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VOYAGEZ SUR LES CHEMINS DE L’HISTOIRE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON !

La Région Languedoc-Roussillon, attentive à l’étude, la conservation et la valorisa-

tion du patrimoine, a lancé  le programme « Chemins de l’Histoire Sud de France » 

qui vise à développer l’attrait et la fréquentation des monuments et des musées de 

son territoire. Par cette brochure éditée à l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine, voici un premier aperçu de la richesse et de la diversité patrimoniale du 

Languedoc-Roussillon.

Sculpture grecque au musée de l’Ephèbe, architecture médiévale à Villeneuve lez 

Avignon, sciences et techniques au four solaire de Mont-Louis, c’est une invitation 

à voyager sur les chemins de notre belle région qui a de quoi satisfaire toutes les 

curiosités ! 

Christian BOURQUIN

Président de la Région Languedoc-Roussillon

La Région Languedoc-Roussillon est traversée par de grandes voies historiques qui 

constituent l’ossature d’un territoire riche en patrimoine historique et culturel ; depuis 

les sites archéologiques antiques jusqu’aux centres d’art contemporain, en passant 

par les fortifications médiévales ou les sites industriels.

Pour éclairer ce vaste programme des Chemins de l’Histoire 2011, 12 sites en région 

profitent de ces deux journées festives pour vous proposer une programmation fami-

liale et adaptée aux plus jeunes. Venez découvrir ou redécouvrir les richesses de notre 

patrimoine !

Marcel MATEU

Président du Réseau Culturel Terre Catalane
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Sculpture

A l’occasion de cette 28e édition des Journées européennes du patrimoine, le thème 

du « voyage du patrimoine » a pour objectif de révéler une dimension souvent 

mésestimée : l’extraordinaire vitalité d’un patrimoine national qui s’est toujours 

constitué grâce aux circulations des œuvres et des artistes, aux contacts entre des 

courants et des cultures esthétiques différentes, aux influences qui ont permis de 

faire se croiser les regards et d’inventer de nouvelles formes.

Reflet de mutations, de métissages et d’emprunts successifs, support de création, 

le patrimoine a toujours été « en mouvement ». 

Parler du voyage du patrimoine, c’est aussi faire état de sa modernité en (dé)mon-

trant qu’il est en perpétuelle actualisation, dans un mouvement continu d’ouverture 

et d’échange. Le « voyage du patrimoine » est une invitation à un périple dans le 

temps comme dans l’espace. 

Les chemins de l ’histoire

Javols

Découvrez d’autres sites patrimoniaux et touristiques sur :
www.laregion-culture.fr / www.sunfrance.com / www.reseauculturel.fr

Musée de Javols © d. r. L. Lesur cg.48 - Silvain-Sucellus / Abbaye de Fontfroide - Henri Gaud © Editions Gaud - le cloître / Peyrepertuse © d. r. Mairie de Duilhac 
sous Peyrepertuse - le château / Chartreuse de Villeneuve lez Avignon © d. r. Denis Chandon - l’église de la Chartreuse / Pont du Gard © d. r. EPCC Pont-du-Gard 
- le pont / Musée de l’Ephèbe © d. r. Pierre-Arnaud 2010 - l’éphèbe / Prieuré de Grandmont © d. r. Florent Bec - le cloître / Abbaye de Valmagne © d. r. Abbaye de 
Valmagne - le cloître / Musée de Tautavel © d. r. Musée de Tautavel / Abbaye d’Arles-sur-Tech © d. r. Cloître d’Arles et Marie Ripoll - détail de fresque / Palais des 

Rois de Majorque © d. r. Marie Ripoll - la chapelle haute / Four Solaire © d. r. Marie Ripoll - détail du concentrateur



Découvrez la vie quotidienne sous l’An-

tiquité et les principes de l’archéologie. 

Resitués dans leur contexte, les objets 

sont organisés autour de deux pièces 

majeures : une borne milliaire et une 

statue grandeur nature du dieu fores-

tier gallo-romain Silvain-Sucellus vous 

invitent à imaginer un centre urbain 

d’une grande importance.

