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DANS L’ESPACE PUBLIC
CASTELNAU-LE-LEZ
Visite découverte
SAMEDI 14H-18H & DIMANCHE 10H-18H

DE 7 À 12 ANS

Livret-jeux pour découvrir en famille le centre 
historique de Castelnau-le-Lez, son histoire et 
ses monuments tout en s’amusant.

Disponible sur demande à la glacière double  
(17 avenue Roger-Salengro)

Ville de Castelnau-le-Lez

DOMAINE DE BOCAUD
JACOU
9 place Frédéric-Mistral
Spectacle enquête
SAMEDI 10H-12H30 14H-16H30

À PARTIR DE 10 ANS

« Si Molière m’était (re)conté... » Enquête 
animée par le Manoir du crime. Au fil de la 
déambulation, le public réparti en équipes 
doit résoudre un mystère en interrogeant des 
personnages issus des œuvres de Molière.

Inscription sur Internet  
https://www.helloasso.com/associations/
manoir-du-crime

Montpellier 3M • Mission Patrimoines 
& Ville de Jacou

PARC DES THERMES
JUVIGNAC
Allée des thermes
Journée familiale
DIMANCHE 10H-17H

Animations diverses pour découvrir le site. 
Rallye-photo à partir de 8 ans. Un petit-
déjeuner est offert au moment de l’accueil. 
Dégustation et vente de miel, découverte du 
savoir-faire de l’apiculteur. Dégustation et 
vente de vin du château de Fourques pour les 
parents.

Ville de Juvignac

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA 
MUSÉE HENRI-PRADES
LATTES
390 route de Pérols

Ateliers
SAMEDI & DIMANCHE 10H 16H

DE 3 À 6 ANS

« Contes mythologiques ». Les différentes 
civilisations ayant vécu à Lattara ont légué 
non seulement des coutumes et des traditions 
mais nous ont aussi laissé en héritage un grand 
patrimoine oral. Venez découvrir ces contes 
qui ont su traverser le temps.

Inscription à l’accueil du musée.

DANS L’ESPACE PUBLIC
LAVÉRUNE
Visite découverte
DIMANCHE 15H

À PARTIR DE 7 ANS

Découverte du château des évêques, de l’église 
Saint-Pierre-aux-Liens et du vieux village, 
adaptée aux familles. Départ depuis les portes 
rouges du château.

Ville de Lavérune &  
Association des amis du musée Hofer-Bury

MUSÉE PAUL-SOYRIS
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
8 rue de l’ancienne mairie
Visite découverte
SAMEDI & DIMANCHE 14H-17H

Découverte ludique en autonomie du musée 
grâce à un livret-jeux.

Ville de Murviel-les-Montpellier

DOMAINE DE RESTINCLIÈRES
PRADES-LE-LEZ

Balade atelier
DIMANCHE 14H30

À PARTIR DE 12 ANS

Balade, atelier lecture et écriture autour d’un 
auteur sur l’ensemble du domaine.

Inscription sur Internet  
http://domainederestinclieres.herault.fr

Département de l’Hérault •  
Maison de l’environnement

SALINES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Visite découverte
SAMEDI 11H

DE 8 À 11 ANS

À la suite d’un médiateur du Passe muraille, 
découvrez à l’aide d’un livret-jeux la richesse 
historique et naturelle de ce site, situé entre 
mer et terre et marqué par une forte présence 
du sel : installations et savoir-faire des anciens 
sauniers, faune et flore spécifiques à préserver.

Inscription par courriel  
accueil@lepassemuraille.org  
ou par téléphone : 04 67 06 96 04

Montpellier 3M • Mission Patrimoines

Ateliers
SAMEDI & DIMANCHE 10H-17H30

À PARTIR DE 6 ANS

« Le petit archéo ». Équipés d’outils et en 
utilisant les techniques archéologiques, 
les enfants pourront découvrir le métier 
d’archéologue de manière ludique.

« Mosaïque ». Laissez libre court à votre 
créativité en vous mettant à la place d’un 
mosaïste romain. Vous découvrirez les étapes 
et techniques d’une mosaïque de cette période 
afin de créer la vôtre.

