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Organisation Communauté de Communes 
du Pic Saint Loup

Renseignements

Office de tourisme intercommunal du Pic Saint Loup
34 270 St Mathieu de Treviers
Tél 04 67 55 16 83 / 04 67 55 17 00
www.tourisme-picsaintloup.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30

Pour les Journées du Patrimoine : ouverture du point informa-
tion aux Matelles, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Visite des villages : suivez le guide !

Assas
Visite commentée du village médiéval et de l’église roma-
ne St-Martial (classés Monument Historique).
>Samedi et dimanche à 15h30. RV devant l’église. Gratuit.

Les Matelles
Une histoire d’eau et de vin.
•Histoire de la fontaine du plan du puits.
•Commentaires historiques sur l’usage de l’eau aux Matelles.
•Lecture de poèmes sur l’eau et le vin (français et occitan).
•Exposition de photographies anciennes du village sur le thè-
me de l’eau et du vin.

>Dimanche de 10h à 12h. RV devant le plan du puits, en face
de la mairie. Gratuit

Visite commentée du village médiéval des Matelles et de
l’église.Village construit sur le roc, ayant conservé son carac-
tère médiéval. Remparts du XVème siècle.
>Samedi et dimanche à 14h et à 16h. RV devant l’Office de
tourisme. Gratuit.

Exposition d’outils anciens. 
>Samedi et dimanche de 10h à 18h. RV en face de l’Office de
tourisme. Gratuit.

Saint Clément de Rivière 
L’eau de nos garrigues. Exposition «D’où vient l’eau de nos
garrigues ?». Son trajet souterrain, son histoire géologique,
l'histoire de son captage.
Visite de la source de Saint Clément. Centre pluri-associatif
Fernand Arnaud, Sentier du Bélier. 
>Samedi et dimanche, de 16h à 18h. Gratuit.

Saint Bauzille de Montmel 
Diaporama présentant la commune et son histoire, des
temps préhistoriques au Moyen Age.
>Samedi et dimanche à 15h. Salle du conseil, mairie. Gratuit.

Rallye découverte du patrimoine (enfants !)
Vieux village, église, lavoir, fontaine, etc. Recevez votre diplôme
des Journées du patrimoine ! 
>Samedi de 16h à 17h30. RV devant mairie. Gratuit

Un verre de l’amitié sera offert à 17h30 devant la mairie.

Balade historique et naturelle dans les garrigues. Points
de vue, failles, sites et vestiges archéologiques sur le parcours.
Pique-nique tiré du sac à la charge des participants. 
>Dimanche de 10h à 15h30. RV devant la mairie. Niveau de
difficulté : moyen. Gratuit

Itineraire des églises romanes du Pic
Saint Loup
Guide de visite gratuit disponible à l’Office de Tourisme
du Pic Saint Loup et dans les églises participantes.

Assas 
Eglise St Martial. Epoque romane, XIème et XIIème siècle 
(classée Monument Historique). Ancienne chapelle de la forte-
resse médiévale avec magnifiques décors romans sculptés.
Accompagnement musical à l’orgue.
>Samedi et dimanche de 14h à 18h. Gratuit.

Saint Bauzille de Montmel 
Eglise paroissiale. Epoque romane, XVIIIème et XIXème siècle.
Le chevet pentagonal roman subsiste. Belles fresques du XVIIIème
siècle mises à jour récemment et restaurées.
>Samedi et dimanche de 16h à 17h. Gratuit.

Saint Jean de Cuculles 
Eglise paroissiale et son prieuré. Epoque romane, XIème
siècle (inscrite aux Monuments Historiques). Eglise fortifiée
au XIVème siècle.  
>Dimanche de 10h à 18h. Gratuit

Saint Vincent de Barbeyrargues
Eglise paroissiale. Epoque romane, XIIème siècle (inscrite aux
Monuments Historiques). 
Construite sur un plan original, cette petite église présente
d’intéressants volumes. Magnifique panorama sur la vallée de
Montferrand.
>Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13H30 à 18h. Visi-
te commentée à 15h. Gratuit.

Sainte Croix de Quintillargues 
Eglise Ste Croix. Epoque romane, XIème - XIIème siècle (inscri-
te aux Monuments Historiques).
Eglise romane fortifiée au XIVème siècle avec tours à encorbel-
lement et chemin de ronde.
>Samedi et dimanche de 16h à 18h. Visites commentées.
Gratuit.

Expositions temporaires sur l’histoire de la viticulture et
la crise de 1907.
«1907 dans l’Hérault, pareil à un vent de printemps». Prêtée
par les Archives départementales de l’Hérault.
«Histoire de raisins». Rassemblement de documents histo-
riques, images, anecdotes, outils d’hier et d’aujourd’hui sur la
viticulture. Réalisée par la municipalité et le groupe de travail
«patrimoine». 
>Samedi de 15h30 à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 15h
à 18h. Au Temple et au foyer communal. Gratuit

Saint Mathieu de Treviers 
Petites histoires patrimoniales. Visite guidée théâtralisée
du village et des lieux de vie d'autrefois. Visite accompagnée
d’une traductrice en langue des signes.
>Samedi et dimanche à 14h. RV devant la mairie. Gratuit

Présentation du site préhistorique dit «Château du Lé-
bous» (classé Monument Historique). Village en pierre sèche
de l’âge du cuivre (-2500 ; -2300 av JC) fouillé par le Docteur
Jean Arnal.
>Samedi et dimanche à 16h. RV à la bibliothèque munici-
pale. Gratuit.

Teyran
Les croix de chemin. Découverte des 12 croix du village avec
une conférence-débat. Histoires et anecdotes seront au pro-
gramme.
>Dimanche 20 septembre à 17h. RV place de l’église. Gratuit.

