
17 et 18 septembre 2016

rendez-vous
EN LODÉVOIS 
ET LARZAC



33emes journÉes 
europÉennes 
du pAtrImoIne
PATRIMOINE 
ET CITOYENNETÉ

Les 17 et 18 septembre prochains, se dérouleront les 33 e m e s journées
européennes du patrimoine. Cette année c’est la notion de citoyenneté qui est
mise à l’honneur lors de cet événement.  

tout au long de l’histoire, la citoyenneté a pris diverses formes, valeurs, rôles
et engagements. mais c'est dans la construction de monuments collectifs, utiles
à tous, qu'elle prend toute son importance et constitue un repère pour chacun
dans le temps et l'espace. prendre conscience de cet héritage patrimonial c'est
se l'approprier, le comprendre et le protéger. 

A Lodève, ce sera l'occasion de fêter les 150 ans de la médiathèque municipale,
lieu d'instruction,  d'émancipation et de plaisirs. Cette institution, toujours en
mouvement, témoigne du fort dynamisme de la ville, des envies de partage et
de la soif de connaissance de ses habitants.

sur l'ensemble du pays Lodévois et Larzac, de nombreux sites seront
exceptionnellement ouverts au public. Ces lieux de mémoire, d'échange et de
dynamisme, ces paysages immuables et l'urbanisme en constante évolution,
témoignent des symboles et des idées qui animent et/ou ont animés les
différentes sociétés qui ont vécu sur notre territoire.

venez nombreux découvrir ces monuments, ces sites archéologiques, ces
paysages, au travers de visites guidées, d'expositions, de conférences et de
spectacles.

Marie-Christine Bousquet 
Présidente de la Communauté de communes Lodévois et Larzac, Maire de Lodève

LodÉvoIs et LArzAC, 
porte des Causses et Cévennes, 
patrimoine mondial de l’unesCo
En couverture : 150 ans de la Médiathèque de Lodève
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15h
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18h

Exposition Alexandre Hollan au Musée de Lodève (visite libre)

Visite de la Manufacture de la Savonnerie

La réhabilitation du village de Celles. Exposition

Village belvédère et roches vivantes

Visite guidée, balade, exposition au prieuré  St-Michel de Grandmont

Atelier d’artiste Guy Novelli

Visite du moulin

Visite de la grotte de Labeil

Trésors de gorges et des causses. Coulisses du cirque de Navacelles

Visite thématique de l’exposition Alexandre Hollan au Musée 
de Lodève : “De la figuration à l’abstraction dans l’art du paysage”

Visite couplée / exposition  Hollan-parc du domaine de Montplaisir

La crypte de la cathédrale Saint-Fulcran

Exposition Alexandre Hollan au Musée de Lodève (visite guidée)

Atelier, la récrée au Musée “À chacun son rôle”

Clôture des journées. Concert

Lodève, Cellier des évêques 

Lodève

Celles

Soumont

Soumont, prieuré de St-Michel
de Grandmont
Lodève

Saint-Pierre-de-la-Fage

Lauroux, hameau de Labeil

St-Maurice-Navacelles

Lodève, Cellier des évêques 

Lodève, Cellier des évêques

Lodève

Lodève, Cellier des évêques

Lodève, Cellier des évêques

Lauroux

SAMEDI DIMANCHE

tout L’AgendA
des journÉes
programmation détaillée dans les pages suivantes
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Exposition Alexandre Hollan au Musée de Lodève (visite libre)

L’ancienne apothicairerie de l’Hôpital Saint Jean

“Les mains dans l’argile, immersion dans les temps préhistoriques”

La réhabilitation du village de Celles. Exposition

Village belvédère et roches vivantes

“150 ans de la Médiathèque de Lodève”

Visite guidée, balade, exposition au prieuré  St-Michel de Grandmont

Atelier d’artiste Guy Novelli

Visite du moulin

Visite de la grotte de Labeil

Visite guidée du dolmen des Isserts

Visite thématique de l’exposition Alexandre Hollan au Musée 
de Lodève : “De la figuration à l’abstraction dans l’art du paysage”

Visite couplée / exposition  Hollan-parc du domaine de Montplaisir

L’orgue de la cathédrale Saint-Fulcran

Le château de Montbrun

Exposition Alexandre Hollan au Musée de Lodève (visite guidée)

