceptionnellement
le temps d’une après-midi pour laisser
s’exprimer les mémoires
de l’industrie textile.

ANCIENS ENTREPÔTS FRAISSE
(avenue Fumel - Lodève) 
Spectacle de danse :
Fibres - Cie Dakipaya Danza 
Dimanche 19 septembre à 15h et 17h
Quand la danse rend hommage
à la mémoire collective…
Fibres est une plongée dans l’industrie
textile d’hier. Duo rythmé, cadencé
et inspiré par la mécanique industrielle
où le contact met en évidence la dureté
du travail et l’entraide que celle-ci implique. 

Tout public. Gratuit.

DANS LE LODÉVOIS
ET LARZAC
LA BAUME AURIOL, 
SAINT-MAURICE-
NAVACELLES
Paysage, pastoralisme
et histoire des arbres du
Causse avec Pays’arbre.
Dimanche 19 septembre
de 14h30 à 16h30. 
De la hêtraie primitive
au paysage actuel issu
de milliers d’années de
pastoralisme, le plateau
du Larzac conte à qui sait
le lire un bout de notre
histoire agricole.
Promenade commentée
à deux voix par Dominique, 
éleveuse de brebis et Tangi
de Pays’arbre.

  Tout public à partir de 10 ans.
Durée 2h. Gratuit.

BALADE
DE LA VACQUERIE
À CANTERCEL

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-
DE-CASTRIES 
Dimanche 19 septembre dès 9h30. 
Joignez-vous à une balade au gré du chemin 
de l’eau jusqu’au site expérimental
d’architecture de Cantercel.

9h30-12h : Du village à la source du Goutal. 
Marc Leblanc vous fait découvrir un ensemble 
d’ouvrages et une diversité de constructions 
rustiques traditionnelles amenant autrefois
la source du Goutal au village.
Départ devant la mairie.

12h-14h : pique-nique tiré du sac
à la source du Goutal.

14h-16h : De la source du Goutal à Cantercel. 
Visite du site, exposition. Départ à 14h
à la source du Goutal.

  Public adulte. Gratuit. 

SAINT-PRIVAT
Visite de l’Église Notre-Dame des Salces 
Dimanche 19 septembre.

À 11h : visitez l’église de Notre-Dame
des Salces, un exemple d’art roman
languedocien dont la construction remonte
au XIe siècle et assistez à un concert au cœur
de l’édifice.

À 17h : concert. 

Tout public. Gratuit (chapeau).

Promenade guidée
avec Marie-Pierre Nougaret
au cœur du faubourg des Carmes 
Dimanche 19 septembre à 15h45
Entre deux spectacles Fibres,
Marie-Pierre Nougaret vous initie
à l’histoire industrielle de Lodève
en arpentant les berges de
la Lergue et l’ancien faubourg
ouvrier des Carmes.

Tout public.
RDV aux anciens entrepôts Fraisse. 
Gratuit. Réservation conseillée
à l’Office de Tourisme
ou au 04 67 88 86 44.

© Pays’Arbre
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AU MUSÉE DE LODÈVE
VISITE INTERACTIVE  
La roulotte de la Préhistoire. 
À 10h30 et à 11h30.
Des silex à toucher, un dolmen
reconstitué, des outils préhistoriques, 
des moulages de crânes… et un
médiateur pour tout vous expliquer.
Plongez-vous dans la Préhistoire
en famille et de façon ludique avec
un médiateur pour vous raconter
l’histoire de l’objet !

Tout public dès 5 ans. Durée 30 minutes.
Accessible PMR. Gratuit. Réservation
obligatoire sur museedelodeve.fr
ou au 04 67 88 86 10. 

ANIMATION
Des fossiles à la lampe de poche.
À 14h30, 15h30 et 16h30.
Stéphane Fouché en charge du
parcours Traces du vivant vous dira
tout sur l’observation des fossiles :
comment utiliser la lumière, capter
les détails, comprendre les traces
du passé...

