Journées du Patrimoine
Européennes

18 19 septembre à Gignac

Suivez le guide !
Voici le programme / Toutes les visites et animations sont gratuites
Hôtel De Laurès

Domaine de Pélican

Domaine de Rieussec

Visite d’une partie de l’Hôtel de Laurès,
inscrit au patrimoine, berceau de la famille
Gignacoise au XVIIème siècle et devenu
succesivement école de filles, école de
musique et office de tourisme. Un dernier
« arret sur image » sur son passé avec
une exposition photos et des documents
d’époque avant que l’Hôtel ne tourne une
nouvelle page de son histoire.

Randonnée au départ de l’Hôtel De Laurès à destination du Domaine de Pelican,
villégiature estivale de la famille De
Laurès. L’occasion de découvrir les beaux
paysages de notre vignoble. Prévoir de
bonnes chaussures et de l’eau.
8km aller/retour

Visite du domaine viticole et de ses jardins
paysagés inscrit au patrimoine avec
dégustation de vins primés du domaine.

Samedi 18 sept. de 15h à 18h
dim. 19 sept. 10h à 12h et 15h à 18h
Entrée par la Pl. du Général Claparède

Visite du centre-ancien
Traditionnelle visite du centre historique
de Gignac, à la découverte du riche
patrimoine du coeur de ville avec Mauricette
Halard (durée 1h30 environ)
Samedi 18 septembre à 15h
et Dim. 19 sept. à 10h / Inscription
à l’Office de Tourisme - 04 67 57 58 83
oti@saintguilhem-valleeherault.fr
Rdv sur le parking de la Mairie
Pl. Auguste Ducornot

Samedi 18 septembre départ à 16h
Rdv devant l’Hôtel De Laurès
Pl. du Général Claparède

Patrimoine hydraulique
Sur le site de la Meuse, découverte du
barrage hydroélectrique actuel, observation des aménagements pour les poissons
et visite de l’ancienne usine hydraulique
avec l’association Demain la Terre !
Samedi 18 sept. de 10h à 12h
Inscription sur le site :
billetweb.fr/patrimoine-hydraulique
+ infos : 04 67 57 25 44
Chemin de la Meuse (dir. route d’Aniane)

Tout le week-end de 10h à 20h
+ infos : 04 67 57 54 11
domainederieussec@gmail.com
Dir. route d’Aniane

Journées
Européennes
du Patrimoine
18 19
septembre
à Gignac

Petit moulin de Carabotte
Découverte des vestiges d’un ancien
moulin à blé du XIIIème siècle et exposition
d’oeuvres de Jean-Claude Besson et de
photos d’Oriane Besson dans le parc.
Samedi 18 septembre
et dimanche 19 septembre
de 10h à 20h
+ infos : 06 88 15 71 40
Chemin de Carabotte (dir. Pouzols)

Merci de se présenter 15 minutes avant l’heure de rendez-vous

Port du masque obligatoire et respect des mesures sanitaires en vigueur
(distanciation sociale, lavage des mains avec solution hydro-alcoolique...)

d’informations et programme à jour :

Autour des élus de la ville de Gignac et de l’Office de Tourisme Intercommunal St-Guihem-Le-Désert Vallée de l’Hérault qui veulent valoriser le patrimoine gignacois, de nombreuses personnes se sont mobilisées :
Mauricette et Lucien Halard, Julie Dournon, Laurence Preud’Homme de l’association Demain la Terre !, Marie-Hélène Deltort, Isabelle et Baudouin Thillaye du Boullay, Jean-Claude et Oriane Besson, Henri Mira.

Sur les traces
de la famille De Laurès

> Programme complet et infos :

suivant consignes
sanitaires en vigueur
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ette année les organisateurs ont souhaité
mettre en avant un élément majeur de
notre patrimoine : l’Hôtel de Laurès et avec
lui l’histoire de cette famille gignacoise si
puissante au XVIIème siècle. L’Hôtel de Laurès
a vécu plusieurs vies et a été successivement
école de filles, école de musique et office du
tourisme.
Une exposition sera organisée à partir de
documents d’archives dans ce haut lieu
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d’Histoire de Gignac. Un « arrêt sur image »
avant que l’Hôtel de Laurès ne tourne une
nouvelle page de son histoire...

Hôtel de Laurès

6 Domaine de Pélican à découvrir lors

Petit moulin de Carabotte

1 Portrait de Claude Daniel De Laurès

de la randonnée

11-12 Vestiges du moulin

Un autre nom est associé à celui de Laurès,
celui de Pélican. Le domaine de Pélican était la
villégiature estivale de la famille. Nous ferons
un trait d’union entre ces deux résidences de la
famille de Laurès via une randonnée pédestre,
qui permettra également de découvrir les
beaux paysages de notre vignoble.

2 Partie des gypseries présentes sur

Domaine de Rieussec

les plafonds de l’édifice.

Centre historique de Gignac

3 Cloître (carte postale)

7-8 Porte de l’Ancien Couvent des

13 Vignobles et jardins

4 Façade Boulevard Saint Louis et Tour

Soeurs de Notre Dame et ses ornements

Espace de la Meuse

de l’Horloge (carte postale)

9 Place du square de la Fontaine

14-15 Barrage et musée de

5 Toiture rénovée en 2018

10 Cour de la Maison Fobis restaurée

l’hydraulique.

Photos : Ville de Gignac, Philippe Lassalvy, Henri Mira
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Journées du Patrimoine Gignac 2021 / Plan d’accès des lieux de visite
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Venez percer les mystères du Château Capion
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
Le samedi 18 septembre de 10 à 17h
visites guidées exclusives à 10h &15h
Faune, flore, pique-nique, dégustation de vin
et guide conférencier au programme…

Places limitées, réservations > tourisme@chateaucapion.com