“Acteur de son habitat”

Atelier, la récrée au Musée “Ben le Chêne”

Les grottes préhistoriques du Larzac

Lodève, Cellier des évêques 

Lodève, Hôpital

Saint-Maurice-Navacelles

Celles

Soumont

Lodève, Médiathèque 

Soumont, prieuré de St-Michel
de Grandmont
Lodève

Saint-Pierre-de-la-Fage

Lauroux, hameau de Labeil

Saint-Jean-de-la-Blaquière

Lodève, Cellier des évêques,

Lodève, Cellier des évêques

Lodève 

Lodève

Lodève, Cellier des évêques

La Vacquerie (Cantercel)

Lodève, Cellier des évêques

Lodève (Hôtel de Ville)



SAMEDI ET 
DIMANCHE
LodÈve
10h-12h30, 13h30-18h
musÉe de LodÈve 
eXposItIon Alexandre Hollan, 
questions aux arbres d’ici
Pour sa nouvelle exposition hors-les-murs,
le Musée de Lodève propose une rétros-
pective des œuvres d'Alexandre Hollan.
Depuis plus de 30 ans, Alexandre Hollan
observe et peint les arbres de l'Hérault, en-
core et encore, jusqu'à traduire dans sa
peinture une expérience à la fois physique,
spirituelle et affective. Il écrit aussi,
presque chaque jour, sur le sens de sa
quête. À travers le motif de l'arbre, c'est
notre regard sur toutes choses qu'il ques-
tionne : « ne pas trop regarder, pour mieux
voir l'essentiel... »
Droit d’entrée : 1 € 

visites thématiques à 11h :  
1 € + droit d’entrée
Samedi : “De la figuration à l’abstraction
dans l’art du paysage”
Dimanche : “Peindre sur le motif : une
tradition revisitée par Alexandre Hollan”

visites couplées avec le parc 
du domaine de montplaisir à 14h : 
1 € + droit d’entrée
Le domaine de Montplaisir ouvre excep-
tionnellement ses portes au public.
Étroitement liée à l'histoire de Lodève
depuis plus de trois cent ans, cette
ancienne métairie (domaine agricole) est
devenue un lieu d'exception conjuguant
une résidence de prestige avec un site de
production textile au XIXe siècle. La visite
propose la découverte de son parc arboré
qui dévoile ses canaux, rivières, jardins
et ponts pour une déambulation hors
du temps.

Visite guidée classique à 15h :
1 € + droit d’entrée

La récrée au musée à 16h :
1€ /enfant et 1€ /parents
Samedi : “Ben le Chêne” - pour les 3-6 ans
Dimanche : “À chacun son rôle” -  pour les
7-12 ans

Cellier des évêques - boulevard Gam-
betta 34700 Lodève
Renseignements et réservations : 
04 67 88 86 10
www.museedelodeve.fr

CeLLes
10h-17h
eXposItIon 
Joyau du patrimoine architectural rural de
la vallée du Salagou, le village de Celles est
un site emblématique du lac. Vidé de ses
habitants lors de la mise en eau de la
vallée puis pillé, le village est en cours de
réhabilitation. La commune propose une
exposition sur un projet de revitalisation
hors du commun.
Visite libre de l'exposition
Mairie  - Place Henri Goudal - 34700 Celles
Renseignements :  06 52 81 28 39

soumont / 10h-19h
prIeurÉ st mICHeL de grAndmont
Niché dans un écrin de verdure, au cœur
d’un parc de 30 hectares, le Prieuré de
Saint Michel de Grandmont vous trans-
porte dans l’histoire. Le site atteste d'une
occupation depuis le Néolithique jusqu’au
XIXe siècle, en passant par l’Antiquité et le
Moyen Âge. Il s'agit de l'unique vestige
conservé dans son intégralité de l’ordre
oublié de Grandmont (église, cloître,
chapitre...), il est revendu comme Bien
national à la Révolution, il sera par la suite
préservé par ses propriétaires. Ouverture
exceptionnelle de l'ancienne cuisine des
moines pour ces journées. 