INFOS PRATIQUES

48 130 JAVOLS
04 66 42 87 24 

www.archeologie-javols.org

En septembre : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 

10h-12h / 14h-17h30 

SALLE D’EXPOSITION 
DES FOUILLES 

ARCHÉOLOGIQUES 

JAVOLS

ANDERITUM, CAPITALE ANTIQUE  
DU GÉVAUDAN

Samedi 17/09 : 10h-12h 
Dimanche 18/09 : 11h-12h 

et 14h-17h30

Visites adaptées pour les familles
Parcours jeux pour les enfants.

Le château de Peyrepertuse se dresse sur 

une crête calcaire à 800 mètres d’alti-

tude. Le château féodal soumis à Simon 

de Monfort pendant la Croisade contre 

les Cathares passe sous le contrôle du 

roi de France en 1240. Après le Traité de 

Corbeil, Louis IX en fait le point fort du 

système défensif de sa frontière face à 

l’Aragon. Le château comporte trois ni-

veaux, épousant le relief tourmenté du 

rocher.  Aujourd’hui, Peyrepertuse vous 

invite à voyager à travers le temps et à 

visiter chapelle, maison du gouverneur, 

murailles, donjon…

INFOS PRATIQUES

11350 DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE 
04 82 53 24 07 
www.chateau-peyrepertuse.com 

En septembre : tous les jours 9h-19h30 

CHÂTEAU DE PEYREPERTUSE
DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE

PEYREPERTUSE, 
CITADELLE DU VERTIGE

Visites commentées :
”Au temps des Cathares”
Durée : 1h30

évasion



PatrimoineABBAYE DE FONTFROIDE
NARBONNE

ABBAYE CISTERCIENNE NICHÉE
AU CŒUR DES CORBIÈRES

Fondée en 1093, l’abbaye de Fontfroide,  

devient cistercienne en 1145 et ne cesse 

de se développer jusqu’à la moitié du 

XIVe s. Elle joue un rôle prépondérant 

durant la croisade des Albigeois. Véri-

table cité monastique, miraculeuse-

ment préservée, elle a conservé son 

église abbatiale, son cloître et sa salle 

capitulaire du XIIe s., les bâtiments des 

frères convers et des aménagements du 

XVIIIe s. A la fin de la visite, découvrez 

notre roseraie, les vins de Fontfroide au 

Caveau, le restaurant de l’Abbaye ou 

encore le massif environnant. 

INFOS PRATIQUES

RD 613 - 11100 NARBONNE 
04 68 45 50 71 

www.fontfroide.com 

En septembre : tous les jours 10h-17h30
Départ toutes les 45 mn (sauf 13h)

Autres visites sur réservation : 
la Bibliothèque, le Musée Gustave Fayet, 

les jardins en terrasse.

 • Visites guidées à tarif réduit : 
1h, 1h15 

• ”La journée d’un moine au Moyen Age” : 
Livret parcours de visite (4-9 ans).

La Chartreuse, édifiée entre le XIVe s. et le 

XVIIIe s., accueille aujourd’hui l’un des 40 

Centres culturels de rencontre en Europe, 

dédié à la mise en valeur du patrimoine 

et à la création contemporaine.

Ouverts sur les arts de notre temps, ces 

centres culturels racontent chacun une 

histoire singulière, riche de ce qu’étaient 

les monuments dans leurs fonctions an-

térieures et des propositions des équipes 

artistiques qui les animent désormais.

INFOS PRATIQUES

58 rue de la République
30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON   
04 90 15 24 24  / www.chartreuse.org 

En septembre : tous les jours 9h-18h30

• Visites accompagnées, durée : 1h
Samedi 17 : 10h30, 14h30, 15h30, 16h30
Dimanche 18 : 10h, 11h30, 14h, 14h15, 15h, 
15h15, 15h45, 16h, 16h15, 16h30, 17h, 17h30

• Spectacle multimédia - Genius Loci
Eglise de la Chartreuse
Samedi et dimanche : 21h et 22h
Durée : 45 mm - Création Rencontres d’été 2011 
Entrée libre sur réservation (sauf intempéries).

