Programme des
animations

LANGUEDOCROUSSILLON

AUDE
ARAGON
Art et Architecture à Aragon
Présentation de la réalisation d'une icône dans ses
différentes étapes avec des modèles. Sculpture sur
bois : travail du sculpteur, le bois et les outils
utilisés.
Visite de l'Espace Pierre Sèche et Architecture
Rurale et de l'église (bois peints du XIVème siècle).
> Lieu, dates et horaires: Prieué, rue du Paro.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h /
gratuit.

> Organisateur: Pierre Sèche en Montagne Noire.
Tél : pierresechepatrimoine@gmail.com.
CASTELNAUDARY
Visite commentée du Moulin Farinier du
XVIIème siècle
Visites commentées du Moulin de Cugarel. Dernier
des 32 moulins que comptait Castelnaudary au
XVIIème siècle. La vie et le travail des meuniers à
cette époque.
> Lieu, dates et horaires: Colline du Pech. samedi
18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h/ 15h à 18h /
gratuit.
>
Organisateur:
Office
de
tourisme
de
Castelnaudary
Lauragais
Audois,
,
Tél :
04.68.23.05.73.

ESPERAZA
la Chapellerie Espérazanaise d'hier à
aujourd'hui
Visite guidée du Musée de la Chapellerie le matin,
puis visite du patrimoine local et ballade « le tour
des poux » l’après-midi.
> Lieu, dates et horaires: cour de la gare. samedi
18 et dimanche 19 juin / 10h30 et 13h30 / gratuit.
> Organisateur: Musée de la chapellerie, Mairie,
Tél : 06 81 93 58 85.
FANJEAUX
Fanjeaux : un village médiéval riche de ses
artisans d'art
A découvrir: ferronnier, potier, brodeur d'art,
tailleur de pierre..., des métiers qui ont traversé les
âges. Les artisans vous feront rêver en découvrant
leur savoir-faire aux travers d'ateliers d'initiation et
de démonstration. Une exposition tracera leurs
réalisations.
> Lieu, dates et horaires: Maison Gramont. samedi
18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h et 15h à 18h /
gratuit.
> Organisateur: M, , Tél : 04 68 24 70 01.
MONTFERRAND
De la meunerie à la minoterie
visite guidée
> Lieu, dates et horaires: 285 route de Ségala.
dimanche 19 juin / 15h/19h / 2 €.
> Organisateur: Saprk Annie, , Tél : 06 22 49 57 15
/ minoteriedenaurouze@gmail.com.

GARD
ANDUZE
"A l'affût des castors"
"Partons à la découverte du plus gros mammifère
de nos rivières : son histoire, ses moeurs...et si
nous avons de la chance, observons-le!"
Cette sortie nature est proposée dans le cadre des
"Escapades Nature" soutenues par le Conseil

départemental du Gard, par l'association Sentiers
Vagabonds, membre du réseau MNE-RENE30.
Pour cette sortie, prévoir des vêtements sombres
et discrets, un pique-nique, de l'eau, une lampe de
poche, des jumelles...
Age minimum pour les enfants: 8 ans
> Lieu, dates et horaires: Parking de SUPER U côté
« fournitures automobiles des Cévennes »à
Anduze. samedi 18 juin / 18h / gratuit.
> Organisateur: Réseau MNE-RENE30, Conseil
Départemental du Gard, Tél : 06 14 28 18 68 /
sentiersvagabondsapn@orange.fr.
AUBAIS
"A l'écoute des oiseaux"
"Parcourons ensemble les plaines de la Vaunage
entre vignes, cultures, haies, zones humides, et
parois calcaires, au cours d'une balade d'écoute,
d'observation et d'identification des espèces
d'oiseaux qui se côtoient dans ce riche paysage
gardois."
Cette sortie nature est proposée dans le cadre des
"Escapades Nature"soutenues par le Conseil
Départemental du Gard par l'association Essences,
membre du réseau MNE-RENE30.
Pour cette sortie, prévoir des chaussures adaptées,
des vêtements de saison, chapeau, jumelles et
eau.
> Lieu, dates et horaires: Parking au croisement de
la D12 et la D142 au sud ouest d'Aubais. dimanche
19 juin / 8h30 / gratuit.
> Organisateur: Réseau MNE-RENE30, Conseil
Départemental du Gard, Tél : 06.23.30.26.55 /
tvatin@cogard.org.
GRAU DU ROI
"Mille et un grains de sable"
"Venez découvrir les secrets et la biodiversité de
ce milieu mal connu... Cheminer parmi les oyats et
autres végétaux pour comprendre la beauté de
cet espace."
Cette sortie nature est proposée dans le cadre des
"Escapades Nature" soutenues par le Conseil