Tout public. Durée 20 minutes.
Accessible PMR. Gratuit. Réservation
obligatoire sur museedelodeve.fr
ou au 04.67.88.86.10

ATELIERS LA FILATURE
Portes ouvertes de La Filature :
ateliers de création artistique
et artisanat d’art.
De 14h à 18h. 
Dans une ancienne usine textile
réhabilitée, 5 artistes ouvrent leurs
ateliers. Nicole Barondeau, artiste 
verrier et Guy Novelli, plasticien,
Marc Bouchacourt, calligraphie libre
et gravure ainsi que Nathalie Syz,
bijoux contemporains et Masha Tabet, 
invitée de l’association 3 pinceaux 
(école d’arts d’extrême-orient). 
Adresse : 614 route de Montpellier. 

Tout public. Visite libre.
Accessible PMR. Gratuit. 

CINEMA LUTEVA 
Lodève : 1938-1939. 
À 18h. 
De l’été 1938 à celui de 1939,
des opérateurs promènent leur
caméra de la place de la République
à la rue Neuve des Marchés, du Stade 
Municipal à la Corniche de Fontbonne. 
Images oubliés, images retrouvées 
d’une vie lodévoise. En présence du
réalisateur  Bernard Lechelon et
d’Anne-Marie Connes.

Tout public. Durée 37 minutes.
Accessible PMR. Gratuit. 

VISITE THÉMATIQUE
Monstre marins ou animaux disparus ? 
À 14h, 15h, 16h et 17h.
Ichtyosaure, plésiosaure, mégalodon…
Partez sur leurs traces à la lumière
de la cryptozoologie, la science qui
tente de démêler le vrai du faux de ces
animaux légendaires pas tout à fait
imaginaires…

Tout public dès 7 ans. Durée 30 minutes.
Accessible PMR. Gratuit. Réservation obligatoire
sur museedelodeve.fr ou au 04 67 88 86 10.

VISITE  
Découverte du parcours « Empreintes
de l’homme » consacré à la Préhistoire.
À 14h et 16h.
Découvrez la vie quotidienne des
Hommes préhistoriques au néolithique,
leurs outils, leurs croyances, les premiers
villages, les dolmens… 

  Tout public. Durée 45 minutes. 
ccessible PMR. Gratuit. Réservation obligatoire
sur museedelodeve.fr ou au 04.67.88.86.10

VISITE-JEU
Enquêt’Game.
À 14h30 et 16h30.
Arrête-le si tu peux !
L’alarme du musée s’est déclenchée :
une sculpture a disparu. Les portes du
musée se sont refermées avec tous ses
occupants à l’intérieur. Vous voilà dans
la peau d’un détective, d’une guide
ou encore d’une journaliste.
Le voleur est forcément parmi vous…

Tout public dès 10 ans. Durée 30 minutes.
Accessible PMR. Gratuit. Réservation obligatoire
sur museedelodeve.fr ou au 04 67 88 86 10.

DANS LE LODÉVOIS
ET LARZAC 
OLMET-ET-VILLECUN
Visite des jardins du domaine
de Montplaisir.
À 10h. 
Étroitement liée à l’histoire de Lodève
depuis plus de trois cents ans,
cette ancienne métairie est devenue
un lieu d’exception conjuguant une
résidence de prestige et un site de
production textile au XIXe siècle.
Une déambulation hors du temps. 

Tout public. Durée 1h. Parking et RDV 
à l’embranchement de la route des Plans
et de la route de Bédarieux. Gratuit.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
ou au 04 67 88 86 44.

SOUMONT  
Portes ouvertes et animations
au Prieuré de Grandmont.
De 10h à 18h. 
Venez suivre des visites guidées
et remuez vos méninges à l’occasion
d’un escape game. 

