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Le mot du Délégué

Chers adhérents, chers amis,

Depuis près d'une année et demie, notre Fédération progresse, tant en nombre

d'adhérents qu'en actions déjà réalisées ou en projets.

Il est temps aujourd'hui de revenir vers vous pour vous en informer. 

Grâce à vous, notre ambition de promouvoir notre belle région au travers de son

patrimoine, matériel et immatériel, ses artistes, ses artisans, ses producteurs

etc...commence à prendre forme.

Ces derniers mois ont été l'occasion de mettre en place un fonctionnement pérenne

pour la Fédération, de rencontrer des acteurs qui nous ont encouragés et soutenus

dans notre démarche.

La première Assemblée Générale est prévue le 26 novembre 18h00 à la Salle

Polyvalente de la Tour sur Orb, vous allez recevoir très prochainement la convocation

officielle.

D'ici là, vous trouverez ci-après un certain nombre d'informations sur les événements

de ces derniers mois.

Bonne lecture et à très bientôt !

Daniel Pierson
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Terre d'Agard

Le point sur les adhésions
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Depuis la première lettre d'information, de nouveaux acteurs sont venus nous

rejoindre. 

Notre but est de continuer dans cette voie : ensemble, nous sommes plus forts !

Voici les nouveaux venus :  

L'aérodrome Bédarieux-La Tour
Président: Michel ARJOL 04 67 95 08 33 aerodrome.bedarieux-latour@hotmail.fr

Fin des années 60, une équipe d'une petite

dizaine d'amis, amoureux d'aviation se lance dans

la construction d'un aérodrome dans les Hauts

Cantons, sur le causse de Boussagues, en

territoire des communes de La Tour sur Orb et de

Bédarieux.  L’association voit le jour en 1970.

La piste est allongée progressivement et atteint

975m, en axe nord-sud avec un dénivelé de 15m.

Son rôle social, devenu aussi patrimonial, est

confortée par la convention est passée avec le

SDIS 34 (Service Départemental de lutte contre les

incendies), lui ouvrant l'aérodrome et ses

installations pour accueillir les « avions du feu ». 

 De tous temps, la formation de pilotes est assurée,

et actuellement en partenariat avec l'Aéro-Club de

Béziers. 

 Partenaires producteurs

 Association

Oléiculteurs implantés à Boussagues, Ils

exploitent 3 ha d'oliviers, 800 plants environ,

plantés à partir de 2008 sur d'anciens terrains

viticoles familiaux situés sur le causse d'Agard sur

les hauteurs du village médiéval de Boussagues.

Leur production huile d'olive 100% locale est

issue de deux variétés d'olives aux saveurs bien

distinctes, la Verdale et l'Olivière. 

Brigitte et Xavier Bartoletti 06 64 87 55 44

1 UE DU CHATEAU BAS BOUSSAGUES 34260 LA TOUR SUR ORB

contact@terredagard.com
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 Partenaires restaurateurs

Le Village des Sources

Eric. PAPPALARDO 06 87 35 92 75

8 bis Av. de la Chapelle, 34260 Ceilhes-et-Rocozels

contactlevillagedessources@gmail.com

https://levillagedessources.com/

Le Bouchon d'Orb

   

Jean-Pierre ALBRESPY  06 67 72 89 24 // 04 67 97 70 45

contact@restaurant-hauts-canton.fr      

Place Mathieu Ciffre – 34650 Lunas 



Les Autocars Bernard PONS & FILS

Partenaires Voyagistes
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04.67.97.02.03 OU PAR MAIL : VOYAGES@AUTOCARS-PONS.FR  98 RUE SAINT-ALEXANDRE 34600 BÉDARIEUX !

Nos chalets sont idéals, que ce soit pour une cure à Avène ou pour profiter d’un séjour

en pleine nature dans les Mont d’Orb, Après votre journée retrouvez votre chez vous

équipé de chambres séparées pour une véritable intimité, écoutez les sons de la

nature confortablement installés sur votre terrasse privée et/ou dégustez un bon repas

dans notre restaurant.

Eric PAPPALARDO 06 87 35 92 75

8 bis Av. de la Chapelle, 34260 Ceilhes-et-Rocozels     

 https://levillagedessources.com/

contact levillagedessources@gmail.com

Le Village des Sources

 Partenaires hébergeurs



Fontanilles 34480 Cabrerolles   

Maxime SECHER 06 33 84 03 33

https://www.montgros.fr/ 

https://www.faugeres-masangel.fr              

Fontanilles 34480 Cabrerolles   

Maxime SECHER 06 33 84 03 33 // 0432201365
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Domaine Montgros

Le Domaine Montgros , voisin du Mas Angel, s’étend sur 7 ha en FAUGERES AOP.  Le

financement participatif non règlementé organisé par Terra Hominis a permis la

reprise de l’exploitation par un jeune vigneron Maxime SECHER. Les terres

accueillent les cépages traditionnels de l’appellation : syrah, grenache, cinsault,

carignan et mourvèdre. Les 2 cuvées de 1° Ligne et Elite, nommées en référence au

rugbymen associés,  sont complétées  par une cuvée de rosé.