Tarifs 5.50 € /a dulte, 4 € / enfants de 6 
à 14 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Visites guidées du Prieuré  toutes 
les 30 minutes de 10h à 15h. 
Visite libre du Parc mégalithique 
(audioguides pour personnes 
malentendantes)
Renseignements et réservations : 
04 67 44 09 31
www.prieure-grandmont.fr



SAMEDI ET 
DIMANCHE
soumont / 10H-17h
A moins d'un quart d'heure de Lodève,
venez découvrir le village Soumont, trésor
oublié aux mille pierres… Sur les contre-
forts du Causse du Larzac, ce village en
belvédère sur le lac du Salagou a su bâtir
sur la roche son caractère unique. Visi-
teurs, touristes, habitants des lieux ou voi-
sins, en ce week-end du patrimoine,
Soumont vous accueille ! Venez découvrir
le cœur historique du village, bâti autour
de l’église du XIIe siècle et sentir le lien fort
qui uni les bâtisses au socle rocheux. Un
kaléidoscope de paysages se déroule de
vos pieds jusqu’à l’horizon, éclairé par les
explications de nos passeurs de savoir.
Partez à la rencontre des nombreuses
constructions en pierres du village et de-
venez vous même, grâce à la transmission
du geste, bâtisseur du paysage local. Entre
moments de convivialité et rencontres
avec les habitants, Soumont devient pour
un weekend, capitale de la pierre sèche !

samedi : “soumont village belvédère”
Accueil en mairie et pique nique tiré du sac
au jardin municipal, en face de la Mairie
14h30 : visite patrimoniale et architectu-
rale du village, par Héloise Frangin, architecte
DPLG et Pascale Mercier, paysagiste-urba-
niste DPLG. Déambulation autour du coeur
ancien, de la rue de la Calade jusqu'aux
extensions les plus récentes. 
16h : goûter-apéritif à la ferme de la Calade,
rencontre avec les habitants
dimanche : “les roches vivantes”
10h : atelier pédagogique autour de l'art
du muret en pierre sèche par Claude
Froidevaux, vice-présidente de l'associa-
tion “ Pierres Sèches” pour la sauvegarde
du patrimoine des Hauts Cantons de l'Hérault.
Démonstration d'une reconstitution d'un
muret. 
12h : Pause repas et initiation au dessin
d'étude sur les détails esthétiques des
roches locales, auprès du “rocher du Baladier”,
près de la mairie
14h : accrochage des œuvres sur les murs
du village. Seconde visite, axée sur la
pierre dans le village (architecture, affleu-
rement, murets, escalier). 
16h : Ouverture sur les perspectives d'évo-
lution du village : nouveaux quartiers,
équipements, déplacement du cimetière. 

LodÈve / 10h30-17h
AteLIer d'ArtIste guY noveLLI
Inauguration d'une ancienne usine, après
sa rénovation et construction d'un espace
dédié à la création technique en métal. 
Gratuit - Visite libre 
614 route de Montpellier
Renseignements et réservations 
(pour les groupes) : 06 13 53 32 99
www.guynovelli.fr 

sAInt-pIerre-de-LA-FAge
10h30-17h
vIsIte du mouLIn
Visite guidée du mécanisme du moulin
de Saint Pierre et projection d'un film re-
traçant le travail des neuf compagnons
charpentiers, en atelier et sur place. 
A la fin de la visite, un petit sac de farine
est offert.
Tarif : 1€
Accessible au public handicapé
Route de la Roque 
34720 Saint-Pierre-de-la-Fage
Proposé par les Amis du moulin
Renseignements : 04 67 44 63 12

LAurouX
11h, 14h, 15h, 16h, dimanche 17h
grotte de LAbeIL
Située à l’extrémité sud du Causse du Larzac,
cette caverne a la particularité de permet-
tre la visite d’une rivière souterraine à
l’origine encore inconnue. Les colorations
exceptionnelles des cristaux, la variété des
sédiments, sables dolomitiques, basaltes
de l’Escandorgue, tout témoigne ici d’une
histoire géologique passionnante scandée
par le travail multi-millénaire de l’eau. De
nombreuses traces et vestiges témoignent
aussi de l’occupation de cette grotte par
les hommes dès les temps préhistoriques. 
Visites guidées d’une heure 
Tarifs : gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans ! 
Adulte 9,50€ - étudiants 8,50€ 
enfants de plus de 12 ans - 5,50€
Hameau de Labeil - 34520 Le Caylar
Renseignements et réservations : 
04 67 96 49 47 
www.grotte-de-labeil.com