« Poterie ». L’art de la céramique existe depuis 
la Préhistoire. Plongez au cœur de l’Antiquité 
en reproduisant les gestes d’antan pour 
fabriquer vos propres objets en argile. Pots, 
masques, statuettes, laissez parler votre 
imagination.

« Jeux antiques ». Venez vous amuser comme 
dans l’Antiquité avec divers jeux proposés 
par nos médiateurs : osselets, puzzles, jeux 
d’adresse et de plateau, il y en a pour tous les 
goûts ! 

« Comptoir antique ». Initiez-vous aux 
savoir-faire et produits du monde antique 
méditerranéen. Le comptoir est l’occasion 
pour petits et grands d’éveiller vos sens et 
d’éprouver votre sensibilité en matière de 
cosmétiques, de pharmacopée ou encore de 
gastronomie !

Inscription à l’accueil du musée

Montpellier 3M • Lattara  
& Association Acanthe

Spectacle
DIMANCHE 15H30

À PARTIR DE 7 ANS

« Dans les yeux de Jean-Baptiste Molière »  
par la compagnie de théâtre amateur  
Les Didascalies. Suivez à pas discrets Jean 
Poquelin, accompagné de son fils le petit Jean-
Baptiste âgé de sept ans. Croisez avec eux des 
personnages de leur temps, des musiques, des 
danseurs, autant d’images folles qui plus tard 
composeront son univers drôle et incisif.

Ville de Jacou

MÉDIATHÈQUE 
THÉODORE-MONOD
JUVIGNAC
2 rue du Poumpidou
Rencontre
SAMEDI 10H30-12H

À PARTIR DE 8 ANS

Rencontre avec l’illustratrice jeunesse Pauline 
Comis, autour de la thématique des thermes 
de Fontcaude. Sera notamment évoquée 
la préparation en cours d’un livret illustré, 
co-édité par la Ville et la Métropole dans le 
cadre du label Pays d’art et d’histoire.

Inscription par courriel culture@juvignac.fr

Ville de Juvignac

SITE DE POUZOLS
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
Atelier
SAMEDI 9H45

À PARTIR DE 6 ANS 

Découverte de la biodiversité cachée au bord 
de l’eau et nettoyage de cet Espace naturel 
sensible qu’est le site de Pouzols. Prévoir 
vêtements et chaussures adaptés eau ainsi que 
protection solaire. Rendez-vous sur le parking 
d’Intermarché (rue des Troënes) ou au point 
GPS (43.542114, 3.878015).

Inscription par téléphone 06 78 07 86 48  
ou par courriel coralie.pagezy@educ-envir.org

Département de l’Hérault •  
Maison de l’environnement 
& Association Labelbleu

EN
MÉTROPOLE

Si nous souhaitons construire notre 
avenir, prenons parfois le temps 
de nous laisser surprendre, de 
nous émerveiller, d’observer, de 
comprendre, de partager ensemble 
sur l’environnement qui nous 
entoure aujourd’hui.
Ce week-end des Journées 
européennes du patrimoine 
s’annonce riche en rencontres et 
découvertes, avec de multiples 
parcours, expositions, spectacles 
et ateliers, sur l’ensemble des 31 
communes que compte la Métropole.
De façon inédite cette année, 
vivons ces expériences en famille, 
avec une offre variée, très élargie, 
adaptée aux plus jeunes.
À Montpellier le patrimoine se vit 
aussi à hauteur d’enfant !

Michaël DELAFOSSE 
Maire de Montpellier 
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Bonnes visites à tous !
Profitons des richesses 
de ce territoire unique 
dont nous pouvons être si fiers !
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Le patrimoine durable
En réinterrogeant les pratiques, les 
enseignements tirés des traditions, la 
continuité des savoir-faire, les acteurs du 
patrimoine préparent le patrimoine de demain 
pour un avenir plus durable.

400e anniversaire de Molière
Molière est venu jouer à Montpellier. 
Aujourd’hui la Ville célèbre l’anniversaire du 
comédien.