Départemental du Gard, par l'association
Essences, membre du réseau MNE-RENE30.
Pour cette sortie, prévoir: chaussures adaptées,
vêtements de saison, chapeau, pique-nique et eau.
> Lieu, dates et horaires: Parking du Super URoute de l'Espiguette au Grau du Roi. samedi 18
juin / 9h30 / gratuit.
> Organisateur: Réseau MNE-RENE30, Conseil
Départemental du Gard, Tél : 06 75 75 79 38 /
essences@laposte.net.
LA ROQUE SUR CEZE
Avec une exposition photos, les Amis de la
Sabranenque présentera une rétrospective
de 50 ans d'action de transmission des
techniques traditionnelles et de collaboration
avec l'union REMPART.
Exposition photographique sur le déroulement des
travaux de restauration d'un bâtiment à l'intérieur
même de ce bâtiment restauré.
Le visiteur découvrira en même temps, le lieu,
bâtiments avec tours, et les techniques employées
pour sa restauration et sa réintégration dans la vie
actuelle; le bâtiment est devenu un lieu d'accueil
et une bibliothèque. Cette visite-exposition
montrera aussi l'intérêt du travail en chantiers
associatifs internationaux qui intègre dans une
reconnaissance de l' architecture vernaculaire une
action de tourisme inter-actif.
> Lieu, dates et horaires: Bâtiment des tours La
Roca. samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h /
gratuit.
> Organisateur: La Sabranenque, Association La
Roca, Tél : info@sabranenque.com.
LE CAILAR
Découverte du métier de sagneur
Nous vous emmenons en calèche à la découverte
des roselières de La Clapière en petite Camargue.
Dégustation de vin bio AOC Costières de Nimes, et
pique-nique tiré du sac. Puis visite de l'atelier d'un
sagneur et démonstration de la transformation du
roseau.

> Lieu, dates et horaires: Prés de Fanfonne D135
route du Pont des Tourradons. dimanche 19 juin /
10h / gratuit.
> Organisateur: Association Costières Camargue
Authentique,
,
Tél :
0643208621
acca30@hotmail.fr.
LE VIGAN
Gestes et savoir-faire
Les métiers du fil : assistez à des démonstrations
de filage de la laine mais aussi de tissage sur
métier de haute lisse. Les fileuses vous aideront à
comprendre les gestes. Les métiers du bois seront
également représentés avec des démonstrations
de vannerie en éclisses de châtaignier et osier. Le
dimanche après-midi, Arnaud Mainardi, artisan
d'art, Menuisier en siège de l'atelier Chatersen
propose de réaliser devant vous une chaise en bois
brut.
> Lieu, dates et horaires: Musée Cévenol. samedi
18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.
> Organisateur: Musée Cévenol, , Tél : 04 67 81 06
86.
LECQUES
Savoir-faire et décors de crèches en terre de
Provence
L'atelier des Paysages Miniatures vous propose des
démonstrations gratuites pour apprendre à
fabriquer un "mazet" en terre cuite. Une exposition
gratuite réalisée à partir d'archives est présentée :
villages fermes et petit patrimoine local en trois
dimensions. Visite du musée des décors de
crèches et santons anciens (3€/pers).
> Lieu, dates et horaires: Atelier des Paysages
miniatures - 86 rue du 26 aout 1944. samedi 18 et
dimanche 19 juin / 10h à 12h/ 14h30 à 18h30 /
gratuit / 3€pers.
> Organisateur: Florence Begni, , Tél : 04 66 80 11
46.
MONTPEZAT
Dentelle aux fuseaux

