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Le Triadou
Visite guidée des églises de LaClastreetdeStSébastienduTriadouRencontre avec la dernière «sonneuse decloches» du territoire !> Samedi et dimanche de 14h à 16h.RV devant la mairie. Gratuit

Saint Bauzille de Montmel
Visite guidée du village : «Une histoire au fil de l’eau»• Eau et géologie des sols sur la commune• Balade guidée : l’usage de l’eau autrefois :pompes et lavoir, puits, cours d'eau. La promenadesera ponctuée des témoignages des anciens. Lectures.• Visite guidée du centre ancien du village et de l'église.Présentation des peintures murales du XVIIIème siècle.• Réalisation par les participants d'une œuvre «in Situ»autour d'une ancienne pompe du village.• Dégustation de vins de la Cave. Verre de l'amitié> Samedi à 14h45 RV place de la mairie. GratuitExposition temporaire : «Usage de l’eau dans la vied’autrefois»

Les besoins en eau contribuaient à tisser des liens entre les villa-geois. Découvrez l’évolution de son usage grâce à des documentshistoriques, photographies, objets tels battoirs, arrosoirs, brocs,cruches, lessiveuses,…
> Samedi de 16h à 17h et dimanche de 10h à 12h et de 15h à18h. Salle du foyer communal. Gratuit

En route
vers

l’histo
ire

Coup de théâtre
à Guzargues
«Des guides insolite

s» !

Chaussures vert pomme,chaus-

settes remontées, chapeau sur la

tête et blagues affûtées, les

Guides insolites sont là pour fai-

re découvrir l'histoire du village de Guzargues, à leur

manière. Avec eux le rire s'invite et donne à la visite

une saveur inattendue.

Une visite survitaminée, teintée d'humour qui joue et

se joue de l'histoire !

Par la CIA (Compagnie internationale Alligator).

> Dimanche 17h RV devant la mairie de Guzargues.

Gratuit. Tout public.
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En route vers l’histoire !

Balades thématiques
Samedi et dimanche de 14h

à 18h.

Patrimoine technique et savoir-faire agricole

Domaine oléicole «l’Olivie»
à Combaillaux (visite à 14h)

Musée Histelpost à St Gély
du Fesc (visite à 15h30)

Domaine viticole de la Jass
e à Combaillaux (visite à 17h)

A la découverte des églises romanes

Eglise de Guzargues (visite à14h)

Eglise de Assas (visite à 15h)

Eglise de Saint Vincent de B
arbeyrargues (visite à 16h)

Une terre d’églises et de vin

Eglise du Triadou (visite à 14h)

Eglise Saint Mathieu de Tré
viers (visite à 15h)

Domaine viticole desMouc
hères (visite à 15h45)

Eglise de Sainte Croix de Q
uintillargues (visite à 16h30)

Eglise Saint Bauzille deMo
ntmel (visite à 17h20)
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Les producteurs locaux vous initient
à leur savoir-faire
Combaillaux
Domaine de l’Olivie : à la découverte de l’olive

Visite du lieu de récolte, de l'atelier de fabrication, découverte du mou-
lin du XVIIIème siècle et du moulin actuel et dégustation. Exposition
consacrée à l'olive avec d'anciens objets et vidéoprojection.
> Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h. Visites guidées

à 11h, 14h et 16h. Gratuit

Domaine viticole de la Jasse
Visite de la cave de vinification pendant les vendanges avec dégusta-
tion des nouveaux vins en fermentation. Dégustation des meilleures
cuvées du domaine et des plus anciens millésimes conservés dans la
vinothèque.
> Samedi et Dimanche de 9h à 18h. Visite à 17h. Gratuit

Saint Mathieu de Tréviers
Domaine viticole : Château desMouchères

Au cœur du charmant hameau de la Vieille, ce domaine appartient à la
même famille depuis la fin du XVIIème siècle. Ce domaine était autrefois
tourné vers la polyculture, comme en témoignent les bâtiments conser-
vés. Visite de la cave de vinification (anciens foudres en bois) et du chai
à barriques. Dégustation des vins du domaine.
> Samedi et dimanche de 10h à 19h. Visite à 15h45. Gratuit

Domaine viticole : Le Clos des Augustins
Ce domaine viticole moderne cultive son histoire familiale et son savoir-
faire transmis de génération en génération. Découvrez la cave de vini-
fication, et dégustez les différentes cuvées. Film sur les vendanges et
diaporama sur l’histoire du domaine.
> Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit

Saint Gély du Fesc
Cave coopérative «Les Côteaux de Saint Gély»

Témoignage patrimonial, les caves coopératives sont le fruit de la
solidarité créée par les vignerons au début du siècle dernier pour faire
face à la pression des grands négociants. La cave de St Gély fut créée
en 1935. Visite de la cave, historique et dégustation de vins.
> Samedi 9h à 12h et 15h à 19h et dimanche 9h à12h

Musées et château
Les Matelles
Musée du Pic St Loup
Découvrez un panorama du patrimoine préhistorique de la région du Pic
St Loup, riche en grottes, dolmens et villages de l’âge du cuivre. Belle
collection de poteries, de parures et d’objets précieux tels des poi-
gnards en silex jaspé.