SAMEDI 17
LodÈve
10h-12h
L’AnCIenne  ApotHICAIrerIe 
de L’HÔpItAL sAInt-jeAn 
Patrimoine exceptionnel et méconnu daté
du XIXe siècle, l’ancienne apothicairerie de
l’Hôpital Saint-Jean est l’un des rares
exemples de patrimoine hospitalier
conservé in situ en Languedoc-Roussillon.
Venez découvrir ce lieu à la fois symbo-
lique et fonctionnel où les boiseries qui
habillent les murs, sur toute leur hauteur,
sont un prétexte à l’exposition d’une
centaine de pots de pharmacie.
Visite guidée par un guide conférencier
Ville d’art et d’histoire avec le soutien 
de l’Hôpital de Lodève. 
Départ toutes les 30 min
Places limitées (25 personnes maximum)
Renseignements et réservations : 
04 67 88 86 44
www.tourisme-lodevois-larzac.com

sAInt-mAurICe-nAvACeLLes
10h-16h30
bALAde nAture-AteLIer 
Les mains dans l’argile, immersion
dans les temps préhistoriques
Faites un pas dans la Préhistoire : baladez-
vous avec nous sur des terres dont
l'histoire humaine est vieille de 6000 ans
et observez leurs traces à travers l'analyse
des paysages. Puis, au détour d'un chemin,
arrêtez-vous au pied d'un dolmen pour
découvrir les secrets des premières poteries :
d’où viennent-elles ? Avec quels matériaux
ont-elles été façonnées ? A quoi servaient-
elles ?... Les réponses vous seront données
par une archéologue passionnée de pote-
rie, qui vous accompagnera dans la réali-
sation de votre poterie selon les techniques
de nos ancêtres.
Repas tiré du sac - Gratuit sur inscription 
(limité à 15 personnes)
Difficulté : 2-3 km sur du plat
Labellisé HÉRAUT NATURE 
Proposé par le CPIE des Causses méridionaux
dans le cadre du programme Entre Nature
et Sens (partenariat entre le Département
de l’Hérault et Coopere34, pour dire Oui 
à vos envies Nature !) 
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription 
Renseignements et réservations : 
04 67 44 75 79 / www.cpie-causses.org

LodÈve
10h-18h
LA mÉdIAtHÈque Fête ses 150 Ans ! 
Hier, aujourd'hui, demain suivez son
parcours 
En 1866, une bibliothèque municipale est
créée à Lodève dans l'actuelle salle du
Conseil. En 1987, elle déménage square
Georges Auric et en 2018 elle s'installera
dans les locaux de l'ancien lycée lui-même
créé en 1841. Une petite exposition retracera
l'historique de ce patrimoine en mouvement
édifié pour l’instruction, l'émancipation et
le plaisir des habitants. Un spectacle en
déambulation de la Compagnie Dorée
vous mènera joyeusement d'un édifice à
l'autre pour finir en toute convivialité
autour de l'exposition et d'un apéritif
partagé.
Gratuit
Spectacle : 11h - RDV devant la Médiathèque
municipale - Square Georges Auric
Exposition (10h-18h) salle du conseil - 
immeuble Barral - Place Francis Morand
Proposé par la Médiathèque municipale
de Lodève
Renseignements et inscriptions : 
04 11 95 04 80

sAInt-jeAn-de-LA-bLAquIÈre
11h, 14h, 16h
vIsItes guIdÉes
le dolmen des Isserts 
Le dolmen des Isserts est un monument
funéraire mégalithique daté de la fin du
Néolithique (entre 3000 et 2400 av. J.C).
Ce site fait l’objet de recherches depuis
plusieurs années sous la direction de Noisette
Bec Drelon (docteur en Préhistoire,
archéologue au Musée de Lodève) et avec
l'aide d'une équipe pluridisciplinaire
(céramologue, anthropologue, lithicien,
géologue, etc.). Les différentes campagnes
de fouilles ont permis de faire de nouvelles
découvertes qui révèlent des informations
inédites sur l’architecture, la chronologie,
les pratiques funéraires, et l'organisation
de ces sociétés agropastoral.
Gratuit 
20-25 places maximum pour chaque visite
Accès par la D144, depuis le centre du village,
en  direction de Rabieux. 
10 min de marche depuis le parking
Commentaires par Noisette Bec-Drelon,
durée 1h.
Proposée par le Musée de Lodève et la
Communauté des communes Lodévois 
et Larzac.
Renseignements et réservations : 
04 67 88 86 10