« Croiser les fuseaux, tourner les fuseaux, deux
gestes simples qui transportent chaque fois dans
une aventure nouvelle qui ne déçoit jamais… »
Vous découvrirez cet art dans mon atelier :
démonstration de savoir-faire, exposition de mes
créations.
> Lieu, dates et horaires: 7, rue de Laparent.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 18h /
gratuit.
> Organisateur: Au fil du temps, , Tél : 06 13 09 16
62.
ORTHOUX SERIGNAC QUILHAN
Visite du Village d'Orthoux; son église, ses
vestiges et son lavoir...
Visite du Village d'Orthoux; ses vestiges, son lavoir
et visites libres et commentées de son église ''
Notre Dame de la Nativité'' en projet de
restauration.
> Lieu, dates et horaires: Centre du Village
d'Orthoux. samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à
12h / 15h à 18h / gratuit.
> Organisateur: ASEO, Mairie d'Orthoux Sérignac
Quilhan,
Tél :
06
08
47
54
36
et
aseorthoux@orange.fr.
PORTES
Visite du château et d'une exposition
Visites libres toute la journée et visite guidée à
14h00 et 16h00.
Exposition de dessins, peintures, photos et
poteries
> Lieu, dates et horaires: Château de Portes.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h / 13h à
17h30 / 3€.
> Organisateur: Association renaissance du
château de portes, REMPART, Tél : 04 66 34 56 42.
SOMMIERES
Découverte du château de Sommières
Visite libre du château comprenant le donjon (XII°XIII° siècles) et la chapelle royale (XIII°-XIX°
siècles) dont les graffitis témoignent du passage
des prisonniers protestants dans les cachots. Un

film et une immersion sonore plongent le visiteur
dans le passé de cet édifice.
Animation jeune public : atelier sur les blasons
(groupe de 15 enfants max., 7/12 ans)
> Lieu, dates et horaires: Château de Sommières.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 13h et 14h
à
19h
/
gratuit.

Animation gratuite
> Lieu, dates et horaires: Moulin à Vent impasse
de la chapelle. dimanche 19 juin / 10h à 17h /
gratuit.
> Organisateur: M de Vénéjan, , Tél : 04 66 79 25
08.

HERAULT
FAUGERES
Meunier....dors-tu?
Portes ouvertes, visites guidées gratuites du
moulin fonctionnant, patrimoine vivant.
Le Dimanche: dégustations, artisans....
> Lieu, dates et horaires: Site des Trois Tours,
Moulins de Faugères. samedi 18 et dimanche 19
juin / 10h à 18h / gratuit.
>
Organisateur:
Office
de
Tourisme
Communautaire "Les Avant-Monts du Centre
Hérault", La Communauté de Communes les
Avant-Monts du Centre Hérault, Tél : 06 45 73 49
82
/
moulinsdefaugeres@avant-monts-centreherault.fr.

> Organisateur: Château de Sommières, Ville de
Sommières,
Tél :
04
66
53
78
32
chateau@sommieres.fr.
VENEJAN
"Journée un Moulin"
Découverte et démonstration du moulin de
Vénéjan par les meuniers bénévoles de 10h à 17h.
Repas tiré du sac à midi et moment convivial et de
partage toute la journée.

LUNEL
Lunel en sel
10h30 visite guidée de l'exposition temporaire
Lunel en sel
14h-17h Atelier de dégustation des sels du monde
14h-17h Atelier de création d'une œuvre collective
autour du sel avec Anna Baranek
> Lieu, dates et horaires: Musée Médard. samedi
18 juin / 10h à 18h / gratuit.
> Organisateur: Musée Médard, , Tél : 04 67 87 83
95.
LUNEL
Visite guidée de l’Arboretum de Lunel
L’Arboretum de Lunel, ce sont 130 espèces
végétales sur 2 hectares de verdure, pour
préserver les arbres à petits fruits de Méditerranée
mais aussi vous présenter l’évolution de nos
paysages et de nos habitudes alimentaires.

Entre savoirs botaniques et anecdotes, suivez le
guide pour une visite goûteuse, aux saveurs du
passé…
Durée (approximative) : 1h.
> Lieu, dates et horaires: Chemin du Gazon.
samedi 18 et dimanche 19 juin / à 10h et à 11h30.
/ Tarifs : 3€ (adultes), 1€ (de 12 à 18 ans), gratuit
(- 12 ans), 5€ (famille)..
> Organisateur: Office de tourisme du Pays de
Lunel, , Tél : 04 67 71 01 37 ou contact@otpaysdelunel.fr.
LUNEL
Visite guidée du musée de la Tour des
Prisons
Suivez les guides pour une envoûtante visite à la
lueur de lampes torches entre les murailles de la
cité médiévale... Vous pourrez grimper jusqu’au
sommet de cette ancienne tour défensive, qui
durant 450 ans servit de prison, comme en
témoignent les quelques 300 graffitis qui sont
l’œuvre des détenus.
Durée (approximative) : 1h.
> Lieu, dates et horaires: L'entrée du musée est
situé dans le hall d'accueil de l'Office de tourisme..
samedi 18 et dimanche 19 juin / Le samedi à 10h
et à 15h. Le dimanche à 10h. / Tarifs : 3€ (adultes),
1€ (de 12 à 18 ans), gratuit (- 12 ans), 5€ (famille).
> Organisateur: Office de tourisme du Pays de
Lunel, , Tél : 04 67 71 01 37 / contact@otpaysdelunel.fr.
LUNEL
Visite guidée du centre historique de la ville
de Lunel
Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Pays de
Lunel avant de partir à la découverte de Lunel, cité
fondée au Moyen Age. Au fil d’un patrimoine
nouvellement mis en valeur, le guide vous contera
histoire et légendes de la cité pescalune…
Durée (approximative) : 1h15.
> Lieu, dates et horaires: RV à l'Office de tourisme.
samedi 18 et dimanche 19 juin / Le samedi à
11h30 et 16h30, le dimanche à 11h30 / Tarifs : 3€

