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Pendant deux jours, les Journées du Patrimoine proposent 

aux enfants, comme aux familles, de nombreuses 

animations et spectacles gratuits.

Montpellier : Archives municipales : « créez votre affiche 

de théâtre » ; cathédrale Saint-Pierre : atelier « J’imagine 

ma cathédrale » ; musée du vieux Montpellier : jeux de 

pistes : opéra Comédie : ateliers ; MOCO : atelier pour 

ados « Labo des Mots » ; jeu de piste dans les quartiers 

Candolle et Figuerolles ; déambulation nocturne à la 

résidence Saint-Jaumes.

Cournonsec : balade théâtralisée et démonstration 

de danses traditionnelles par les enfants de la ville ; 

exposition au temple.

Lattes : Musée Lattara : balades contées ; ateliers pour 

enfants (le petit archéologue, lire dans l’antiquité, fresque 

et mosaïque…) 4 .

Montferrier-sur-Lez : lecture publique à plusieurs voix.

Villeneuve-lès-Maguelone : atelier dessin « dessine-

moi une lagune ».

Retrouvez le programme complet  

des animations et visites sur  

montpellier3m.fr/journees-europeennes-

du-patrimoine-2019D'INFOS

La route Napoléon
Adhérente à la Fédération européenne des cités 
napoléoniennes, Montpellier Méditerranée Métropole 
offre plusieurs rendez-vous aux curieux comme aux 
passionnés. Découvrez la belle fresque murale 5  
réalisée par Claire Aton en 2018 le long de l’ancienne 
route impériale à Baillargues. Et poursuivez par le 
circuit des statues, des plaques commémoratives 
ou des anciennes demeures des figures célèbres de 
l’épopée Napoléonienne : Pierre Berthézène, général 
de division, baron d’Empire dont la Ville de Vendargues 
conserve de nombreux souvenirs ; Jean-Jacques Régis 
de Cambacérès, bras droit de l’Empereur, qui acheta en 
1791 le château de Saint-Drézéry aujourd’hui occupé par 
la mairie ; sans oublier la figure romanesque d’Albine de 
Montholon, compagne de l’empereur dans ses dernières 
années d’exil à Sainte-Hélène et inhumée dans la crypte 
de la chapelle des Pénitents bleus à Montpellier.

Invitation(s)  
au patrimoine

Les 21 et 22 septembre, les Journées Européennes du Patrimoine vous offrent un parcours complet de découvertes dans 
toutes les communes de la Métropole. Cette 36e édition, placée sous le thème des « Arts et divertissement », ouvre les portes 

de lieux exceptionnels, avec de nombreuses animations gratuites. Un événement de la rentrée toujours très attendu.

Arts et divertissement
Théâtres, salles de spectacle, cinémas… Lieux d’art ou de loisirs, 
méritent l’occasion d’un regard en profondeur, sur l’histoire des 

bâtiments qui les abritent, sur les formes des représentations, des 
artistes, des techniques. De l’opéra Comédie à la Cité de la Danse, 

en passant par le bâtiment du Cinématographe Pathé sur l’Esplanade 
(aujourd’hui Centre Rabelais), Montpellier offre un riche témoignage 

du goût de nos concitoyens pour les arts du divertissement. N’hésitant 
pas au cours des siècles à s’emparer de lieux du patrimoine pour y 

installer des espaces de création spectaculaire : le centre dramatique 
des Treize Vents dans l’ancien chai du domaine de Grammont, le 

théâtre Jean Vilar installé dans l’ancien domaine viticole de la famille 
Baroncelli ou le Rockstore, salle de concert mythique, autrefois 

couvent de moines cordeliers. Plusieurs animations et visites vous 
proposent ainsi une redécouverte de certains de ces lieux, animations, 

coulisses, en passant par le Domaine d’O 1 , la cathédrale de 
Villeneuve-lès-Maguelone ou le Chai du Terral à Saint Jean de Védas.

Agroécologie patrimoine naturel
La biodiversité fait partie intégrante de notre héritage 

commun, au même titre que nos châteaux, églises ou anciennes 
demeures… Les Journées du Patrimoine proposent ainsi plusieurs 

idées de sorties dans les espaces naturels de la Métropole, à la 
découverte de la faune et de la flore, mais aussi des activités qui 

ont de tout temps relié l’homme à son environnement : pêche, 
agriculture, viticulture, élevage, artisanat… Dans le cadre du 
mois de la transition agroécologique, une visite du Domaine 

de Viviers à Clapiers est ainsi proposée pour découvrir ce lieu 
unique consacré à l’agriculture biologique. À Fabrègues,  

le Domaine de Mirabeau ouvre également ses portes sur un 
projet de polyculture associant agriculture et biodiversité 

(Agroécopôle) 2 . Pignan propose une visite du moulin  
de la coopérative oléicole et une initiation à la dégustation  

des huiles d’olive et des olives de bouche.

Ancien et contemporain
De l’abbatiale millénaire de Saint Geniès des Mourgues 
aux architectures contemporaines de l’hôtel de Ville 
de Juvignac, inauguré en 2006 et accueillant pour 
l’occasion l’exposition Patrimoines de Pierre-Romain 
Lanvin, les Journées du Patrimoine offrent plusieurs 
circuits à travers les âges. La chapelle Notre Dame 
de Baillarguet à Montferrier-sur-Lez 3 , construite 
au XVIIe siècle, accueille une belle exposition 
photographique consacrée aux Églises romanes  
de la Vallée du Lez. À compléter pour contraste,  
avec les réalisations contemporaines signées  
Ricardo Bofill (Antigone), Jean Nouvel (hôtel de Ville  
de Montpellier), Zaha Hadid (archives départementales) 
ou Massimiliano Fuksas (lycée hôtelier Georges-Frêche). 
Sans oublier l’étonnante et mystérieuse architecture  
de la villa des Cent Regards, conçue en 1950  
par un maçon imaginatif : Victor Grazzi.

Ateliers,  
jeux  
et pratiques 
festives
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