SAMEDI 17
LodÈve / 14h30-18h
L’orgue de LA CAtHÉdrALe 
sAInt-FuLCrAn
Visite guidée par le titulaire de l’orgue et
un facteur d’orgue. 
Un mini concert sera donné vers 18h. 
Gratuit - Visite de 15 min
Attention escalier et tribune étroits 
ne permettant l’accessibilité que 
par petits groupes 10 personnes 
maximum
Proposée par les Amis des orgues 
de Lodève
Renseignements  : 04 67 44 32 82

LodÈve / 15h
CHÂteAu de montbrun
Le château de Montbrun, à Lodève, a
probablement été bâti vers le Xe siècle,
mais c’est sous l’épiscopat de l’Evêque
Pierre de Posquières (1143-1161) que l’on
trouve, pour la première fois, la mention
« Castrum de Montebruno », forteresse qui
domine Lodève. Sa possession est confir-
mée par une bulle du Pape Eugène III,
datée du 11 avril 1145. Au XIe siècle, les
évêques vont inféoder les châteaux qu’ils

possèdent à de puissantes familles. En
1187, c’est un certain Guilhem qui possé-
dait le château de Montbrun, et d’autres
droits importants. Les évêques ont affermi
cette possession et renforcé le château
tout au long du moyen âge. Le 12 octobre
1423, sous Michel le Bœuf, les évêques
s’intitulent, Comtes de Montbrun. Le
château va alors devenir le centre féodal
du Pays. Beaucoup plus tard, entre 1633 et
1638, le Cardinal de Richelieu ordonna sa
destruction. Il ne sera ensuite, dans l’histoire,
plus question de ce château-fort.
Gratuit - Durée 1h30
Rendez-vous devant l’entrée 
de la cathédrale Saint Fulcran. 
1.5 km aller-retour environ - 
Dénivelé 50 m (prévoir bonnes chaussures
et chapeaux) 
Visites guidée par Gérard Mareau 
et Philippe Martinez
Proposée par le Groupe Archéologique
Lodévois 

LA vACquerIe /15h-18h
ACteur de son HAbItAt
Site de Cantercel : conférence et visite.
Bâtiments conçus pour l’Homme et auto-
construits, incarnation d’une vision
de ce qui n’existait pas avant à la rencontre
d’un lieu.
Rendez-vous à l’accueil de Cantercel
Visite des habitations : parcours piéton
de 1,2 km à travers la garrigue. 
Conférence à 15h - durée 45min
Accès poussettes et personnes 
à mobilité réduite
Visite guidée de 16h à 18h
Proposée par l’association 
Sens Espace Europe
Renseignements : 04 67 44 60 06

LodÈve / 19h-21h
ConFÉrenCes Les grottes 
prÉHIstorIques du LArzAC
"Le Causse du Larzac à la fin de la
préhistoire" 
Les recherches effectuées depuis près de
50 ans dans les grottes du Causse du Larzac
donnent un aperçu de l'histoire de
l'Homme au cours des âges préhisto-
riques. Il est question de son adaptation

selon les contraintes environnementales
et de son questionnement sur les notions
de vie et de mort. Conférence de Gaston-
Bernard Arnal (archéologue)
"quand les morts nous racontent
leurs histoires"
Résultat des recherches anthropologiques
sur la grotte de Fontanilles (Saint-Étienne-
de-Gourgas), une collection du Musée de
Lodève du point de vue d'une anthropo-
logue. Conférence de Mélie Le Roy
(archéologue et anthropologue). anthrop-
Gratuit
Salle des conférences - Hôtel de ville
Proposée par le Musée de Lodève, 
le Groupe Archéologique Lodévois 
et la Communauté des communes 
Lodévois et Larzac.
Renseignements et réservations : 
04 67 88 86 10