Vailhauques
Randonnée guidée : «Sur les traces des dolmens de Vail-
hauques». Découvrez ces monuments ancestraux, témoins de
la présence de l’homme il y a plus de 5000 ans. La visite dé-
voilera un des plus beaux spécimens de la région.
Pique-nique tiré du sac à la charge des participants. Niveau
de difficulté : moyen.
>Dimanche de 9h30 à 16h (possibilité de ne faire que la demi-
journée). RV sur le parking de la salle socioculturelle. Gratuit.

Soirée d’inauguration des Journées
du Patrimoine en Pic Saint Loup 
Vendredi 18 septembre

Pièce de théâtre «La Mastication des morts»
de Patrick Kermann          
[Oh, pourriez pas vous taire un peu, y’en a qui dorment !]. 
Par la Cie La Vaste Entreprise.

Chronique joyeuse et vivifiante d'un village imaginaire du siècle
dernier, racontée par les habitants du cimetière communal.
Un comédien incarne trente-deux personnages et des pous-
sières…
>20h30 à Saint Bauzille de Montmel, salle du Foyer commu-
nal. Gratuit. Sur réservation à la Communauté de Communes
du Pic Saint Loup : 04 67 55 17 00.
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Les producteurs locaux vous initient 
à leur savoir-faire

Combaillaux
Domaine de l’Olivie : à la décou-
verte de l’olive. Visite guidée du
lieu de récolte, de l’atelier de fa-
brication, découverte du moulin
du XVIIIème siècle et du moulin ac-
tuel, dégustation des produits
(huiles, olives, tapenades,…).
>Samedi et dimanche, de 10h à
18h. Gratuit.

Le Triadou
Domaine viticole le Haut Lirou.
Visites commentées de la cave de
vinification et du chai souterrain
de vieillissement. Dégustation des
vins du domaine.
>Samedi et dimanche de 9h à
18h. Gratuit.

Saint Bauzille 
de Montmel
Domaine viticole Mas de

Martin. Visite commentée du do-
maine et des installations. Expli-
cation du savoir-faire viticole et
du travail des vendanges. Dégus-
tation des vins.
>Samedi et dimanche de 9h à
18h30. Gratuit.

Saint Gély du Fesc
Cave coopérative. Dégus-

tation des AOC Grès de Montpel-
lier et des Pic Saint Loup. Expo-
sition de peinture.
>Samedi 9h-12h et 15h-19h. 
Dimanche 9h-12h. Gratuit.

Saint Mathieu 
de Treviers
Domaine viticole :

Château des Mouchères. Visi-
te de la cave de vinification (an-
ciens foudres en bois) et du chai
à barrique. Dégustation des vins
du domaine. Expositions d’outils
sur les artisanats anciens.
>Samedi et dimanche de 10h à
19h. Gratuit.

Musées et château
Les Matelles 
Musee du Pic Saint Loup. Présentation du patrimoine pré-
historique de la région du Pic St Loup, riche en grottes, dol-
mens et villages de l’âge du cuivre. Belle collection de pote-
ries, de parures et d’objets précieux tels des poignards en
silex jaspé.
>Samedi et dimanche de 14h à 18h30. Gratuit.

Exposition : «Eves et Rêves : la Préhistoire au féminin».
Remarquable collection de 160 moulages de Vénus paléoli-
thiques et néolithiques (-23 000 à -3000 avant notre ère) ve-
nues du monde entier. Conçue par le Musée de Paléontologie
Humaine de Terra Amata Nice.
Des livrets de jeux sont à la disposition des enfants.
Renseignements 04 99 63 25 46.

Saint Gély du Fesc 
Musée Histelpost. Remontons le temps avant l’ère d’internet
et du téléphone portable ! Installé dans l’ancien standard télé-
phonique «Les Aigues», ce musée associatif renferme une in-
téressante collection d’objets liée à l’histoire de la poste et des
télécommunications.
>Samedi et dimanche, de 14h à 17h30. Visites commentées.
ZAE nord, Rue du Baptistou à St Gély du Fesc. Gratuit

Assas
Château (classé Monument Historique). Cette «folie» mont-
pelliéraine a été construite au XVIIIème siècle par l’architecte
J. A. Giral sur les fondations d’une forteresse médiévale. Mu-
sique sur des instruments anciens. Exposition de maquettes de
machine à vapeur. Dégustation des vins de la région.
>Samedi et dimanche de 10h à 19h. 5€/ per. Gratuit -18 ans.
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Reconstitution de la source du XVIIIème siècle.
© CCPSL

Une histoire 
à partager

C’est avec fierté que la Communauté 
de Communes du Pic Saint Loup inaugure 
la troisième participation de son territoire 
aux Journées du Patrimoine, devenues un
rendez-vous incontournable de la rentrée.

Une nouveauté cette année : 
un spectacle vivant pour fêter cette troisième
saison. Une pièce de théâtre abordant 
le thème de la mémoire de nos villages 
ouvrira la voie à un week-end pour 
«bons vivants» par une approche décalée,
humoristique où affleure tranquillement 
la douce absurdité de la vie.

Ce patrimoine, vivez-le pleinement 
au contact des producteurs locaux, 
des bénévoles d’associations, et des élus 
qui se sont mobilisés pour vous proposer 
un programme haut en couleur ! 
De la préhistoire à l’époque médiévale, 
du patrimoine hydraulique au patrimoine
viticole, les fleurons de notre territoire 
ne seront pas oubliés. 

Alain Poulet,
Président de la Communauté de Communes du Pic Saint Loup
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