(adultes), 1€ (de 12 à 18 ans), gratuit (- 12 ans),
5€ (famille).
> Organisateur: Office DE TOURISME DU PAYS DE
LUNEL, , Tél : 04 67 71 01 37 / contact@otpaysdelunel.fr.
PUISSERGUIER
Quelques métiers du Moyen Age ...
Le Château du XIIème siècle est un site idéal pour
découvrir certains aspects de la vie au Moyen-Âge.
Au cours du parcours dans le château, le visiteur
découvrira certaines activités de ces temps
anciens.
La monnaie, sa fabrication, le comptage. L'art du
blason et les règles de l'Héraldique. L'écriture et
l'enluminure des textes avec la présentation
d'actes anciens sur le château de Puisserguier.
Les visiteurs seront invités à découvrir ce site
historique et sa riche histoire. La soirée du 18 juin
sera une grande fête avec un son et lumière
médiéval organisé dans le cadre de Total Festum.
> Lieu, dates et horaires: Château de Puisserguier.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h24h / gratuit.
> Organisateur: ARESP, , Tél : 06 62 14 70 96.
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
"Savoir-faire" un muret en pierre sèche : une
ancestrale technique de construction.
Dans un jardin du village, des adhérents de
l'association Maison cévenole initieront le public à
la technique de la construction en pierre sèche.
Au fil des siècles, cette technique a permis la mise
en culture des pentes par leur aménagement en
terrasses "barres, étagères, planches, restanques
..." , façonnant ainsi cette région.
Chacun pourra s'y essayer, gratuitement et sans
inscription préalable (gants si possible).
> Lieu, dates et horaires: Maison cévenole 12 rue
du Pont. samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à
12h et 15h à 18h / gratuit.
> Organisateur: Association Maison cévenole des
Arts et Traditions populaires, , Tél : 04 67 23 68 88
mc.stgervais@free.fr.

LOZERE

BANASSAC-CANILHAC
Randonnée gourmande le 19ème siècle, à la
découverte des villages en grès rouge de la
vallée du Lot , démonstration des métiers et
savoir-faire
Randonnée de 14,5 km (pause repas à 10 km) : Ce
circuit vous fera découvrir les villages en grès
rouge typiques de la vallée du Lot et un patrimoine
vernaculaire riche : fours, croix, sécadous, maison
de vignes, terrasses... La variante vous amènera
jusqu'au village du Viala où vous pourrez visiter
l'église St Antoine (19ème) avec ses décors peints.
A la pause repas sur le site de l'ancienne gravière
de Pratnau, récemment aménagé en parcours de
santé, repas au bord de l'eau et démonstrations de
métiers et savoir-faire : maréchal-ferrant,
extraction de miel, construction mur en pierres
sèches, vannerie....
Le circuit est balisé (rubalise et fléchage) et tout
au long du parcours des panneaux vous donneront
des explications sur le patrimoine et l'histoire.
Possibilité de prendre uniquement le repas (lieu de
repas accessible en voiture, grand parking).
> Lieu, dates et horaires: place de l'église St
Médard à BANASSAC. dimanche 19 juin / entre 8h
et 9h / 16€ rando avec repas, 11€ repas seul, 5€
rando sans repas.
> Organisateur: Association Pierres et Sigillées, la
commune de Banassac-Canilhac, Tél : tel
:0787223342 Mail : pierres-et-sigillees@orange.fr.
BOURGS-SUR-COLAGNE
Découvrez la vallée de la Colagne et les
métiers de la laine:
Saint-Léger de Peyre, Marvejols, Chirac et Le
Monastier
Précédée de trois autres visites-conférences les 16
et 30 avril, le 28 mai, la visite-conférence du
Monastier sera centrée sur la présentation des
contenus de l'important chartrier médiéval du

