
Sérignan, terre de partages

Les Journées
du Patrimoine
15 et 16 septembre 2018



La thématique nationale s’articule autour du Partage, une valeur profondément 
inscrite dans l’ADN de Sérignan, depuis des générations. Cette année, les Journées 
du Patrimoine sont une célébration de cette idée de partage et de transmission. Le 
partage de l’expérience, du vécu mais aussi du ressenti et de la bonne chère qui sont 
des axes que nous développerons à travers un programme convivial et transversal.

Samedi 15 septembre
• De 10h30 à 11h30 : Le patrimoine dans l’assiette

Rendez-vous sur les rives de l’Orb
Un atelier vous permettant de réaliser un rouleau de printemps aux 
saveurs sérignanaises que nous partagerons ensuite autour d’un verre de 
vin de la cave coopérative de Sérignan. Lors de l’atelier des anecdotes et 
des souvenirs seront partagés donnant une saveur particulière à l’histoire 
locale. Durée de l’atelier 30 minutes.  Ateliers animés par Grrr Food. 

• 12h : Apéritif inaugural en musique, suivi d’une sardinade « comme avant »
Rendez-vous sur les rives de l’Orb
Avec la participation des Rameurs de l’Orb : démonstration de rames, 
jeu du capelet (mât savonné au-dessus de l’eau), tournoi de pétanque, 
échanges avec des témoins du passé, chants, animation musicale, etc.

• 15h à 16h30 : La balade des p’tits curieux
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Une balade pour le jeune public avec des lectures, du kamishibaï en occitan, 
des petits ateliers ludiques et une découverte du patrimoine local.
En partenariat avec la médiathèque, l’Office de Tourisme et le CIRDÒC.

• 16h à 17h : Balade à la découverte des œuvres : de La Cigalière au Mrac
Rendez-vous sur le parvis de La Cigalière à 16h
Visite commentée avec un médiateur autour des oeuvres Daniel Buren, Peter Stampfli, 
Peter Downsbrough, Bruno Peinado et Erró. Gratuit et sur inscription au 04 67 32 33 05.
En partenariat avec le Musée régional d’art contemporain Occitanie.

Dimanche 16 septembre
• De 10h à 12h : Les Orpellières,100 ans d’expérimentation

Rendez-vous au Domaine des Orpellières
Une visite de l’ancien domaine viticole, au vu des nouvelles découvertes 
historiques, en compagnie de témoins de l’époque.
Dégustation d’anecdotes et de vins du Mas Noguès à l’issue de la visite.

• 15h à 16h30 : Rêveries insolites sur les rives de l’Orb
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Visite poétique et originale avec la conteuse Sophie Pascual et la 
guide conférencière, Charlotte Guitton.

Réservation obligatoire des visites à l’Office de Tourisme : 04 99 41 36 36.
www.beziers-in-mediterranee.com. Places limitées. Visites gratuites.