  Tout public. Accès PMR partiel (parc non
accessible). Payant, entrée à tarif réduit tout
le week-end sur les visites guidées.
Informations et réservation au 04 67 44 09 31
(ou contact@prieure-grandmont.fr). 
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18h

En continu
(selon horaires
médiathèque)

10h

10h, 10h30,
11h, 11h30

En continu

10h

10h

10h-12h,
15h-17h

10h30

11h30

14h

14h30

10h, 11h15,
15h30, 16h45

Dès 10h
(jusqu’à 18h)

11h

Dès 11h
(jusqu’à 17h)

Dès 12h30
(jusqu’en soirée)

Dès 14h
(jusqu’à 18h)

P. 4

P. 7

P. 4

P. 9

P. 7

P. 10

P. 15

P. 10

P. 16

P. 14

P. 10

P. 14

P. 14

P. 14

P. 7

P. 15

P. 5

P. 16

P. 8

P. 15

Conférence : Lodève, terre de spéléologie
et de découverte.

Exposition : L’Eau et nous.

Visite : Regards croisés des berges de la
Soulondres : entre constructions et biodiversité.

Habiter, façonner, fasciner les rivières.

Visite : L’apothicairerie de l’hôpital
de Lodève.

Visite libre : Lavogne et gloriettes.

Visite : Du paysage à l’agropastoralisme
dans la vallée du Laurounet.

Regards croisés d’un berger et d’un géologue.

Visite : Les jardins du domaine de Montplaisir.

Atelier : La pierre et l’eau.
Atelier pierres sèches à Cantercel.

Portes ouvertes : L’atelier d’artiste
du sculpteur Alain Depres.

La roulotte de la Préhistoire.

Visite : L’Église Notre-Dame des Salces.

La roulotte de la Préhistoire.

• Monstres marins ou animaux disparus ?
• Découverte du parcours « Empreintes

de l’homme ».

• Des fossiles à la lampe de poche.
• Enquêt’Game.

Balade contée : Langue d’eau, langue d’Oc.
Contes au fil de l’Orb et de l’Hérault.

Portes ouvertes : animations
au Prieuré de Grandmont.

Visite : Les chemins de l’eau. Des sources
du Payrol à Celles, au bord du Salagou.

Portes ouvertes : Lerab Ling, centre de retraite
bouddhiste tibétain.

Journée familiale avec l’association
Œuvre d’eau : contes, jeux, guinguette…

Portes ouvertes : La Filature, ateliers
de création artistique et artisanat d’art.

Médiathèque
Confluence, Lodève

Médiathèque
Confluence, Lodève

Quai des Ormeaux,
Lodève

Centre hospitalier,
Lodève

Saint-Félix-de-l’Héras

Place du Portail,
Lauroux

Domaine de Montplaisir

Lieu-dit de Cantercel,
La-Vacquerie-Saint-
Martin-de-Castries

Saint-Étienne-
de-Gourgas

Musée de Lodève

Saint-Privat

Musée de Lodève

Musée de Lodève

Musée de Lodève

Celles

Soumont

Celles

Roqueredonde

Quai de la Mégisserie, 
Lodève

Lodève, 614 route
de Montpellier

L’AGENCE NATIONALE
DE PSYCHANALYSE URBAINE 
URBANISME ENCHANTEUR
Quels liens entretiennent les habitants à leurs 
rivières ? L’Agence Nationale de Psychanalyse 
Urbaine (ANPU) a mené l’enquête.
Sollicitée en mars pour dresser le portrait
psychanalytique de la ville, l’équipe en blouse 
blanche revient nous livrer son analyse.
Explorons collectivement les solutions
thérapeutiques proposées pour entrer sur
le chemin de l’épanouissement urbain en
honorant notamment l’animal totem de
Lodève : l’escargot. 

Opération Slowdève 
Samedi 18 sept. à 18h, Quai de la Mégisserie.
Conférence loufoque et décalée mais
néanmoins sérieuse. Suivi de la dégustation
du couscous lodévois. 

Tout public dès 12 ans. Durée 45 minutes. Gratuit.

Ateliers d’urbanisme enchanteurs
Dimanche 19 sept. à 9h30, Quai de la Mégisserie. 

  Tout public dès 12 ans. Durée 2h. Gratuit.