DIMANCHE 18
LodÈve / 10h-17h
mAnuFACture de LA sAvonnerIe
un lieu d’excellence
L'atelier de Lodève constitue depuis 1966
l'unique annexe de la Manufacture nationale
de tapis de la Savonnerie. C'est un lieu où
se tissent des tapis d'exception destinés
aux ambassades, aux monuments natio-
naux, à l'Élysée, ainsi qu'aux collections du
Mobilier national, perpétuant ainsi une
technique de tissage vieille de près de
quatre siècles. L'atelier de la Savonnerie
travaille en particulier sur les tapis de style
et la reproduction d'œuvres d'artistes
contemporains (Stéphane Bordarier, Julien
Gardair, Annick Top, Matali Crasset, Ung
No Lee). Douze mois à sept ans sont néces-
saires à la fabrication d'un tapis. Cet atelier
maintient à un niveau d'excellence la
tradition des métiers de haute lice.
Visite libre des ateliers - Gratuit
Proposé par l’atelier de la Savonnerie 
de Lodève (Mobilier national)
Impasse des Lissiers - 34700 Lodève
Renseignements : 04 67 88 86 44

sAInt-mAurICe-nAvACeLLes
11h-12h
“trésors des gorges et des causses”
Lecture de paysage en bordure de gorges.
Laissez-vous raconter l’histoire de ces pay-
sages modelés par l’Homme et par l’eau. 
Vous découvrirez la faune et la flore et
vous vous émerveillerez devant les témoi-
gnages d’une activité humaine vieille de
plusieurs millénaires : l'agropastoralisme.
14h-16h
“Il était une fois... dans les coulisses
du Cirque de navacelles”
Petits et grands, venez ouvrir des boîtes
remplies de secrets qui vous permettront
d’explorer de manière ludique et interac-
tive, les nombreuses facettes de ce Grand
Site : la formation du Cirque de Navacelles,
les paysages, la biodiversité, les Hommes
sur ce territoire (l’économie locale, le
tourisme...), mais aussi la fragilité de ces
paysages et la nécessité de gérer et de
préserver ce lieu par tous...
Rendez-vous à la Baume Auriol 
Gratuit - Accès poussettes et personnes 
à mobilité réduite. Proposé par le CPIE 
des Causses méridionaux 
Renseignements : 04 67 44 75 79
Avec le soutien du Syndicat Mixte du
Grand Site de Navacelles et de la Com-
munauté de communes Lodévois et Larzac

LodÈve
14h-18h
LA CrYpte de LA CAtHÉdrALe 
sAInt-FuLCrAn
La crypte de la cathédrale Saint-Fulcran
est située sous le choeur, semi-enterrée,
sans doute dès son origine. Sa construction
a peut-être eu lieu au Ve siècle, époque à
laquelle l'existence d'un siège épiscopal
est attestée à Lodève. L'évêque Fulcran en
prit possession en 949. Son architecture
est pré-romane, de tradition wisigothique.
La partie la plus ancienne est un marty-
rium, qui implique l'existence d'une église
plus ancienne encore que la cathédrale
actuelle. En 1980, lors de fouilles contre
cette crypte, des niveaux d'occupations de
l'époque gallo-romaine des Ier au IVe siècle
de notre ère ont été mis au jour.
Gratuit - Rendez-vous devant l’entrée 
de la cathédrale
Visites guidées par Gérard Mareau toutes
les 30 min par groupe de 20 personnes 
Proposées par le Groupe Archéologique
Lodévois 
Renseignements : 04 67 44 32 82

LAurouX / 18h
CLÔture des journÉes
Concert flûte et piano à l’église Sainte-
Marie, suivi d’un apéritif convivial. 
œuvres des XIXe et XXe siècles jouées par
les musiciens Conrad Wilkinson (piano) et
Christine Canac (flûte). 
Participation : 
adulte 8 € - enfant de plus de 12 ans 5 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans !
Proposé par le Foyer rural de Lauroux
Renseignements : 06 37 82 38 39
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Avec la participation des communes de
Celles, Lauroux, Lodève, Saint-Jean-de-la-
Blaquière, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-
Pierre-de-la-Fage, Soumont, La Vacquerie-
Saint-Martin-de-Castries. 
partenariats : Le Mobilier national (atelier
de Lodève), le Musée de Lodève, la Média-
thèque municipale de Lodève, le Groupe
Archéologique Lodévois, le Foyer rural de
Lauroux, le CPIE des Causses Méridionaux,
L’association Sens Espace Europe, le
Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont, le site
de la grotte de Labeil, l’Hôpital de Lodève, 

l’association Argile en tête, l’université Aix-
Marseille, l'université Paul Valéry, le Syndicat
Mixte du Grand Site de Navacelles.
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