DÉCOUVREZ
DEUX
THÉMATIQUES

Plus d’une centaine de sites à visiter ! 
Retrouvez l’intégralité du programme 
des Journées européennes du 
patrimoine en scannant le QR code 
ou en vous rendant sur 
www.montpellier3m.fr/jep



CENTRE-VILLE
MONTPELLIER
Visite découverte
SAMEDI & DIMANCHE 9H 13H30

DE 7 À 11 ANS 
« Dans les pas de Guilhem ». À la suite des 
Guilhem, les seigneurs fondateurs de 
Montpellier, les enfants partent à la recherche 
des traces qui révèlent l’histoire de la ville 
au Moyen Âge, depuis la tour de la Babote 
jusqu’au mikvé. 

Inscription par téléphone 04 67 60 60 60

 
Visite découverte
SAMEDI & DIMANCHE 9H 11H 15H30

DE 7 À 11 ANS

« Dans les pas d’Augustin ». L’architecte 
Charles-Augustin Daviler guide les enfants à 
travers l’histoire et l’architecture classiques 
de la ville, jusqu’à la découverte de l’arc 
de triomphe, la place royale du Peyrou et 
l’aqueduc Saint-Clément.

Inscription par téléphone 04 67 60 60 60

 

Visite découverte
SAMEDI & DIMANCHE 11H 13H30 15H30

DE 7 À 11 ANS

 « Dans les pas de Louise ». C’est au tour de 
l’historienne Louise Guiraud de conduire les 
enfants en ville, à la découverte des grands 
bouleversements urbains, économiques, 
culturels et religieux qu’a connus la ville au fil 
du XIXe siècle.

Inscription par téléphone 04 67 60 60 60

Montpellier 3M • Mission Patrimoines 

CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
MONTPELLIER
Rue du cardinal de Cabrières
Atelier
SAMEDI 14H-16H30 & DIMANCHE 14H-17H30

Les enfants observent les lieux, apprennent le 
vocabulaire lié à l’architecture de la cathédrale 
avec un support papier, puis expérimentent à 
l’aide d’une maquette et de modules en bois.

Inscription sur place par ordre d’arrivée

DRAC Occitanie • UDAP de l’Hérault

CHAPELLE ET PHARMACIE 
DE LA MISÉRICORDE
MONTPELLIER
1 rue de la monnaie
Visite découverte
SAMEDI & DIMANCHE 10H 

À PARTIR DE 7 ANS

Les sœurs sont parties à la gare, c’est 
l’occasion pour un administrateur du Bureau 
de bienfaisance de faire visiter le site à ses 
amis. Découvrez la chapelle et la pharmacie 
avec un guide costumé.

Inscription par courriel visites@montpellier.fr ou 
par téléphone 04 67 66 88 90

Jeu de piste
SAMEDI & DIMANCHE 11H-19H

À PARTIR DE 7 ANS

« À la recherche du remède perdu ». Le 
pharmacien de l’Œuvre a oublié le nom d’un 
médicament, il va falloir l’aider à retrouver son 
remède.

Ville de Montpellier •  
Lieux d’art et d’histoire

DOMAINE DE MÉRIC
MONTPELLIER
634 rue de Ferran

Jeu de piste
DIMANCHE 14H

À PARTIR DE 5 ANS

Partez à la découverte des richesses naturelles 
du domaine de Méric, à travers la prairie, le 
verger, les bois et les bords du Lez. Des ateliers 
ludiques ponctueront le parcours. Rendez-
vous à l’entrée ouest du parc.

Inscription par courriel accueil@
lepassemuraille.org

Association Le Passe muraille

HÔTEL DE BASCHY DU CAYLA
MONTPELLIER
1 rue Embouque d’or

Spectacle enquête
DIMANCHE 10H-12H30 & 14H-16H30 

À PARTIR DE 10 ANS

« Si Molière m’était (re)conté... ». Enquête 
animée par le Manoir du crime. Au fil de la 
déambulation, le public réparti en équipes 
doit résoudre un mystère en interrogeant des 
personnages issus des œuvres de Molière.