LA CHARTREUSE

VILLENEUVE LEZ AVIGNON

LA DÉCOUVERTE 
D’UN PATRIMOINE VIVANT !

CENTRE NATIONAL DES ÉCRITURES 
DU SPECTACLE



PONT DU GARD
VERS PONT DU GARD

LE PLUS IMPOSANT 
DES MONUMENTS ROMAINS 

DE LA NARBONNAISE

Construit au milieu du Ier s. de notre ère, 

le Pont du Gard permettait à l’aqueduc 

de Nîmes de franchir le lit très encaissé 

du Gardon. Il est la pièce maîtresse de 

cet aqueduc de 50 km qui captant les 

sources d’Eure près d’Uzès, conduisait 

l’eau jusqu’au château d’eau (castellum) 

à Nîmes, franchissant les obstacles par 

des ponts, ponceaux, tunnels et ponts à 

arcades continues. Vous pourrez admirer 

cet ouvrage monumental haut de 48 m 

et long de 275 m, composé de trois sé-

ries d’arcades superposées. L’essentiel de 

la construction est constitué de grands 

blocs utilisés sans mortier et pesant pour 

certains jusqu’à six tonnes. 

INFOS PRATIQUES

400 Route du Pont du Gard 
30210 VERS-PONT-DU-GARD   

08 20 90 33 30  / www.pontdugard.fr 

Site du Pont du Gard, accueil Rive Gauche 
En septembre : tous les jours 9h30-19h

• Visites commentées : 
”La canalisation du pont du Gard”

Samedi et dimanche 
10h-12h et 14h-18h

(dans la limite des places disponibles).

Construit en 1984, le Musée de l’Ephèbe 

est le premier musée en France dédié à 

l’archéologie sous-marine et subaqua-

tique. C’est tout le riche passé d’Agde 

que vous pourrez découvrir au travers 

de collections exceptionnelles, fruits 

de découvertes réalisées au cours des  

quarante dernières années par des 

plongeurs amateurs ou des archéolo-

gues chevronnés. 

INFOS PRATIQUES

Mas de la Clape
34300 LE CAP D’AGDE  / 04 67 94 69 60 

En septembre : 
tous les jours 9h-12h et 14h-18h
Dimanche ouverture à 10h
 

MUSÉE DE L’EPHÈBE

CAP D’AGDE 

UN COMPTOIR GREC 
SUR LA MÉDITERRANÉE

• Visites guidées : 
10h, 14h30 et 16h30

• Jeu de piste :
”Sur les pas... d’une œuvre” 
vous permettra d’appréhender le périple 
de quelques objets-phares, de leur 
fabrication à leur restauration. 

histoire

ARCHEOLOGIE SOUS-MARINE

• ”Le Pont de Peinture, ou petit voyage 
dans l’histoire des Arts” (7-12 ans)

Dimanche 14h30, durée : 1h30
Réservation conseillée 04 66 37 50 99

Visite animée dans le Musée du Pont du Gard et 
les expositions temporaires. Les jeunes artistes 

détiendront toutes les clefs pour créer leur Pont du Gard. 
Accrochage des œuvres dans la salle pédagogique.



Voyage
PRIEURÉ SAINT-MICHEL

DE GRANDMONT
SOUMONT 

UNIQUE MONASTÈRE 
DE L’ORDRE DE GRANDMONT 

CONSERVÉ EN FRANCE

Ce prieuré du XIIe s. est un témoignage de 

la vie exigeante des moines de l’ordre de 

Grandmont, fondé en Limousin à la fin du 

XIe s. Leur règle, toute de pauvreté et de 

retirement, vise à une austère autarcie. Les 

Grandmontains assurent le service pasto-

ral pour la population voisine. 

Visitez la sobre église Saint-Michel, le 

cloître du XIIIe s., la salle capitulaire voutée 

en ogives. Avec ses lignes pures et harmo-

nieuses, Saint Michel est emblématique 

de l’architecture grandmontaine.