ROQUEREDONDE 
Portes ouvertes : Lerab
Ling, centre de retraite
bouddhiste tibétain. 
De 11h à 17h. 

Trésor d’art sacré, le temple 
bouddhiste de Lerab Ling
vous ouvre ses portes.
Programmation sur
lerabling.org.

  Tout public. Tarif : 5 €
(gratuit pour les - de 15 ans).
Réservation au 04 67 88 46 00
ou visit.lerabling@rigpa.org.

SAINT-ÉTIENNE
DE GOURGAS
Portes ouvertes de l’atelier
d’artiste du sculpteur
Alain Depres. 
Dim. 19 sept. de 15h à 17h. 
L’artiste vous invite à venir 
découvrir son atelier et ses 
sculptures sur pierres.

Tout public. Entrée libre.
Accès PMR, attention : courte
côte à monter. Gratuit.

©
 Lerab Ling

sam. 18
et dim. 19
septembre
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

Dès 14h30
(jusqu’à 17h30)

18h

9h30

Dès 10h
(jusqu’à 18h)

16h

17h

15h30

11h

11h30

15h

14h30

17h30

Dès 16h
(jusqu’à 20h)

18h

17h

15h30

15h

En continu

16h

16h30

10h

Dès 10h
(jusqu’à 17h)

10h30

18h

14h

Dès 11h
(jusqu’à 17h)

Dès 15h
(jusqu’à 17h)

Dès 15h45

16h30

Dès 14h
(jusqu’à 18h)

P. 9

P. 8

P. 10

P. 12

P. 6

P. 11

P. 15

P. 14

P. 14

P. 14

P. 13

P. 12

P. 14

P. 6

P. 14

P. 13

P. 14P. 9

P. 9

P. 14

P. 7

P. 14

P. 14

P. 15

P. 7

P. 10

P. 14

P. 14

P. 16

P. 15

P. 11

P. 14

P. 15

P. 12

P. 16

P. 17

P. 13

P. 14

P. 12

P. 14

P. 12

P. 15

P. 11

P. 8

Visite : L’orgue de la cathédrale
Saint-Fulcran. 

Conférence : Opération Slowdève par l’Agence
Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU).

Soirée festive à Lauroux.

Visite : Le chemin de l’eau à La Vacquerie.

Visite guidée : Le Cirque de Labeil,
un paysage karstique d’exception.

Visite : Dans les yeux d’un animal,
redécouvrons nos vallées sèches.

Portes ouvertes : Animations au Prieuré
de Grandmont.

• Monstres marins ou animaux disparus ?
• Découverte du parcours « Empreintes

de l’homme ».

Monstres marins ou animaux disparus ?

Des fossiles à la lampe de poche.

Spectacle danse : FIBRES - Cie Dakipaya Danza

Visite : L’Église Notre-Dame des Salces.

La roulotte de la Préhistoire.

Visite : La Vallée de la Virenque
et ses deux sources.

• Des fossiles à la lampe de poche.
• Enquêt’Game.

Spectacle danse : FIBRES - Cie Dakipaya Danza

• Monstres marins ou animaux disparus ?
Découverte du parcours

« Empreintes de l’homme ».

Portes ouvertes : La friche des Moulinages
Visite guidée à 17h.

Mini-concert d’orgue à la cathédrale.

Monstres marins ou animaux disparus ?

Balade contée : Balade contée au fil de l’eau
avec Françoise Cadène.

Des fossiles à la lampe de poche.

Monstres marins ou animaux disparus ?

Projection : Lodève, 1938-1939.

Visite libre : Lavogne et gloriettes.

Visite : L’Église Notre-Dame de Salces.

• Monstres marins ou animaux disparus ?
• Découverte du parcours « Empreintes

de l’homme ».

• Enquêt’Game.
• Des fossiles à la lampe de poche.

Atelier d’urbanisme enchanteurs, ANPU.

Visite : Les jardins du domaine de Montplaisir.

Portes ouvertes : La Manufacture Nationale
de la Savonnerie.

