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En 1966, Pézenas organisait sa première 
manifestation autour des métiers d’art : la 
mirondela dels arts, avec une vingtaine 
d’artisans. Aujourd’hui, près de 200 créateurs 
y sont installés, sans compter une quarantaine 
d’antiquaires et brocanteurs, arrivés à partir des 
années 90. Pour le visiteur qui voudrait refaire 
sa décoration, hors des sentiers battus, Pézenas 
regorge de possibilités, avec les galeries et 
ateliers de la vieille ville, mais aussi la Maison 
de métiers d’art. Installée dans une maison 
consulaire du XVIIe siècle classée, elle présente 
des objets décoratifs, du mobilier, des bijoux, 
arts de la table, vêtements et sculptures, en 
pièce unique ou séries limitées, sur 300 mètres 
carrés. Dimanche 3 avril, à l’occasion de la 
journée des métiers d’art, des compagnons 
du devoir y feront des démonstrations de leur 
savoir-faire.

Théâtre et chanson 
Le patrimoine culturel de la ville est l’autre fer 
de lance de Pézenas. Si Jean-Baptiste Poquelin 
est né à Paris, Molière est né à Pézenas, dit-on 
là-bas, en raison de ses multiples séjours. La 
ville lui rend hommage chaque année au mois 
de juin avec un festival, dans la cour du Prince 

de Conti. Au programme : théâtre sur tréteaux, 
sur échasses, des spectacles de rue, du chant, 
de la danse et de la musique baroque... 
Autre figure marquante de la ville, Boby 
Lapointe, enfant de Pézenas rendu célèbre par 
sa chanson La maman des poissons. Un festival 
de chanson française, le Printival Boby Lapointe, 
le met à l’honneur. Cette année, du 20 au 23 
avril, on pourra notamment y voir, Carmen Maria 
Vega, Clarika et la Maison Tellier. 
Entre une exposition et un spectacle, la balade 
dans les rues de Pézenas vaut le détour. Siège 
des états généraux du Languedoc au XVIe et 
XVIIe siècle, Pézenas abrite une vingtaine d’hôtels 
de cette époque, dont le plus célèbre est 
l’hôtel Lacoste, accessible au public. Ses ruelles 
pavées, fenêtres à meneaux, agrafes, juiverie et 
collégiales illustrent sa richesse architecturale 
et lui donnent un charme authentique. Des 
visites guidées sont organisées toute l’année 
par l’office de tourisme. 
Enfin, la visite ne saurait se terminer sans 
avoir goûté aux petits pâtés de Pézenas, une 
spécialité au goût sucré-salé singulier.

Week-end arty  
à Pézenas

Pézenas, petite ville du « Grand siècle », abrite une vingtaine 
d’hôtels particuliers des XVIe et XVIIe siècle.

Destination de charme au riche patrimoine, Pézenas est un écrin où s’épanouissent de très 
nombreux artisans d’art et artistes. Ville de Boby Lapointe, adoptée par Molière, elle est une des 
perles de notre région, toujours animée et vivante. Une balade à faire, en voisin, en toutes saisons.

http://www.pezenas-tourisme.fr