INFOS PRATIQUES

Domaine de Grandmont - Soumont
34700 LODEVE - 04 67 44 09 31 

  www.prieure-grandmont.fr

En septembre : tous les jours 10h-18h

Particulièrement bien conservée, cette 

abbaye cistercienne dont la fondation 

remonte au XIIe s. vous ouvre les portes 

de son domaine : église, cloître, salle 

capitulaire et son exquise fontaine dans 

un environnement encore préservé.

L’église des XIIIe et XIVe s. déploie un 

faste gothique inhabituel dans le Midi. 

Ses trois vaisseaux, son déambulatoire, 

ses chapelles rayonnantes rappellent le 

projet de la cathédrale de Narbonne et 

les influences « françaises ». Fortifiée 

lors des troubles de la fin du Moyen 

Age, l’abbaye a par la suite souffert des 

guerres de Religion, mais a été heureu-

sement restaurée et embellie depuis le 

XVIIe s. et particulièrement depuis les 

30 dernières années.

INFOS PRATIQUES

34560 VILLEVEYRAC
04 67 78 47 32 
www.valmagne.com 

En septembre : tous les jours 10h-18h

ABBAYE DE VALMAGNE
VILLEVEYRAC

UNE ABBAYE CISTERCIENNE 
PROSPÈRE DU XIIIe S.

Visites guidées :
11h15, 14h15, 15h30, 16h45

L’ Abbatiale, le cloître, la salle capitulaire, 
la fontaine-lavabo, le bâtiment des convers,  
le jardin médiéval...

Durée : 45 mn à 1h

 Ouvert de 9h à 20h - Visite toutes les heures
Balade familiale commentée 

• ”A la rencontre de la Préhistoire”(8-12 ans)
 Imaginer la vie de l’homme du Néolithique 

avec une visite contée suivie d’une 
animation près du dolmen.

• ”Le voyage du patrimoine”: Histoire du prieuré, 
possibilité d’écouter des chants grégoriens 

dans l’église (célèbre pour son acoustique).

• Balade autour du Prieuré 11h et 15h 
Découverte des cervidés en plein air

3,80 e/enfant (8-15 ans) et 5,40 e/adulte.



La découverte d’un crâne de jeune adulte 

Homo erectus, vieux de 450 000 ans, à 

l’intérieur de la Caune de l’Arago, a projeté 

le petit village de Tautavel dans la grande 

aventure de l’histoire humaine. Pour s’im-

prégner de l’univers des hommes de cette 

époque, vous pourrez les imaginer en pe-

tits groupes, vivant essentiellement de la 

chasse, au milieu d’animaux surprenants tels 

que aurochs, éléphants, rhinocéros, lions et 

panthères… Les outils, les fossiles animaux 

et humains, les roches retrouvés ont permis 

de reconstituer leur mode de vie. 

MUSEE DE TAUTAVEL 

TAUTAVEL 

450 000 ANS 
D’AVENTURE DE L’HOMME

Fondée en 778, Arles est la plus ancienne 

abbaye carolingienne de Catalogne.

L’église romane à 3 nefs, voûtée au XIIe s., 

embellie de chapelles latérales aux XIIIe et 

XIVe s., abrite un grand orgue du XVIIIe s.Le 

cloître accolé date du XIIIe s. et révèle par sa 

sobre élégance un gothique contenu. Sur 

le parvis de l’église, un sarcophage du IVe s. 

contient une eau très pure depuis qu’il 

abrita les reliques des Saints Abdon et 

Sennen, patrons d’Arles. Ne pouvant expli-

quer l’origine de cette eau, il est devenu un 

objet de vénération qui, à lui seul, contri-

bua à la renommée de l’Abbaye. 

INFOS PRATIQUES

Accueil Abbaye El Palau 
66150 ARLES-SUR-TECH  / 04 68 83 90 66 
www.tourisme-haut-vallespir.com

En septembre : 
9h-12h et 14h-18h 
dimanche 14h-17h

ABBAYE SAINTE-MARIE
ARLES-SUR-TECH 

LES SAINTS PROTECTEURS 
VENUS D’ORIENT

INFOS PRATIQUES

66720 TAUTAVEL
04 68 29 07 76 / www.450000ans.com

En septembre : tous les jours 
10h-12h30 / 14h-18 h

Sur demande :
• Visites commentées et visites contées 
”Le voyage d’Arnulfe”.

