
Comment tisser des liens entre jeune public et patrimoine ?

La 34e édition des Journées du Patrimoine a mis la jeunesse au cœur 

de son programme, avec de nombreuses activités et ateliers dédiés 

au jeune public. Un travail essentiel pour la transmission aux jeunes 

générations de notre histoire, notre héritage, nos valeurs. S’il est 

indispensable de rénover, entretenir les éléments du patrimoine – nous 

poursuivons actuellement un important travail de réhabilitation des 

chemins de croix, par exemple – il importe aussi de favoriser ces temps 

de rencontre entre traces du passé, jeunes et nouvelles populations. 

Baptêmes de rues en occitan, inaugurations de réhabilitation sont 

l’occasion de rencontres, verre de l’amitié, pour renforcer les liens de 

notre communauté.

Quelles actions menez-vous en faveur du patrimoine vivant ?

Si nous avons sur la commune plusieurs sites emblématiques, 

je n’oublie pas la richesse de notre patrimoine vivant. À Vendargues, il y 

a une tradition camarguaise très importante. Élu maire, j’ai d’ailleurs fait 

construire des arènes en pierre. Et la tradition chevaline est fortement 

implantée, avec 5 chevaux territoriaux pour le ramassage des poubelles 

ou le transport scolaire. Pour la visite du château de Meyrargues inscrite 

au programme, assurée par notre historien Richard Pouget, les visiteurs 

feront ainsi en calèche le trajet entre la mairie et le site historique 1 .

Bonne visite à tous. 

PIERRE DUDIEUZÈRE
Maire de Vendargues, 

vice-président de la Métropole, 

délégué à la biodiversité 

et la culture scientifi que et technique

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville 
et la Métropole de Montpellier éditent un programme complet 
des activités répertoriées sur près de 100 sites 
en accès libre, avec plans, infos pratiques, 
accessibilité, contacts pour réservations 
éventuelles. Disponible dans les lieux publics 
de la ville et de la métropole et téléchargeable 
sur montpellier3m.fr/patrimoine

D'INFOS

Visages de la lagune
Partez à la découverte de l’étang de l’Arnel, avec 
carnet de croquis et épuisettes pour explorer les 

richesses infi nies de ce site classé réseau Natura 2000 
2 . Grâce à des ateliers destinés à tous les âges, 

vous y apprendrez à identifi er la faune et la fl ore de 
la lagune, à exercer votre sens de l’observation et 

aussi à déguster la salicorne, au goût étrangement 
proche du haricot vert. Avec également un panorama 

des activités de pêche et de conchyliculture et une 
sensibilisation à la protection de l’environnement. 

Rendez-vous sur le parking de la cathédrale de 
Villeneuve-lès-Maguelone, le dimanche 17 septembre 

à partir de 9h pour une balade nature 
de 3 heures, accessible à tous. 

Préinscription obligatoire au 04 67 69 75 94.

Techniques de murs
Le nom même de Murviel-lès-Montpellier évoque les « vieux 
murs » de la capitale des Samnagenses, peuple gaulois qui occupait 
le territoire actuel de la Métropole. Les samedi 16 et dimanche 17, 
de 9h à 17h, l’association ACTOM organise des ateliers participatifs 
de restauration de murs en pierre sèche, autour de la fontaine 
romaine 4 . L’occasion de redécouvrir ces techniques longtemps 
employées dans le monde agricole, qui ont marqué l’économie 
et les paysages, encadrés par des membres de l’association et des 
professionnels de la pierre sèche. Accessible à partir de 12 ans, sur 
inscription : actom.murviel@gmail.com – 06 83 21 96 11

Chemins de traverse
Après son exploration des sources anciennes, Etienne Hammel, 
fondateur de l’association Occitan à Clapiers, vous invite à découvrir 
le réseau secret des chemins de traverse de la ville. Plus d’une 
trentaine de ces petits passages et chemins piétonniers – souvent 
pas plus larges qu’un mètre – et rebaptisés récemment avec des 
noms évocateurs, « rue des pitchouns, rue dal Peyrou, raccourci 
del Piotch… ». Une promenade proposée à vélo, le samedi 16 de 
10h à 12h, au cœur de l’histoire de Clapiers et de la richesse de la 
langue occitane. Réservation : 06 09 55 67 02.

Patrimoine 
d’hier et d’aujourd’hui

À l’occasion des Journées du Patrimoine, organisées samedi 16 et dimanche 17 septembre, plusieurs sites de la Métropole 
s’ouvrent de manière exceptionnelle, avec des animations gratuites et ouvertes à tous. De l’étang de l’Arnel à Villeneuve-lès-
Maguelone à la fontaine romaine de Murviel-lès-Montpellier, l’édition 2017 s’enrichit de nombreux ateliers pratiques, dont la 

plupart sont ouverts au jeune public. 

Territoire en mouvements
C’est à une balade virtuelle et sonore dans les rues de Fabrègues que vous convie l’artiste Philippe Barthez, le dimanche 
17 septembre à partir de 10h. Équipé de votre smartphone, connecté sur le site territoire-en-mouvements.fr, laissez-vous 

guider au gré des rues et des places dans un environnement sonore qui restitue les jeux de tambourin, les paroles des 
anciens, les bruits et ambiances oubliées… Un brunch sera proposé aux participants à l’issue de cette promenade d’une 

heure ouverte à tous sur inscription. Infos : 04 67 85 11 57

Plan de carrière
Le site des anciennes carrières de la Font d’Armand 

constitue l’un des éléments patrimoniaux de 
Sussargues 3  les plus intéressants à visiter. 

Ces carrières dites de Castries ont été exploitées 
manuellement jusqu’en 1952. Nombre de bâtiments de 

Montpellier et de ses alentours ont été construits avec 
cett e pierre à la belle couleur presque dorée de calcaire 

coquillé. De 10h30 à 12h, le dimanche 17, profi tez 
d’une visite guidée des carrières, avec démonstration 

de manipulation d’outils anciens.
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