Prieuré
Saint-Sauveur
de
Chirac,
appelé
communément "Monasterium" (Le Monastier)
contenant 68 pièces de parchemins et relatant,
entre autres, la vie des métiers liés à l'élevage
ovin, la tonte et le traiement des laines du
Gévaudan, réputées dans totue l'Europe pour leur
qualité.
> Lieu, dates et horaires: Eglise du Monastier.
samedi 18 juin / De 18h à 20h / 3€ par pers. gratuit
pour les enfants de - de 15 ans.
> Organisateur: Association de mise en valeur du
Patrimoine rural lozérien, Maisons paysannes de
France, Tél : 06 81 58 60 69.
CHANAC
Visite de la TOUR du Château de CHANAC,
unique vestige du Chateau féodal des
Eveques de Mende.
Visite guidée gratuite des vestiges du château de
Chanac, antique château féodal situé sur la
commune de Chanac en Lozère (France).
Longtemps détenu par les évêques de Mende, il a
été brûlé lors de la Révolution française.
> Lieu, dates et horaires: site de la Tour de
CHANAC. dimanche 19 juin / 14h à 17h / gratuit.
> Organisateur: Tour et détours. Tél : 04 66 31 50
92.
LANGOGNE
Ballade avec notre passeur d'histoire et
visite de la Filature des Calquières.
Ballade avec Jean Chaize, passeur d'histoire dans
la ville de Langogne et découverte du Monde de
Filaine, à la Filature des Calquières avec
l'animateur qui vous déroulera le fil de l'histoire
des machines. Vous découvrirez la transformation
de la laine sur des machines exceptionnelles de
1850. Grâce à la Filature, Langogne a obtenu le
Label de Ville et Métier d'Art pour la ville de
Langogne depuis 1994.
Départ visite ville devant la Filature samedi 14h
Départ visite ville devant la filature dimanche 9h30
> Lieu, dates et horaires: Monde de Filaine à la
Filature des Calquières. vendredi 17, samedi 18,

dimanche 19 juin / 10h/12h
14h/18h / 4,50€
enfant 6,50€ adulte.
> Organisateur: FILATURE DES CALQUIERES LE
MONDE
DE
FILAINE,
Tél :
mondedefilaine@orange.fr.
MALZIEU-VILLE
Le Malzieu, ses artisans, son savoir-faire.
Le Malzieu ouvre ses portes pour les journées du
patrimoine de pays.
Visite commentée de la cité médiévale, de la
collégiale St Hippolyte, du couvent des Ursulines,
du site médiéval d'Apcher.
Démonstrations de métiers d'artisans : maréchalferrant, tailleur de pierre, poterie, cuir et peaux...
> Lieu, dates et horaires: Tour de Bodon. samedi
18 et dimanche 19 juin / 14h / gratuit.
> Organisateur: Office de tourisme du Malzieu,
Tél : 04 66 31 82 73.
MARVEJOLS
Métiers et savoir-faire à MARVEJOLS
Samedi 18 Juin:
- Démonstration de métiers et de savoir-faire :
sculpteur sur bois, ferronnier d'art, travail de la
laine (cardage, filage, tissage), potier, travail de
vannerie et du cuir... et découverte des différents
outils utilisés.
- Toute la journée de 9h à 12h et de 14 à 18h, aura
également lieu la visite du Musée des deux Albert,
Imprimerie de typographie et l'histoire de
MARVEJOLS...
Dimanche 19 Juin:
- l'après midi de 14h à 18h sont prévues la visite
du Patrimoine Industriel de MARVEJOLS et toute
son histoire, ainsi que la visite du Musée des deux
Albert situé 6 Maison Rouge Bas à MARVEJOLS...
> Lieu, dates et horaires: Maison du Tourisme de
MARVEJOLS. samedi 18 et dimanche 19 juin / 9h à
12h14h18h / gratuit.
> Organisateur: Commune de MARVEJOLS,
Association Art de Ville, Tél : culture@villemarvejols.fr.

