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Le 10 Février 2022 
Pour information et diffusion 

 

 COMMUNIQUE n°2/2022  
 

 

 
Fenêtres sur les patrimoines,  
Raconter et (re)découvrir notre 
territoire 

« Fenêtres sur les patrimoines », des rendez-
vous qui croisent les regards, éveillent les 
curiosités, révèlent la diversité des attraits 
patrimoniaux du Clermontais qu'ils soient 
culturel, naturel, humain, immatériel…  
 

S'immerger, rencontrer, échanger, transmettre, construire avec, sont l'essence même de nos 
projets. Plusieurs d'entre eux se concrétisent au cours de cette nouvelle programmation, 
notamment l'édition du carnet "Racontons-nous Aspiran" ou la présentation des deux premiers 
« portraits de caves » dédiés aux caves coopératives. Le début d’une série destinée à (re)découvrir 
notre territoire à travers les témoignages de ceux qui le façonnent. 

Nous cherchons constamment à permettre à chacun, habitants du Clermontais, visiteurs, familles, 
solos, de découvrir les patrimoines du Clermontais, accompagnés ou en autonomie : balades 
ludiques et familiales, sorties nature, balades sonores... et à créer de nouveaux rendez-vous 
uniques et insolites en partenariat avec les acteurs du territoire, comme l'exploration sensible de 
la Dourbie. 

Et parce que l’éducation aux patrimoines doit se faire dès le plus jeune âge, nous développons une 
offre à destination des scolaires. Des propositions élaborées avec les enseignants, répondant à 
leurs besoins et en lien avec les programmes scolaires. 

Alors retrouvons-nous vite et partons à la (re)découverte de notre territoire ! 

 
PORTRAITS DE CAVES 

Le service Patrimoine a entamé fin 2021 la mise en récit des caves coopératives du Clermontais, 
et plus largement du mouvement coopératif viticole sur ce territoire. Pour cela, il collabore avec 
Marie-Ange Lasmènes, ethnologue, qui depuis 2011, mène des recherches sur les patrimoines 
viticoles. Il fait également appel à Christel Lescrainier, auteure sonore, pour le montage. Ensemble, 
ils œuvrent à la réalisation de capsules sonores pour dresser le portrait des 14 caves coopératives 
du territoire à partir, entre autres, de recueils de témoignages. Alain Tendero, photographe, 
immortalise les lieux et personnes rencontrées.  
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« Portrait de cave # Fontès »  
Portrait sonore, rencontre et dégustation 
Inauguration 
Vendredi 11 février 18h30 à Fontès 
Rendez-vous devant la cave coopérative  
Découvrez, à Fontès, le premier portrait sonore réalisé. Vous y entendez l’histoire de la cave 
retracée au fil des témoignages des viticulteurs. Dans ce portrait, c’est aussi le sens de la 
coopération, qui vous est raconté par plusieurs générations de coopérateurs, de présidents et de 
salariés. Après une écoute collective de la bande sonore et la découverte des photographies d’Alain 
Tendero, un temps d’échange, autour d’une dégustation, vous sera proposé. 
Un rendez-vous organisé par le service Patrimoine du Clermontais et l’équipe du projet « Portraits 
de caves », en partenariat avec la cave La Fontésole et la mairie de Fontès. 
Durée env. 1h - Gratuit 
Informations 04 67 96 23 86 
 
Les « Portraits de caves » sont également à découvrir sur smartphone ! 
Pour cela, rendez-vous devant la cave coopérative de Fontès ou d’Aspiran et rechercher sur 
l’application izi.TRAVEL * « Portrait de cave # Fontès » ou « Portrait de cave # Aspiran » 
 
 
 

Les premières dates du programme 
 
FEVRIER 
 
Ven. 11 Fév. 18h30 à Fontès 
“Portrait de cave #Fontès” 
Portrait sonore, rencontre et dégustation 
Découvrez, à Fontès, le premier portrait sonore réalisé. Vous y entendez l’histoire de la cave 
retracée au fil des témoignages des viticulteurs. 
 
Sam. 12 Fév. 14h à Brignac  
Ces murs qui nous parlent  
Balade du Clermontais par l’association APNHC et le service Patrimoine 
Laissez-vous tenter par la découverte, deux voix, de Brignac, au coeur du vignoble Clermontais 
et sur les rives de la Lergue. 
 