Domaine Mas Angel

Mas Angel : avec ses cuvées de FAUGERES AOP  Harmonie, Marius, Prestige et La Vie

en Rose (rosé) , ce domaine s'étend sur 6,5 h plantés en grenache, syrah, carignan,

mourvèdre, cinsault et aramon âgés de 25 à 100 ans. Ce domaine fut  le premier à

bénéficier d’en financement participatif orchestré par Terra Hominis en 2004 qui 

 réunit 130 associés pour qui le Terre doit rester proche des Hommes et pour qui

placement et convivialité sont conciliés. Repris en 2019 par Maxime SECHER.

Les vignes du domaine de la Tour Penedesses se situent à Faugères, dans l'immense

forêt de garrigues, véritable niche écologique de chênes verts et de liège. 

Le domaine existe depuis plus de onze générations et depuis 2000 il bénéficie du

travail de l'Artisan Vigneron Alexandre FOUQUE. Le vignoble, planté à plus de 80% en

coteaux, est cultivé familialement en culture raisonnée et présente les avantages de

pouvoir produire sur de multiples appellations : Faugères  AOP et Coteaux du

Languedoc AOP Pézenas qui donnent naissance aux excellentes cuvées Antique, la
Montagne noire, Montée des grés, les Raisons de la colère, les Volcans.

2, Rue Droite - 34600 Faugères

Alexandre FOUQUE : 04.67.95.17.21 - Fax : 04.67.95.44.03

domainedelatourpenedesses@yahoo.fr   

http://www.domainedelatourpenedesses.com/ 

Domaine "La Tour PENEDESSES"

Viticulteurs



Artisans d'Art & Créateurs
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les actions menées en 2021

Nous avions projeté un certain nombre d'actions pour cette année, voici celles qui

ont été réalisées :

-Contacts avec les institutionnels : nous avons pris contact systématiquement avec

tous les acteurs publics du territoire : Maires, Présidents de Communautés de

Communes, Directeur de l'Office de tourisme de Grand Orb, avec des succès divers,

certes, mais nous avons largement communiqué sur la création de la Fédération et

ses objectifs.

-Un début de communication sur les actions et évènements des adhérents,

associations et partenaires, a été mis en place sur les réseaux sociaux et le site web.

Sur ce point, nous insistons sur la nécessité pour vous de nous informer de vos

évènements pour que nous puissions les relayer.

-Nous avons réalisé un programme concerté d'animations estivales pour tous ceux

qui l'ont souhaité, ainsi que pour les Journées Européennes du Patrimoine.

-Un dossier de presse a été rédigé : vous en êtes destinataires, il est conçu entre

autres pour votre propre communication.

-Nous avons multiplié les articles dans la presse et les interventions notamment sur

plusieurs radios : France Inter, France Bleu Hérault, Radio Lodève, Radio Lenga d'Oc,

Radio Ciel Bleu, Radio Nostalgie Vallée d'Orb...

-Un voyage de presse a été organisé les 19, 20 et 21 octobre avec 7 journalistes de

l'Association des Journalistes du Patrimoine, association à laquelle la Fédération a

adhéré au début de l'année. 

Vous trouverez le compte rendu de ce voyage en page suivante. Un article est paru

sur le site de l'AJP : 

https://www.journalistes-patrimoine.org/patrimoine-meconnu-ouest-herault/

-Ce qui était prévu et reste à faire : 

-Rédiger un livret du patrimoine, 

-Créer des randonnées patrimoniales, 

-Rechercher un nom caractéristique, court et significatif, de notre patrimoine : à ce

sujet, vos suggestions sont les bienvenues!

https://www.journalistes-patrimoine.org/patrimoine-meconnu-ouest-herault/
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Le voyage de presse
Les 19 20 et 21 octobre :

7 journalistes spécialisés sur le Patrimoine, représentant des médias papiers,

numériques, photographiques, nationaux et étrangers, avaient été convaincus de venir

découvrir les patrimoines de l’Ouest Héraultais, de Roquebrun jusqu’à Ceilhes,

territoires qu’ils méconnaissaient. 

Un programme très dense leur a été concocté où patrimoines anciens et vivants ont

alterné et rimé avec convivialité ! Pas moins de 10 présidents d’associations

patrimoniales de la Fédération, et autant de partenaires, se sont mobilisés pour les

recevoir.

Un programme très dense leur a été concocté où patrimoines anciens et vivants ont

alterné et aussi rimant avec convivialité ! Débutants par Notre Dame de Nize et la

fontaine des Yeux de Lunas, en présence de M. Mas, adjoint de Lunas, ils ont continué

sur la commune de La Tour sur Orb. Ils y ont alors découvert ses joyaux avec le Four à
Chaux, patrimoine industriel, et y rencontrer Sandrine et Christophe MARAVAL

producteur "Safran des Hauts Cantons", et le village médiéval fortifié de
Boussagues. 
Le lendemain, direction les Thermes d’Avène, puis la Chapelle préromane de Saint
André de Rieussec et descente vers la vallée de la Mare à St Gervais sur Mare. 