Inscription sur Internet https://www.helloasso.
com/associations/manoir-du-crime

Montpellier 3M • Mission Patrimoines

MÉDIATHÈQUE ÉMILE-ZOLA
MONTPELLIER
218 boulevard de l’aéroport 
international
Spectacle
SAMEDI 17H

À PARTIR DE 6 ANS

« Transmission ». Chorégraphie avec les 
enfants de l’école Paul-Painlevé animée par la 
compagnie Singulier Pluriel. Restitution d’une 
proposition artistique et culturelle menée en 
partenariat avec le MO.CO.. Rendez-vous sur la 
place Dionysos à l’extérieur de la médiathèque.

Montpellier 3M • Mission Patrimoines

Atelier
SAMEDI 15H30

À PARTIR DE 5 ANS

Initiez-vous à la fabrication du papier à travers 
deux pratiques : la fabrication du papier à la 
cuve et la création de dentelles végétales, qui 
permet de découvrir la palette riche et variée 
des plantes à papier.

Sur inscription sur place  
ou par téléphone 04 99 06 27 34

Montpellier 3M •  
Médiathèque centrale Émile-Zola

Visite découverte
DIMANCHE 15H

DE 8 À 11 ANS

 « Mina et le sceau du temps ». Depuis le Moyen 
Âge, Montpellier se distingue dans les sciences. 
À la suite d’un médiateur de La Fenêtre, 
l’enfant découvre de façon ludique des lieux 
forts où s’est écrite l’histoire de la médecine, la 
chirurgie, la pharmacie et la botanique.

Inscription par téléphone 04 67 64 23 90 ou par 
courriel mathilde@la-fenetre.com

Montpellier 3M • Mission Patrimoines 

Visite découverte
DIMANCHE 11H 15H30

« Les mystères de Figuerolles ». Ce parcours 
ludique sous forme de jeu de piste invite les 
visiteurs à découvrir autrement le quartier 
Figuerolles, son patrimoine et son histoire 
méconnus. Les visiteurs découvriront des 
anecdotes et quelques illustres figures du 
quartier telles qu’Albertine Sarrazin, le père 
Bonnet ou encore Manitas de Plata. Rendez-
vous place Roger-Salengro.

Association des ateliers ludosophiques

MO.CO.
MONTPELLIER
13 rue de la République

Visite découverte
DIMANCHE 11H

À PARTIR DE 8 ANS

« Les revenants ». Petits et grands partagent 
une visite active de l’exposition Berlinde de 
Bruyckere.

Inscription par courriel reservation@moco.art

MO.CO.

MUSÉE DU VIEUX MONTPELLIER
MONTPELLIER
2 place Pétrarque

Visite découverte
SAMEDI 15H

DE 6 À 12 ANS

« Vivre au temps du vieux Montpellier ». Cette 
visite thématique et ludique s’intéresse aux 
modes de vie des sociétés dans le Montpellier 
d’autrefois.

Inscription par téléphone 04 67 66 88 90 
ou par courriel visites@ville-montpellier.fr 

Ville de Montpellier •  
Lieux d’art et d’histoire

HÔTEL DE CABRIÈRES SABATIER 
D’ESPEYRAN
MONTPELLIER
6 rue Montpelliéret

Visite découverte
SAMEDI & DIMANCHE 10H15 11H15

DE 6 À 10 ANS

« En coulisses ». Visite ludique de l’exposition  
« Musique ! Comme un air d’Opéra chez les 
Despous ».

Inscription sur place 30 minutes avant chaque 
départ

Montpellier 3M • Musée Fabre

HÔTEL DE VILLE
MONTPELLIER
1 place Georges-Frêche

Spectacle
DIMANCHE 14H30 16H

À PARTIR DE 6 ANS

« Paroles sans parole ». Spectacle autour de la 
poésie de Jacques Prévert par la Compagnie 
Singulier Pluriel. Prestation bilingue en 
français et langue des signes française. 
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel de Ville.

Spectacle
DIMANCHE 15H45

À PARTIR DE 6 ANS

« Le cancre ». Chorégraphie avec les enfants 
de l’école Jean-Moulin autour du poème de 
Jacques Prévert, animée par la compagnie 
Singulier Pluriel. Restitution d’une proposition 
artistique et culturelle.

