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               LETTRE D’INFORMATION N°1-2022 JANVIER 

Cher adhérents, chers amis, 

Tout d’abord tout le Conseil d’Administration se joint à moi, pour vous souhaiter nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 

Comme vous le savez, notre Assemblée Générale s’est déroulée, le 26 novembre.  Les rapports 
moral et financier ont été adoptés à l’unanimité des présents et représentés. Veuillez trouver les 
comptes rendus ci-joints et accessibles sur le site :  

https://www.patrimoinesheraultourisme.fr/Vie_de_la_federation.z.htm 

Nous profitons de l’occasion pour vous donner les différents liens des articles qui ont été publiés par 
les journalistes participants au voyage de presse que nous avons organisé les 19, 20 et 21 octobre 
dernier. Plusieurs autres nous ont été annoncés dans les semaines et mois à venir. A leur lecture, 
vous vous rendrez compte du succès de cette opération, de la satisfaction et de l’étonnement que 
ces journalistes ont manifesté à découvrir de nombreuses facettes de nos patrimoines, mais pas 
toutes et de loin s’en faut !  

Le dossier de presse a pu être distribué pour notre AG pour les présents, par voie postale vous le 
recevrez si vous étiez absents et//ou représentés.  Il est accessible sur le site. Nous en avons aussi 
imprimé quelques exemplaires et souhaitons connaître vos besoins. La version électronique évoluera 
au fur et à mesure de notre nombre ! 

L’année 2021 s’est achevée donc sur une note confiante et nous vous proposons aussi les 
perspectives d’actions pour 2022. Bien sûr, ce programme est ambitieux ! Et nous comptons sur 
votre soutien et participation ! 

Lisez aussi  l’Echo Mag n°17, distribué sur le Grand Orb, le Minervois-Caroux et le Clermontais à 
25 000 ex. Vous y découvrirez un très bel article sur Avène et St André de Rieussec écrit par nos amis 
des Hauts Pays d’Orb.  

Si vous souhaitez proposer un article pour le numéro du printemps, n’hésitez pas à contacter Daniel 
Pierson ou «  l’Écho des Hauts Cantons », date limite de remise des articles le 15 mars.  

Votre première année d’adhésion est donc achevée. Pour marquer votre soutien à notre action, 
Renouvelez la ! (en pj un bulletin) 

 

A bientôt 

 

 

 

 

https://www.patrimoinesheraultourisme.fr/Vie_de_la_federation.z.htm


Association Loi 1901 déclarée en préfecture le 18 juin 2020 :RNA : W341012704, JO N°26  du 27 juin 2020 annonce N°587 

SIRET : 884 761 131 00017 

 

Liste des liens des articles : 

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

https://dico-du-patrimoine.fr/le-haut-languedoc-herault-et-son-incroyable-patrimoine-si-peu-connu/ 

L'Hérault en hongrois 
Suite à un voyage de presse dans l’Hérault, Julia Cserba critique d’art et journaliste, membre de l’AJP, 
nous informe de la publication de son article paru dans la revue hongroise « Az Utazó » (Le Voyageur) 
». https://www.journalistes-patrimoine.org/lherault-en-hongrois/ 

Un territoire secret, le Haut Pays d'Orb 
Suite à un voyage de presse dans l'Hérault, notre consœur, Geneviève Guihard, membre journaliste 
de l'AJP, nous informe de la publication de son article sur "Prestige'S International". : 
https://www.journalistes-patrimoine.org/un-territoire-secret-le-haut-pays-dorb/ 

Le Haut-Languedoc et son incroyable patrimoine si peu connu ! 
Suite au voyage de presse dans l'Hérault organisé pour l'AJP par Patrimoine Hérault Tourisme, 
membre organisme, notre confrère, François Collombet, membre de l'AJP, nous informe de la 
diffusion de son article sur son site "Dico du patrimoine". : https://www.journalistes-
patrimoine.org/le-haut-languedoc-et-son-incroyable-patrimoine-si-peu-connu/ 

Le Haut-Languedoc un territoire qui reste à découvrir 
Suite au voyage de presse AJP dans l'Hérault, Anne-Marie Granier, membre de l'AJP, nous informe de 
la publication de son article sur www.patrimoinesdumonde.net : https://www.journalistes-
patrimoine.org/le-haut-languedoc-un-territoire-qui-reste-a-decouvrir/ 

Le musée du Jouet et de l'Objet ancien (Hérault) 
Suite au voyage de presse AJP dans l'Hérault, à l'invitation de la fédération Patrimoine Hérault 
Tourisme, notre confrère, François Rousseau, membre de l'AJP, nous informe de la publication de 
son article dans la page d'actualités d'Aladin sur le Musée international du Jouet à Pézenas. : 
https://www.journalistes-patrimoine.org/le-musee-du-jouet-et-de-lobjet-ancien-herault/ 
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