Mer. 23 Fév. 14h à Villeneuvette 
À l’aventure dans le village de Villeneuvette 
Randoland par le service Patrimoine du Clermontais et l’association Demain la Terre ! 
L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses enquêtes ! Pour cela, vous arpentez les 
ruelles de l’ancienne cité drapière, suivez le tracé du réseau hydraulique vieux de plus de 400 ans 
et observez l’environnement et le patrimoine de Villeneuvette. 
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MARS 
 
Mer. 2 Mars 14h à Paulhan 
Enquête dans le village circulaire de Paulhan 
Randoland par le service Patrimoine du Clermontais 
L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses énigmes. Pour cela, accompagnés de 
Patrick, guide conférencier, vous explorez Paulhan en quête d’indices qui vous feront découvrir 
le patrimoine caché et méconnu de ce village en forme d’escargot ! 
 
Sam. 12 Mars 10h au Lac du Salagou 
Autour de la Sure au Lac du Salagou  
Balade du Clermontais par le Groupe minéralogique du Clermontais et le service Patrimoine du 
Clermontais 
Entre ruffe et basalte, vous arpentez la Sure à la découverte de sa géologie si singulière. 
 
Mer. 16 Mars 9h à Nébian  
A la découverte des salades sauvages  
Balade nature par Laure Charpentier, Aphyllanthe Randonnée  
Se nourrir dans la nature demande une connaissance pointue de la flore comestible sauvage. 
L’observation, le toucher et le goûter des feuilles, fleurs et racines éveillent nos sens. C’est tout 
l’intérêt de s’initier ou d’approfondir ses connaissances, accompagnés d’une guide spécialisée 
dans la découverte des plantes comestibles et toxiques.  
 
Ven. 18 Mars 18h30 à Aspiran 
“Portrait de cave #Aspiran” 
Portrait sonore, rencontre et dégustation 
Découvrez la seconde capsule sonore sur les caves coopératives du Clermontais, mêlant 
témoignages de coopérateurs d’hier ou d’aujourd’hui et regards sur le mouvement coopératif. 
 
Sam. 26 Mars 14h à Canet 
Regards croisés sur l’Hérault 
Balade du Clermontais par l’association ARCA et les services GEMAPi et Patrimoine du 
Clermontais 
L’histoire de Canet est liée au fleuve Hérault et à ses caprices. Au cours de cette balade, depuis 
le coeur du village Jusqu’à l’Hérault, vous croisez le pont métallique. Emblême du village, son 
histoire est riche et mouvementée. 
 
 
Les informations pratiques 
 
De nombreux rendez-vous sont gratuits. Une réservation peut toutefois être demandée. 
Tarifs 

• Adulte : 5 € 
• Enfant à partir de 6 ans, étudiant, sans emploi : 3€ 
• Famille / Tribu (1 adulte et 4 enfants ou 2 adultes et 3 enfants) : 12€ 
• Enfant de moins de 6 ans, pass pro tourisme, carte mobilité réduite : gratuit 

 
Précautions 
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La plupart des animations nécessitent des chaussures de marche. Prévoir aussi de l’eau et de quoi vous 
protéger du soleil (chapeau, crème solaire, lunettes…) 
 
Annulation 
Les visites sont annulées en cas de météo défavorable ou si trop peu d’inscrits (moins de 4 personnes) 
 
Informations et réservations 
La réservation est obligatoire pour certaines sorties et, dans tous les cas, fortement recommandée. 
Pour toute information : Office de tourisme du Clermontais - 04 67 96 23 86 ou tourisme@cc-
clermontais.fr 
Privilégiez la réservation en ligne sur www.destination-salagou.fr 

 
----------------------------- 
 
Service Patrimoine du Clermontais  
Aude Lavigne, animatrice du patrimoine  
09 71 00 29 96 - a.lavigne@cc-clermontais.fr  
Patrick Hernandez, guide-conférencier  
09 71 00 29 48 - p.hernandez@cc-clermontais.fr  
 
Toute l’actualité sur les rendez-vous de découverte du patrimoine en Clermontais est en ligne sur le site 
www.destination-salagou.fr : visitées guidées, balades familiales, sorties nature, visites et dégustations.  
 
À découvrir également, les propositions découverte du patrimoine sous ses différentes facettes par les 
associations et partenaires du service Patrimoine et de l’Office de tourisme du Clermontais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Katia Baude - Service communication de la Communauté de communes du Clermontais  

04 67 88 47 83 – k.baude@cc-clermontais.fr 
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