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Visite des villages et de leurs églises • D
écouverte du savoir-

faire des vignerons • Initiation aux vendanges • Visites guidées
de sites historiques et dégustation des vins du terroir
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Musée de la Préhistoire 
du Pic St-Loup
> Les Matelles, vieux village
Panorama sur le patrimoine ar-
chéologique de la région du Pic,
des néanderthaliens de la grotte
de l’Hortus jusqu’à l’âge du fer en
passant par les civilisations de
Ferrières et de Fontbouisse. Pré-
sentation pédagogique de collec-
tions : céramique, parure, outilla-
ge,…
Exposition : Gaston Baissette,
la Civilisation de la Vigne 1907-
2007
Découvrez cet auteur languedo-
cien de souche vigneronne qui a
su, à travers sa plume nous plon-
ger dans la grande histoire popu-
laire de notre région.
Samedi et dimanche de 14h à
18h, visites guidées. Entrée gra-
tuite. 

Musée Histelpost  
> St-Gély du Fesc
Anciennes cabines, objets pos-
taux, appareils téléphoniques, le
musée expose tout ce qui se rap-
porte à l’histoire des postes et
des télécommunications en Lan-
guedoc-Roussillon. > Samedi et
dimanche, visites guidées à 14h
et à 16h. ZAE nord ; rue du Batis-
tou. Rens. 04 67 79 04 56

MH = Monument historique

Château d'Assas
Folie du XVIIIème siècle, classée
MH.
Accueillis par les Chevaliers du
Cep, en tenue, vous découvrirez
les outils traditionnels de la vigne
et du vin. Exposition sur l’histoire
de la vigne. Les vignerons d’Assas
vous feront découvrir des millé-
simes des grès de Montpellier
«Château d’Assas».
Ambiance musicale avec la pré-
sence du guitariste classique Phi-
lippe Cornier.
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Entrée : 5 euros. Gratuit jusqu’à
18 ans. Rens. 06 80 93 08 63. 

De nombreux bénévoles et pas-
sionnés d’histoire seront là pour
vous accueillir et vous renseigner
sur leur village.

Assas > Eglise romane St Martial
du XIIème-XIIIème siècle, classée MH.
Fond musical sur l’orgue de l’égli-
se. > Samedi et dimanche de 14h
à 18h.
Combaillaux > Eglise du XIXème

siècle. > Samedi et dimanche de
14h à 18h
Fontanès > Eglise moderne. >
Dimanche de 14h à 18h. 
Guzargues > Eglise romane
Saint-Michel du  XIIème siècle, ins-
crite à l’inventaire MH. > Samedi
et dimanche de 14h à 18h.
Les Matelles > Eglise du XVème-
XVIIIème siècle. > Samedi et di-
manche de 14h à 18h.
Le Triadou > Eglise moderne. >
Samedi et dimanche de 14h à
18h.  
Murles > Eglise datant de 1118.
> Samedi et dimanche de 14h à
18h.
St-Bauzille de Montmel > Eglise
romane avec Fresque du XVIIIème

siècle. > Samedi et dimanche de
14h à 18h.
St-Clément de Rivière > Eglise
moderne de la Clastre. > Samedi
et dimanche de 14h à 18h.

Ste-Croix de Quintillargues >
Eglise du XI-XIIème siècle inscrite à
l'inventaire MH. > Samedi et di-
manche de 14h à 18h.
St-Gély du Fesc > Eglise parois-
siale reconstruite en 1870. > Sa-
medi et dimanche de 14h à 18h.
St-Jean de Cuculles > Eglise du
XIème siècle inscrite à l'inventaire
MH. > Dimanche de 10h à 18h.
St-Vincent-de-Barbeyrargues
> Eglise romane du XIIème siècle
inscrite à l'inventaire MH. > Sa-
medi toute la journée, dimanche
de 12h à 18h
Teyran > Eglise du XIXème siècle
accolée au château. > Samedi et
dimanche de 14h à 18h.
Vailhauquès > Réouverture au
public après travaux de l'église du
XIIème siècle. > Dimanche de 12h à
18h.

Les sites historiques à visiter
Eglises et villages

Musées et château

Animations dans les domaines viticoles
Le domaine du Haut Lirou au Triadou
Le domaine du Haut-Lirou vous propose tout au long du week-end
des visites commentées de la cave de vinification et du chai souterrain
de vieillissement. Vous pourrez assister aux travaux des vendanges et
participer à un atelier d'arômes : le but est d’arriver à reconnaître les
arômes que vous trouverez lors de la dégustation des vins du domaine. 
> Samedi et dimanche de 9h à 18h30.