Montpellier 3M • Mission Patrimoines

DOMAINE DE BONNIER DE  
LA MOSSON
MONTPELLIER
Allée Bonnier de la Mosson

Visite découverte
SAMEDI & DIMANCHE 14H 15H30 17H

DE 8 À 11 ANS

« Fête à Bonnier ». Le baron Bonnier de la 
Mosson fête son premier anniversaire de 
mariage. Redécouvrez à l’aide d’un livret-jeux 
le domaine au temps de sa splendeur. Château, 
jardins à la française, buffet d’eau et communs 
reprennent vie grâce à des planches illustrées 
de qualité.

Inscription par téléphone 04 67 60 60 60

Montpellier 3M • Mission Patrimoines 

MUSÉE FABRE
MONTPELLIER
39 boulevard Bonne nouvelle
Visite découverte
SAMEDI & DIMANCHE 10H15 11H15

DE 2 À 5 ANS

« En scène ». Visite ludique et sensorielle. 
Découverte des sculptures emblématiques de 
Jean-Antoine Houdon (1741-1828) à partir des 
cinq sens.

Inscription sur place 
30 minutes avant chaque créneau

Atelier
SAMEDI & DIMANCHE  
10H30 11H30 14H30 15H30 16H30

À PARTIR DE 7 ANS

« La plus belle corbeille de fruits pourris. » Le 
sujet des périssables se situe à rebours de la 
notion de « durabilité ». Mais finalement, en 
figeant le temps, les peintures deviennent la 
garantie de durabilité de la mémoire. À travers 
cet atelier en salle face aux œuvres, découvrez 
l’art de la nature morte nordique.

Inscription sur place 
30 minutes avant chaque créneau

 

Atelier
SAMEDI & DIMANCHE 10H-12H 14H-17H30

À PARTIR DE 5 ANS

« Panique sur l’Olympe ». Un jeu de memory 
collaboratif pour apprendre à reconnaître les 
dieux et les déesses de la mythologie dans l’art 
et dans les œuvres du musée Fabre. 

PIERRESVIVES
MONTPELLIER
907 rue du professeur Blayac
Atelier
SAMEDI 16H30

À PARTIR DE 8 ANS

« Vin et vinification ». Du jus de raisin au vin, 
quelles sont les forces en jeu ? Grâce à des 
petites expériences, identifiez les éléments 
responsables de cette transformation et 
utilisez les outils des vignerons afin de mieux 
appréhender la complexité de leur métier.

Inscription par téléphone 04 67 67 36 60  
ou sur place à l’accueil de la médiathèque 

Atelier
SAMEDI 14H-17H

À PARTIR DE 8 ANS

Découvrez la ludothèque des archives entre 
deux visites, testez et découvrez avec les 
animateurs du Manoir du crime notre sélection 
de jeux sur le thème de l’histoire et du 
patrimoine.

Département de l’Hérault • 
Domaine de Pierresvives

PLANET OCÉAN MONTPELLIER
MONTPELLIER
Allée Ulysse

Spectacle
SAMEDI 19H

À PARTIR DE 7 ANS

Découverte du ciel de septembre observable 
depuis la région sous le dôme planétaire 
avec un médiateur scientifique. Repérage 
des constellations, mythologies et histoires, 
quotidien des planètes…

Inscription sur Internet 
https://www.planetoceanworld.fr

Planet Ocean Montpellier

Spectacle
SAMEDI & DIMANCHE 14H30 16H30

À PARTIR DE 8 ANS

La Compagnie du capitaine revisite la vie 
du célèbre dramaturge et propose une 
représentation sur-mesure pour le musée 
autour de deux œuvres emblématiques : le 
Buste de Molière par Houdon et L’homme aux 
rubans noirs de Bourdon. Ce duel théâtral 
interactif autour de Molière sera joué… 
façon « théâtre de Molière » !

Montpellier 3M • Musée Fabre

PAVILLON POPULAIRE
MONTPELLIER
Esplanade Charles de Gaulle

Visite découverte
DIMANCHE

11H DE 3 À 6 ANS 
16H DE 7 À 11 ANS

Visite guidée de l’exposition « Devenir.  
Peter Lindbergh » adaptées aux familles.

Ville de Montpellier •  
Lieux d’art et d’histoire À
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