Exposition «Dans l’assiette de nos ancêtres : boire etmanger, de
Lucy à Apicius»
Le Musée du Pic St Loup titille l'imagination de vos papilles en vous
invitant à la table de nos plus lointains ancêtres.
A savourer en famille : des livrets pédagogiques sont proposés aux
enfants de 7 à 13 ans.

Exposition de cartes postales et de photographies anciennes du
village : «LesMatelles autrefois».
> Samedi et Dimanche de 14h à 18h. Gratuit

Saint Gély du Fesc
Musée Histelpost : ouverture exceptionnelle
Remontons le temps avant l’ère d’internet et du téléphone portable !
Ce musée associatif renferme une très intéressante collection d’objets
liée à l’histoire de la poste et des télécommunications.
> Visite guidée du musée Samedi et Dimanche, de 14h à 17h. ZAE nord,

Rue du Baptistou à St Gély du Fesc. Gratuit

Château d’Assas
Classé MH*. Cette «folie» montpelliéraine a été construite au XVIIIème siècle
par l’architecte Giral sur les fondations d’une forteresse médiévale.
Poésie, peinture, thermoperformage par l’Association Interférences.
Musique sur les instruments anciens tout au long du week end.
Dégustation des vins du château en partenariat avec la cave coopéra-
tive d’Assas.
> Samedi et dimanche de 10 à 19h. 5€ par personne. Gratuit pour les

moins de 18 ans

Assas
Visite guidée du village médiéval et de l’église St Martial
Classée MH (Monument historique).
> Samedi et Dimanche à 16h, RV devant l’église. Gratuit

Les Matelles
Visite guidéedu villagemédiéval et de l’église. Village construit sur
le roc. Remparts du XVème siècle.
> Samedi et dimanche à 14h et à 16h. RV devant l’Office de tourisme.

Gratuit

Vailhauques
Randonnée guidée : «Sur les traces des dolmens»
Découvrez ces monuments ancestraux, témoins de la présence de
l’homme il y a plus de 5000 ans. Les dolmens de Vailhauques font
partie des plus beaux spécimens de la région.
> Dimanche à 10h. RV sur le parking du centre commercial. Durée :

2h30. Chemin caillouteux. Se munir de bonnes chaussures. Gratuit.

Visites des villages... Suivez le guide !

Le Triadou
Eglises de LaClastre et deSaint
SébastienduTriadou
Rencontre avec la dernière «son-
neuse de cloches» du territoire !
> Samedi et Dimanche de 14h à

16h. Gratuit

Saint Mathieu de Tréviers
Eglise Saint Martin de Pourols
et presbytère
Epoque romane-remaniée XIXème

siècle. D’intéressantes sculptures
représentant des «diablotins»
accueillent le visiteur.
> Samedi et Dimanche de 15h à

17h. Gratuit

Sainte Croix de Quintillargues
Eglise Ste Croix
Inscrite MH*. Eglise romane forti-
fiée au XIVème siècle.
> Samedi et Dimanche de 16h à

18h. Gratuit

Saint Bauzille de Montmel
Eglise romane
Peintures murales du XVIIIème

siècle.
> Samedi et dimanche de 16h à

18h. Gratuit

Guzargues
Eglise St Michel
Inscrite MH*. Epoque romane
Tympan roman sculpté représen-
tant la pesée des âmes.
Tableau «St Michel Terrassant le
Dragon», XVIIIème siècle, de Jean
Coustou, récemment restaurée.
> Samedi et Dimanche de 14h à

17h. Gratuit

Assas
Eglise St Martial
Classée MH*. Ancienne chapelle
romane de la forteresse médiéva-
le attenante au château XVIIIème.
> Samedi et dimanche de 14h à

18h. Gratuit

Saint Vincent de Barbey-
rargues
Eglise romane
Inscrite MH*. Construite au XIIème

siècle, elle est une des plus
curieuses églises romanes du
territoire construite sur un plan
original. Panorama sur la vallée
de Montferrand.
> Samedi et Dimanche de 16h à

18h. Gratuit

Saint Jean de Cuculles
Eglise
Inscrite MH*. Eglise romane du
XIème siècle et son prieuré
> Dimanche de 10h à 18h. Gratuit

Les richesses de nos églises :
ouvertures exceptionnelles