Le Château La Roque à Fontanès
Le Château La Roque est un ancien relais de poste médiéval. Son caveau
voûté et son emblématique pigeonnier témoignent de son riche passé
historique. Le domaine ouvre tout son rez-de-chaussée au public et
vous invite à venir découvrir lors d'un parcours gustatif, ses 6 cuvées
dont «Cupa numismae» (Pic Saint-Loup rouge) et «Clos des Bénédictins»
(Blanc). > Samedi et dimanche de 10 h à 19h.

Renseignements et reservations

Office de tourisme intercommunal du Pic Saint Loup
34 270 Les Matelles
Tél 04 99 63 27 64 / 04 67 55 17 00
oti.picsaintloup@orange.fr

Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h.

Ouvert le week-end des journées du patrimoine, 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
EN PIC ST-LOUP
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2007

Goûtez 

à notre 

histoire

Programme des Journées 

du patrimoine 2007

La Communauté de communes du Pic Saint Loup

fête avec vous sa première participation aux

Journées du Patrimoine. L’édition 2007 est

placée sous le signe du patrimoine viticole ; nous

ne pouvions manquer ce rendez-vous et nous

sommes heureux de vous inviter à découvrir

l’histoire de notre territoire vivant et insolite.

De nombreux vignerons et bénévoles passionnés

se sont mobilisés pour vous accueillir et

partager leurs connaissances et savoir-faire.

Un programme riche d’activités pour les familles,

les amateurs d’histoire et de vin permettra à

chacun de savourer pleinement ces journées,

dans l’échange et la convivialité.

Nous espérons que ces Journées du patrimoine

en Pic Saint Loup s'enrichiront d'année en année 

et que d'autres initiatives continueront à faire

vivre notre exceptionnel patrimoine naturel,

culturel et historique.

Alain Poulet

Président de la Communauté de communes du Pic Saint Loup.

Vendanges, vinification, dégustation : 
Du raisin au verre*Des vignerons du territoire vous proposent le temps d’une

matinée, une initiation à leur savoir-faire 
• Participation aux vendanges manuelles 
• Suivi du raisin : de la vigne à la cave
• Visite des chais, explications de la transformation du raisin

• Dégustation des jus et moûts en fermentation

• Dégustation des vins Dimanche de 9h à 13h. Réservation obligatoire à l’Office de

tourisme (tél 04 99 63 27 64). A partir de 10 ans.
* sous réserve de l’avancement des vendange

Spectacle «Mon grand-père dans la lune»

Contes du Pic St-Loup Laissez-vous emmener dans un endroit magique

pour savourer les mots du conteur Fabien Bages.

Sur le Pic, les contes et les légendes naissent dans les

trous des rochers. Puis ils prennent leur envol, planent

au-dessus des vignes et s’accrochent à la mémoire

des hommes. Pimentées de sagesse, et épicées d’hu-

mour, ces histoires enflamment les papilles, et comme

un verre de vin partagé entre amis, réchauffent l’esprit

et le cœur.Dimanche à 17h. RdV à Fontanès, au milieu des vignes

(indications depuis St-Mathieu). Spectacle accompagné

d’une dégustation. Entrée gratuite. A partir de 10 ans.

N’oubliez pas d’apporter votre coussin ! 

Assas
1 – Domaine de la Perrière >
Samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h.
2 – Domaine Clavel > Samedi et
Dimanche de 14h à 19h.
3 – Cave coopérative d'Assas >
Samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h, dimanche de 9h à 12h. Dé-
gustation millésime 2006 crus Pic
Saint-Loup et Grès de Montpel-
lier, exposition artistique.
4 – Domaine de Cassagnole >
Samedi et dimanche de 9h à 12h
et 14h à 19h.
5 – Domaine de Buzarens > Sa-
medi et dimanche de 9h à 19h.

Cazevieille
6 – Château Vallon > Samedi et
Dimanche de 9h à 19h.
Exposition de peintures et visite
de l'ancienne bergerie du XIVème

siècle. 

Combaillaux 
7 – Domaine de la Jasse > Sa-
medi et dimanche de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Visite du chai de
vinification en période de ven-
dange.

Fontanès
8 – Château l'Euzière > Samedi
et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 19h.
9 – Château La Roque > Samedi
et dimanche de 10h à 19h.

