Communautés de communes du clermontais
Balades du patrimoine
2010-2011

Samedi 2 octobre 2010-14h30
« De Fontès au causse » par Tire laine, expo et spectacle balade vers le berger.
Rdv à la médiathèque d eFontès
Dimanche 3 octobre 2010-10h-17h
« La laine dans tous ses états » marché et ateliers
Rdv 10h sur la place d eVilleneuvette
Samedi 6 novembre 2010-14h30
« L’histoire de l’église Saint Pierre aux liens » par les amis de l’église St Pierre aux liens.
Rdv 14h devant l’église Brignac
Samedi 4 décembre et mercredi 8 décembre 2010-14h
« La haute vallée du Salagou : regards croisés sur un paysage » par le Mas des Terres
Rouges
Rdv Samedi 14h pont du Salagou (1km après la Lieude) balade avec regards de l’historien, du
géologue, de l’agriculteur, … Se munir d’un appareil photo.
Rdv Mercredi 18h30 salle des fêtes à Octon : présentation des photos et débat sur le paysage.
Samedi 29 janvier 2011-14h30
« L’histoire de la Septimanie » conférence par Histoire et Cultures en Languedoc
Rdv 14h Domaine de la Tour à Nébian
Dimanche 27 février 2011-14h30
« Le sentier des capitelles » par les Amis des Crozes
Rdv 14h au hameau des Crozes à Cabrières
Samedi 12 mars 2011-14h30
« L’agriculture et les gloriettes » par l’ARCA
Rdv 14h à la chapelle St Martin à Canet
Samedi 9 avril 2011-14h30
« Le sentier de Cornils à Lacoste » par Valeurs et Patrimoine
Rdv à 14h sur la place à Lacoste
Dimanche 29 mai-15h
« Le terroir de la villa gallo rpmaine de St Bézard » par Stéphane Mauné chercheur au CNRS
Rdv 15h avant le garage Delvaux après Nébian, Aspiran
Samedi 18 juin 2011-14h30
« Les moulins de la Dourbie » par les amis de Paulhan
Rdv à 14h à la cave coopérative à Paulhan

