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C’est sans doute l’un des grands événements du 
début d’été. La réouverture, le 7 juillet – après 
quatre ans de travaux – du magnifique musée 
de Lodève, installé dans l’ancien hôtel particulier 
du Cardinal de Fleury. Avec une exposition 
consacrée à la figure du faune, de l’Antiquité à 
Picasso, Faune, fais-moi peur, labellisée d’intérêt 
national par le ministère de la culture. L’occasion 
pour le public de redécouvrir cet équipement 
culturel au rayonnement international, dans une 
version totalement remaniée et augmentée de 
nouveaux espaces ; dont trois parcours en 
immersion consacrés à l’histoire de la Terre 
et la Préhistoire, mêlant reconstitutions de 
grottes, projections, présentations nouvelles 
des collections et fouilles sur le territoire. Ainsi 
qu’un troisième volet consacré à l’artiste Paul 
Dardé (1888-1963), rassemblant plusieurs chefs-
d’œuvre de ce « Rodin du Sud », qui permet un 
regard nouveau sur une cité distinguée comme 
Ville d’art et d’histoire en 2006.

Art, histoire et échappées vertes…
Du 19 au 22 juillet, Lodève accueille également 
la nouvelle édition du Festival des arts vivants  
Résurgence. Des échassiers du Togo à 
la projection d’un film de Buster Keaton 

mis en musique par Roberto Tricarri, près 
d’une cinquantaine de rendez-vous – dont 
une grande majorité en accès libre – vous 
entraînent dans une déambulation artistique 
proposée sur plusieurs lieux emblématiques 
de la ville ou lieux plus insolites : palais 
épiscopal,  cathédrale Saint-Fulcran, 
apothicairerie, atelier de la Manufacture de la 
Savonnerie (manufacture des Gobelins)… Aux 
portes des Causses et des Cévennes, Lodève 
vous permet de prolonger un séjour de 
découverte vers de nombreux sites naturels 
(lac du Salagou, cirque de Navacelles...). 
Les amateurs de randonnées et de VTT 
disposent de chemins balisés et labellisés. 
Avec également de nombreuses activités 
pour les familles : chasse au trésor ou escape 
game au Prieuré Saint-Michel de Grandmont, 
safari familial dans la grotte de Labeil, parc 
animalier du Theil au Caylar, sorties nautiques 
ou en bateau électrique au Salagou, visites à 
la ferme organisées par l’Office de Tourisme 
tout l’été...

Un été à Lodève
La réouverture du musée de Lodève et la nouvelle édition du festival Résurgence, 
mettent les pleins feux sur la ville de Lodève en ce début d’été. Une destination pour les 
amoureux de patrimoine, de culture, et d’échappées vertes, à moins d’une heure de Montpellier.

Le musée de Lodève est l’un des très rares musées de 
France à couvrir 540 millions d’années de l’histoire de la 

terre à partir de fouilles uniquement prélevées localement.
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