• Expositions 

”Les traditions religieuses”

”Les hommes et le fer en montagne 
catalane : 2000 ans d’histoire” 

”Calligraphies et enluminures” de Gérard 
Touzé.

• Parcours sonore MP3 
”La vie des mineurs” dans l’abbaye et 
autour du village.  

Samedi - ouverture 9h-12h et 14h-18h
17h : extrait du film en cours de réalisation 
sur l’abbaye d’Arles-sur-Tech.

18h : sardanes sur la place du couvent.

Dimanche - ouverture 14h-18h
16h : extrait du film en cours de réalisation 
sur l’abbaye d’Arles-sur-Tech.

17h : récital d’orgues dans l’église.

Au Musée

14h30-16h : Promenades sur les traces 
des hommes de Tautavel (3-6 ans).

14h et 17h : Atelier d’allumage de feu 
(10/12 ans et adultes).

• 2 ateliers de fabrication (7-10 ans et adultes)
Samedi : Lampe préhistorique 

Dimanche : Bijoux préhistoriques
Chacun partira avec sa création !     

• Chasse au trésor et concours de dessins : 
Voyager avec l’Homme de Tautavel.

Hors du Musée, pour tous

• Découverte de la Caune de l’Arago, 
grotte des Hommes de Tautavel, 

par un préhistorien, entre 14h et 17h.

• Visite du village 
(quartier médiéval, clocher du XVIIIe s.), la Chapelle 

des Saintes-Puelles, Mairie et immeubles républicains, 
Géants de Tautavel, Viticulture et vignobles avec 

la cave coopérative, le cycle de l’eau à Tautavel 
(rivière, puits, canaux), randonnée au Château et à la 

Tour del Far, visite des réserves préhistoriques.

Origine

CENTRE EUROPÉEN DE LA PRÉHISTOIRE



INFOS PRATIQUES

Rue des Archers - 66000 PERPIGNAN 
04 68 34 96 26 / www.cg66.fr 

En septembre :  10h-18h

PALAIS DES 
ROIS DE MAJORQUE

PERPIGNAN

UN PALAIS ROYAL DE 
LA MÉDITERRANÉE MÉDIÉVALE

Visites libres ou guidées

• Visites nocturnes et commentées 
”Au fil de l’épopée de Jaume II de 

Majorque à l’origine de la construction 
du Palais des Rois de Majorque“. 

Départ à 21h, durée : 1h30

• Expositions
 ”Les fouilles archéologiques de la cour 

et du vestibule du Palais”.

”Tolérance” 
de Guy Ferrer et Roger Castang.

Dans le cadre prestigieux de la Cité 

de Mont-Louis, construite par Vauban 

de 1676 à 1681, sur ordre du Roi Soleil 

Louis XIV, l’équipe du Four Solaire vous 

accueille tous les jours pour vous faire 

découvrir la magie du Soleil Roi. 

Grâce à des expériences spectaculaires 

et pédagogiques à plus de 3000°C, 

petits et grands pourront comprendre 

le fonctionnement du Four Solaire, son 

importance pour la recherche scienti-

fique, et le développement de la petite 

industrie des pays tropicaux. 

INFOS PRATIQUES

Résidence Vauban 
66210 MONT-LOUIS 
04 68 04 14 89 
www.four-solaire.fr 

En septembre : 
Visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

FOUR SOLAIRE
MONT-LOUIS 

LA MAGIE DU SOLEIL

Visites guidées : 45 mn

Le Palais des Rois de Majorque à  

Perpignan est représentatif des palais 

construits au XIIIe s. en bordure de la 

Méditerranée. Pendant 73 ans, il fut 

la demeure des rois de Majorque, pé-

riode durant laquelle Perpignan devint  

capitale d’un royaume prospère. Vous 

pourrez découvrir son architecture, 

sobre et élégante, mélange d’influences 

gothiques et méditerranéennes. 

La construction d’une double enceinte 

au XVe s. affirmera sa vocation de  

forteresse.

magie
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