
Journées Européennes du 

Patrimoine  

« Arts et divertissements » 

21 & 22 septembre 2019 

 

 



 Occitanie  

  

 
Animation JEP 2016 © CEN Languedoc-Roussillon 

 

 

 

 

 



Ariège (09) 

  

Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Montségur (09300)  
Château de Montségur  
Journées européennes du patrimoine  
Nature Cathare  
Avec l’équipe de la Réserve naturelle régionale  
A la découverte des arts cathares et de leur rapport avec leur environnement.  
Ateliers de poterie, tissage, gravure… 
Heure de rendez-vous : 10h00 au pied du château de Montségur  
Réservation obligatoire auprès de la Réserve naturelle régionale  
Tél. 05 61 65 44 82  
Courriel : laurent.s@ariegenature.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège   
https://ariegenature.fr/events/event/journee-europeenne-du-patrimoine-nature-cathare/ 
 

 

  © CEN Ariège – J. Vergne 
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Dimanche 22 septembre 2019 
Commune de Suc-et-Sentenac (09220)  
Tourbière de Bernadouze 
Journées européennes du patrimoine  
Partez à la découverte de la toubière de Bernadouze dans le Vicdessos. Excursion allant 
au Port de Lers au Port de Saleix en passant par le Mont-Ceint marquant la séparation 
entre la haute Ariège (vallée de Vicdessos) et le Couserans (bassin du Haut-Salat). A 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine, en partenariat avec la communauté 
de communes de la Haute-Ariège  
Heure de rendez-vous : 14h30 devant l’ancienne mairie de Suc-et-Sentenac  
Covoiturage possible  
Courriel : fany.p@ariegenature.fr  
https://ariegenature.fr/events/event/a-la-rencontre-de-la-tourbiere-de-bernadouze/ 
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Gard (30) 

Samedi 21 septembre 2019 
Commune du Grau du Roi (30240)  
Pointe de l’Espiguette 
Journées européennes du patrimoine  
Visite guidée à la découverte du riche patrimoine naturel de l’Espiguette et à la rencontre 
du troupeau de brebis.  
Découvrez la biodiversité des dunes et partez à la rencontre de brebis du site naturel 
protégé de l’Espiguette. 
Heure de rendez-vous : 17h00  
Fin de l’animation : 19h00  
Lieu de rendez-vous : sur le site naturel protégé de l’Espiguette au Crau du Roi  
Animation limitée à 30 personnes  
Prévoir des chaussures de marche et de l’eau  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
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Hérault (34) 

Samedi 21 septembre 2019 
Commune de  Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Réserve naturelle nationale de l’Estagnol  
Journées européennes du patrimoine  
Venez découvrir la beauté de cet écrin de nature, réserve ouverte exceptionnellement 
pour cet événement. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : Réserve naturelle nationale Estagnol de Villeneuve-lès-Maguelone 
Animation tout public  
Prévoir des bottes  
Réservation obligatoire au 04 67 13 88 57  
Entrée libre  
Avec le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, en collaboration avec 
la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, Montpellier Méditerranée Métropole & Sète 
agglo pôle Méditerranée.    
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Samedi 21 septembre 2019 
Commune de  Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Salines de Villeneuve 
Journées européennes du patrimoine 
 
Visite guidée du site  
Dès 17h00, accompagné d’un animateur du CPIE du Bassin de Thau, vous explorez le site 
des Salines de Villeneuve pour une balade apéritive au cours de laquelle vous apprendrez 
vous apprendrez à regarder les fleurs autrement.  
Rendez-vous aux Salines à 17h00  
 

Café-théâtre  
L’association LabelBleu vous proposera un café-théâtre « Quand le moustique tigre entre 
en scène ». 
Une heure pour découvrir comment éviter de se faire piquer.  
Rendez-vous aux Salines à 18h00  
 



Représentation théâtrale de l’atelier Ideolasso  
Rendez-vous aux Salines à 19h00  
 
Repas – Spectacle  
La soirée se poursuivra à partir de 20h00 avec un apéritif offert et un pique-nique (repas 
tiré du sac à partager) accompagné des « Mobil’hommes » duo de musiciens 
déambulatoire et fantaisiste.  
Rendez-vous aux Salines à 20h00  
Tél. 04 67 13 88 57  

Avec le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, en collaboration avec 
la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, Montpellier Méditerranée Métropole & Sète 
agglo pôle Méditerranée.    
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