La roulotte de la Préhistoire.

Projection : Lodève, 1938-1939

Visite : De la Source du Gouttal à Cantercel.

Portes ouvertes : Lerab Ling, centre de retraite
bouddhiste tibétain.

Portes ouvertes : L’atelier d’artiste
du sculpteur Alain Depres.

Visite : Promenade guidée
avec Marie-Pierre Nougaret

au cœur du faubourg des Carmes.

• Enquêt’Game.
• Des fossiles à la lampe de poche.

Concert à l’Église Notre-Dame des Salces. 

Monstres marins ou animaux disparus ?

Visite : Paysage, pastoralisme et histoire
des arbres du Causse.

Portes ouvertes : La Filature, ateliers de création
artistique et d’artisanat d’art.

Portes ouvertes : La Distillerie.
Visites guidées à 10h30 et 14h30.

Concert : Concert’eau en do nageur - Cie
Aqua’coustique.

Cathédrale Saint-Fulcran, 
Lodève

Quai de la Mégisserie, 
Lodève

Place de l’Église,
Lauroux

La-Vacquerie-et-Saint-
Martin-de-Castries

Labeil, Lauroux

Sorbs

Soumont

Musée de Lodève

Musée de Lodève

Musée de Lodève

Anciens entrepôts
Fraisse, Lodève

Saint-Privat

Musée de Lodève

Sorbs

Musée de Lodève

Entrepôts Fraisse,
Lodève

Musée de Lodève
Friche des Moulinages, 

Lodève

Cathédrale Saint-Fulcran, 
Lodève

 Musée de Lodève

Médiathèque
Confluence, Lodève

 Musée de Lodève 

 Musée de Lodève 

Cinéma Luteva, Lodève

Saint-Félix-del’Héras

Saint-Privat

 Musée de Lodève 

 Musée de Lodève 

Quai de la Mégisserie, 
Lodève

Domaine de Montplaisir, 
Olmet-et-Villecun

Manufacture de la
Savonnerie, Lodève

Musée de Lodève

Cinéma Luteva, Lodève

Source du Gouttal,
La-Vacquerie-et-Saint-

Martin-de-Castries

Roqueredonde

Saint-Étienne-
de-Gourgas

Anciens entrepôts
Fraisse, Lodève

Musée de Lodève

Saint-Privat

Musée de Lodève

La Baume Auriol,
Saint-Maurice-Navacelles

Lodève, 614 route
de Montpellier

Ancienne distillerie,
Lodève

Quai de la Mégisserie, 
Lodève

Dès 14h
(départ toutes

les 30 mn)
P. 5Visite : La centrale hydroélectrique

de Madières.
Madières, Saint-Maurice 

Navacelles



Avec la participation des communes de Sorbs, Saint-Félix-de-l’Héras, La-Vacquerie-et-Saint-
Martin-de-Castries, Lodève, Saint-Maurice-Navacelles, Lauroux, Roqueredonde, Soumont, Celles, 
Olmet-et-Villecun, Saint-Étienne-de-Gourgas, Saint-Privat. 
Partenariats : association Larzac Expo et Celadon, association Œuvre d’Eau, Service des Eaux de la 
Communauté de Communes Lodévois et Larzac, EDF Hydro Sud-Ouest, Médiathèque Confluence, 
association Art’Bio, Résurgence (Saison et Festival des Arts Vivants), Compagnie Aqua’Coustique, 
Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, Compagnie Dakipaya Danza, association Sens Espace 
Europe, Musée de Lodève, Amis des Orgues de Lodève, artistes de La Filature, association Woods 
Factory, Cinéma Luteva, Foyer Rural du Laurounet, Alain Depres, Prieuré de Grandmont, Lerab 
Ling, association des Amis de Notre-Dame des Salces, association La Distillerie, Mobilier national 
(Manufacture nationale de la Savonnerie), CPIE des Causses Méridionaux, Pays’Arbre, Marie-Pierre 
Nougaret. 
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