Guzargues
10 – Le Mas Guilhem > Samedi
de 9h à 12h.
11 – Domaine d'Auzières > Sa-
medi et dimanche de 9h à 19h.
12 – Domaine de la Triballe >
Samedi et dimanche de 9h à 13h
et de 15h à 19h.

Les Matelles
13 – Domaine de la Tour de
Vias > Samedi et dimanche de
10h30 à 12h30 et de 15h30
à19h30. 

Murles
14 – Mas de Perry > Samedi et
dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 19h.

St Bauzille de Montmel
15 – Domaine du Mas de Mar-
tin > Samedi et dimanche de
9h30 à 19h. 

St Clément de Rivière
16 – Domaine Puech > Samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h.

Saint Gély du Fesc
17 – Cave coopérative de Saint
Gély > Samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h, dimanche de 9h à 12h.
Dégustation millésime 2006 crus
Pic Saint-Loup et Grès de Mont-
pellier, expositions artistiques.
18 – Château Benel Laliam >
Samedi de 10h à 12h et de 14h
à 19h.

St Jean de Cuculles 
19 – Mas de Mortiès > Samedi
et dimanche, de 11h à 13h et de
15h à 18h. Visite des chais.

St Mathieu de Tréviers
20 – Domaine de la Vieille >
Samedi et dimanche de 14h à
19h. Visite des vignes et visite du
chai de vinification en période de
vendange.
21 – Château des Mouchères >
Samedi et dimanche de 10h à
19h. 
22 – Cave coopérative St Ma-
thieu > Samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h.
23 – Ermitage du Pic Saint-
Loup > Samedi et dimanche de
9h à 12h et de 14h à 19h. Mas
bâti du XIIème, ancienne bergerie
du  XVIIème siècle.
24 – Le Clos des Augustins >
Samedi et dimanche, de 10h à
19h. Visite du chai de vinification
en période de vendange.

St-Vincent-de-Barbeyrargues
25 – Domaine Cour St-Vincent
> Samedi et dimanche de 8h à
18h.

Teyran
26 – Domaine du Mas du Pont
> Samedi de 10h à 12h et de
16h à 19h.
27 – Château Montel > Samedi
de 9h à 12h et de 15h à 18h, di-
manche de 9h à 12h et de 15h à
17h.

Le Triadou 
28 – Domaine du Haut-Lirou >
Samedi et dimanche de 9h à
18h30.

Vailhauquès 
29 – Domaine du Poujol > Sa-
medi et dimanche de 14h à 18h.

Les vignerons vous ouvrent 
les portes de leur domaine

Visites guidées* et dégustation

Visites guidées du village médiéval des Matelles
Visite suivie d’une dégustation au Domaine de la Tour de Vias.
Samedi et dimanche à 14h et à 16h. RdV à l’Office de tourisme.

Visites guidées de St-Bauzille de Montmel
Par le Foyer rural. Visite des sites historiques (oppidum protohis-
torique, monastère...). Samedi à 16h. RdV au parking de l’escalade
(s’équiper de chaussures de marche). 
Visite de l’église et du village. Samedi à 17h30. RdV au foyer municipal.
Dégustation des vins du terroir. Samedi à 18h30. 

Visite guidée de St-Vincent-deBarbeyrargues
Eglise et village. Suivi d’une dégustation au Domaine Cour St-Vin-
cent. Samedi à 15h. RdV devant l’église.

Visites guidées du vieux village d’Assas
Samedi et dimanche à 16h. RdV devant l’église St-Martial.

Visites guidées de l’église de Ste-Croix-de-Quintillargues
Par la section Patrimoine du Foyer rural. 
Samedi et dimanche de 14h à 17h.

Visites guidées du château de Montferrand
Par Charlotte Britton, du Laboratoire d'Archéologie Médiévale Méditer-
ranéenne. Dégustation de vin du Pays du Val de Montferrand. 
Dimanche à 11h et à 14h. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme
(tél 04 99 63 27 64).

* les déplacements durant les visites sont sous l'entière responsabilité des personnes.
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LES MATELLES

CAZEVIEILLE

ST-JEAN-DE-CUCULLES

LE TRIADOU

ST-MATHIEU-
DE-TRÉVIERS

FONTANÈS

STE-CROIX-DE-
QUINTILLARGUES

ST-VINCENT-DE-
BARBEYRARGUES

ST-BAUZILLE-DE-MONTMEL

GUZARGUES

ASSAS

TEYRAN
ST-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE

> Sommières

> Castries

> Ouissac

> Vacquieres

> Le Crès
> Montpellier 

> Montpellier 

> Grabels 
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