MENDE
Des savoir-faire d'artisans au service de la
restauration d'une maison de village et de
son four à pain
Place Chaptal à Mende, aux pieds de la cathédrale,
sous un immense chapiteau d'échafaudages de 18
m sur 16 m, autour d'une maison caussenarde qui
sera construite du 17 au 19 juin 2016, des ateliers
d'exposition, de démonstration,d'initiation... aux
métiers du patrimoine seront proposés aux jeunes
scolaires et au grand public, de façon moderne et
dynamique par les Compagnons du Devoir, des
apprentis du CFA de la Chambre de métiers de
Mende et des jeunes artisans Lozériens .
> Lieu, dates et horaires: MENDE Place Chaptal.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 9h à 20h / gratuit.
> Organisateur: les METIERS du Patrimoine, CFA et
COMPAGNONS DU DEVOIR, Tél : 06 81 38 53 19.

SAINT JULIEN D'ARPAON
Visite en terre de Saint Julien et du Villaret
de Grizac
Visite des ruines de l'église de Saint Julien, "La
Perle de la Mimente" et du four à chaux du Villaret
de Grizac, témoin d'une petite industrie locale du
XIXème siècle. Les visites sont libres. Une
présence sera assurée à l'église de Saint Julien
d'Arpaon.
> Lieu, dates et horaires: Saint Julien le Haut,
48400 Saint Julien d'Arpaon. samedi 18 et
dimanche 19 juin / de 15h à 18h / gratuit.
> Organisateur: Les Amis de l'Aigoual, du Bougès
et du Lozère, Tél : 06 24 08 69 69.

SAINT GEORGES DE LEVEJAC
Visite/exposition rétrospective du chantier
de
rénovation
intérieure
des
peintures et du
mobilier.
Exposition
de
photos décrivant
les étapes de la
rénovation
achevée en juillet
2015. Visite libre,
commentée
sur
demande par les
membres
de
l'association.
> Lieu, dates et
horaires:
La
Piguiere. samedi
18 et dimanche 19
juin / 14h à 18h30 / gratuit.
> Organisateur: Association pour la sauvegarde de
l'église
de
la
piguière,
Tél :
piguiereglise48@orange.fr.

BOULETERNERE
Bouleternère, terroir et savoir-faire au coeur
du village médiéval
Visite du village de Bouleternère par T. Caron
A travers différents éléments architecturaux de la
période médiévale jusqu’à nos jours : canaux
d’irrigation, moulin, tours, fortifications, églises,
etc., vous appréhenderez l’histoire de ce village et
découvrirez comment ces éléments ont été
préservés. Des producteurs et artisans locaux
ouvriront exceptionnellement leurs ateliers pour
vous faire découvrir leurs productions.
→ Rdv sur le parking de la mairie.
> Lieu, dates et horaires: Parking de la Mairie.
samedi 18 juin / 15h / gratuit.
> Organisateur: Pays d'art et d'histoire Vallée de la
Tet, commune de Bouleternère, Tél : 04 68 84 57
95.

PYRENEES-ORIENTALES

PRADES
La Manufacture du Grenat
Visiter la Manufacture du Grenat, c’est entrer dans
un Pôle d’excellence Unique en France classé au
Patrimoine Vivant. Du travail du lapidaire taillant la
pierre, à celui des joailliers qui façonnent le bijou

et sertissent les grenats, découvrez cet univers
magique où sont regroupés et perpétués des
savoirs faire traditionnels et familiaux.
> Lieu, dates et horaires: Rond-point du Canigou.
samedi 18 juin / 9h à 12h30/14h à 19h/ Visites
guidées : 10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
/ gratuit.
> Organisateur: La Manufacture du Grenat, , Tél :
04 68 96 21 03.
PRATS DE MOLLO LA PRESTE
Le Fort Lagarde
Découverte guidée interactive du Fort Lagarde en
compagnie d’un soldat du XVIIIe siècle qui s'exerce
au maniement d'armes d'époque (fusil à silex,
canon...) et propose des démonstrations à cheval
(dressage de haute école..)
Durée : 1:30
Accès au monument : 15 minutes à pied par un
sentier de 350 mètres par la voie de repli militaire
composé d'un Chemin Couvert et d'un souterrain
de 142 marches ou 10 minutes en navette
GRATUITE
Inscription et départ de l'Office du Tourisme
> Lieu, dates et horaires: Fort Lagarde. dimanche
19 juin / 15:30 / 5.50€ - 7€.
> Organisateur: Office DE TOURISME, , Tél : 04 68
39 70 83.