Là, visite à la Maison Cévenole des Arts et Traditions, rejoints ensuite par M. le Maire

Falip. L’après-midi, M. Roubichon-Ouradou, Maire de Villemagne L’Argentière leur

présenta l’hôtel des Monnaies suivie de la visite du Musée St Grégoire. 

Le périple de la journée continua par le Musée de la Cloche et de la Sonnaille

d’Hérépian et se termina par à la Tour Carrée de Colombières sur Orb, dominant la

vallée où ils ont été accueillis par, Mme Salavin Maire. 

Le troisième jour, rythme toujours aussi soutenu : Olargues présentée par M. Arcas,

Maire et Président du Pays Haut Languedoc et Vignobles, puis Roquebrun. 

Le voyage s’acheva par la visite du Musée du Jouet et de l’Objet Ancien de Bédarieux.

Plusieurs producteurs ont pu leur faire déguster des produits de nos terroirs : safrans

miel, huile et vins ! 

Les restaurateurs ont largement contribué au succès de ce périple : Ils ne mangèrent

jamais 2 fois la même chose et pourtant ce ne furent que des spécialités locales.

Même s’ils n’ont pu tout voir de notre territoire s’étendant naturellement entre Jaur et

Orb, ils ont salué la qualité des efforts de préservation déjà réalisés. 

Ils ont estimé qu’il y avait ici matière à une offre touristique de grande valeur pouvant

contribuer au développement de nos vallées, notamment touristique et économique

avec une amélioration de la communication et de l’accueil (information, infrastructures)

et une dynamique plus partagée. 

Étant donné la satisfaction qu’ils nous ont manifestée puis transmise, nous ne devrions

pas tarder à pouvoir lire, voir ou écouter des reportages issus de ce voyage qu’ils ont

qualifié de nécessaire car de grande qualité !



 Perspectives 2022

Notre objectif premier est de développer la Fédération pour acquérir un poids qui
nous donnera une véritable crédibilité, démontrera notre sérieux et affirmera
notre ambition vis à vis de nos interlocuteurs. 

C'est à cette condition que notre finalité pourra se concrétiser : que nos
patrimoines  reconnus attirent les publics pour contribuer in fine au
développement économique de notre territoire "Jaur et Orb".

Nos objectifs 2022, dont nous reparlerons  et que nous enrichirons ensemble le
jour de l'Assemblée générale, sont donc : 
-  Convaincre de nombreux acteurs , associations de partenaires, de nous 
 rejoindre.
-  Mettre en oeuvre des voyages de groupes de visites patrimoniales intra
territoire et en provenance de centre voisins (littoral et  villes du Languedoc) 
. Continuer et élargir les évènements collectifs (ex : Journées Européennes des
métiers d'Art; actions concertées pour les Journées Européennes du Patrimoine 
 - Favoriser et soutenir les actions concertées entre 2 ou plusieurs membres. 
. intensifier la communication au sujet de nos objectifs pour développer notre
notoriété
- Développer une visibilité nationale voire internationale média.

             VENEZ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
le 26 novembre à 18h00 

Salle polyvalente de la Tour sur Orb

www.patrimoinesheraultourisme.frPAGE 11  



Gary KRAUT,
gary@francerevisited.com    
Rédacteur en chef  : Culture, Tourisme, Histoire, Gastronomie. 
Pour un public anglophone.   
Journaliste-Permanent Site http://francerevisited.com

 

François COLLOMBET 
francois.collombet@outlook.com    
Rédacteur en chef  : Vin, Patrimoine, Voyages, Gastronomie.
Journaliste-indépendant Site https://dico-du-vin.com/ 
https://dico-du-patrimoine.fr/
www. dico-du-patrimoine.fr/
www.dico-du-vin.com/

Julia CSERBA 
jcserba@hotmail.com   
Correspondante, critique d'art  Art plastique, art déco Média Artportal, Balkon,
Muerto  Journaliste-permanent 

Anne Marie GRANIER 
granier.anne@wanadoo.fr 
Reporter Patrimoine bâti et non bâti international, suivi Unesco, lieux de mémoire,
agriculture durable, patrimoine industriel reconverti, tourisme.
Journaliste-permanent www.patrimoinesdumonde.net

Geneviève GUIHARD 
guihardgenevieve@gmail.com 
Journaliste  Vin, gastronomie, culture, patrimoine Média Infos vin, la Radio du
Goût  Journaliste-permanent.

Véronique HAMEL 
veronique.hamel@icloud.com   
Patrimoine, arts de vivre  
Journaliste-permanent 

François ROUSSEAU 
francois.rousseau.presse2@gmail.com 
Journaliste  Histoire, tourisme de mémoire, beaux-arts, archéologie, collections 
 Journaliste-permanent 
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 Les 7Journalistes AJP


