RENCONTRES ET
DÉCOUVERTES 2021
Passejades, Expositions
Conférences, Concerts d’orgue
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PASTORALE DES RÉALITÉS
DU TOURISME ET DES LOISIRS
Amoureux de la beauté de leurs églises, de leurs
villages, de leurs villes, des paysages contrastés
de l’Hérault, les bénévoles de la Pastorale des
Réalités du Tourisme et des Loisirs, proposent des
découvertes inoubliables, en valorisant des attitudes
de disponibilité, d’attention aux personnes, de
contemplation, de repos, d’intérêt pour la découverte
des autres cultures.
Sur le littoral ou dans les hauts cantons, nous
proposons des passejades (promenades en occitan),
des conférences, une exposition itinérante, des
marches sur les chemins de Compostelle.
Dans une démarche d’écologie intégrale, la
préoccupation pastorale qui nous anime pour
ce temps libre du tourisme et des loisirs, vise
l’épanouissement de la personne, grâce à la
découverte de la nature, la connaissance du
patrimoine esthétique et religieux, le développement
de relations humaines heureuses, le déploiement de
la vie spirituelle.
Bel été à tous.
L'équipe d'animation
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LES PASSEJADES
Les passejades, promenades en occitan sont
proposées dans les divers lieux emblématiques
du diocèse de Montpellier.

JEUDI 06 MAI
Passejade autour de Mèze. Boucle du Mourre
Blanc.

3 rendez-vous possibles :
- 8h30 : marche, départ parking des Tonneliers sur
le port.
- 12h : repas tiré du sac.
- 14h : visites de la chapelle des Pénitents, de
l’église Saint-Hilaire et de l’écosite.
Contact :
Michèle Véran : 06.70.17.24.38
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JEUDI 20 MAI
Passejade autour de Lattes et Villeneuve-lèsMaguelone. Boucle de l’île de Maguelone.

3 rendez-vous possibles :
- 8h30 : marche, départ parking de la Mairie ou du
monument aux Morts de Lattes.
- 12h : repas tiré du sac, parking de Maguelone (accès
depuis Palavas-les-Flots).
- 14h : visites de l’ancienne cathédrale, de Villeneuve
et de Vic la Gardiole, parking de Maguelone.
Contact :
Guilhem Van den Haute : 06.62.18.65.83

JEUDI 27 MAI
Passejade autour de Saint-Jean-de-Buèges.
Boucle des gorges de la Buèges.

3 rendez-vous possibles :
- 8h30 : marche, départ parking à l’entrée du village avant le pont en venant de Causse-de-laCelle ou de Pégairolles.
- 12h : repas tiré du sac, parking du stade.
- 14h : visites de la vallée, du château de Baulx,
des églises romanes de Saint-Jean et de SaintAndré de Buèges, parking du stade.
Contact :
Anne-Marie Milhau : 06.61.08.40.30
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JEUDI 03 JUIN
Passejade autour de Bessan. Boucle autour du
village en direction du fleuve Hérault.

3 rendez-vous possibles :
- 8h30 : marche, départ parking Louis Baldy,
route de Marseillan.
- 12h : repas tiré du sac, parking de la guinguette,
RD 137.
- 14h : visites découverte du village de l'église
Saint-Pierre-aux-Liens, parking de la guinguette.
Contact :
Josette Chong-Khee : 06.05.36.12.26
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JEUDI 10 JUIN
Passejade autour de Liausson. Boucle de l’Ermitage
ou boucle du lac du Salagou.

3 rendez-vous possibles :
- 8h30 : marche. 2 options au choix : boucle de
l’ermitage de Saint-Jean-d’Aureilhan ou marche
jusqu’au lac, parking face à la mairie.
--12h : repas tiré du sac, parking place du théâtre
d’Aureilhan.
- 14h : Salle de la mairie : Liausson, hier et aujourd’hui
présenté par l'association Le Mas des Terres Rouges.
Célébration à 17h à l’église Saint-Félix-de-Gérone.
Proposée en partenariat avec la Direction Diocèsaine
des Pèlerinages.
Contact :
06.70.51.07.32 ou 06.83.27.58.94

JEUDI 17 JUIN
Passejade autour de Ceps et Roquebrun. Boucle
de l’Ayrolle.

3 rendez-vous possibles :
- 8h30 : marche, départ parking du pont de Ceps
à Roquebrun.
- 12h : repas tiré du sac.
- 14h : visite du Vieux Chai et de la chapelle de
Saint-Pontien.
Contact :
Michel Bordenave : 06.88.99.60.97
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JEUDI 24 JUIN
Passejade autour de Boujan-sur-Libron. Nuit de
la Saint-Jean au solstice d’été.

3 rendez-vous possibles :
- 16h : visite de l’église de Boujan-sur-Libron,
parking de la mairie ou de la voie verte face à la
cave coopérative (selon places disponibles).
- 17h : balade dans les bois de Ribaute depuis le
domaine Thomas Petit, RD 15 vers la route de
Bédarieux, au cyprès à droite suivre le fléchage.
- 19h : domaine Thomas Petit, visite du musée
agricole, repas tiré du sac, coucher du soleil.
Contact :
Maryvonne Sans : 06.88.99.60.97

8

JEUDI 1ER JUILLET
Passejade autour de Ferrières-Poussarou. Boucle de
Notre-Dame de la Dourque.

3 rendez-vous possibles :
- 8h30 : marche, départ du parking au hameau de la
Fraise.
- 12h : repas tiré du sac.
-14h : visite de l’église de la Fraise, concert, mémorial
du Maquis de Tourette.
Contact :
Maryse Di Stefano : 06.87.87.21.07

JEUDI 26 AOÛT
Passejade autour du Saut de Vezoles. Boucle du
lac de Vezoles.

3 rendez-vous possibles :
- 8h30 : marche, départ parking du lac de Vesoles
- 12h : repas tiré du sac.
- 14h : visite du village et de l’église de Fraissesur-Agout, sentier Jacques Prévert, parking du
village.
Contact :
Marie-Christine Dides : 06.95.65.41.46
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JEUDI 2 SEPTEMBRE
Passejade autour de Montpeyroux. Boucle du
Castellas.

3 rendez-vous possibles :
- 8h30 : marche, départ parking des randonneurs
hameau du Barry.
- 12h : repas tiré du sac.
- 14h : Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption,
château d’Arboras et chapelle castrale, parking de
la mairie.
Contact :
Maïté Biau : 06.82.34.45.55
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JEUDI 9 SEPTEMBRE
Passejade autour de Cruzy. Boucle de MarieCoquette.

3 rendez-vous possibles :
- 8h30 : marche, départ parking allée du Pourtanel.
- 12h : repas tiré du sac.
- 14h : visite de l’église, du château et du musée
archéologique.
Contact :
Michèle Nuri : 04.67.62.25.84

JEUDI 16 SEPTEMBRE
Passejade autour d’Assas. Boucle du chemin
des croix.

3 rendez-vous possibles :
- 8h30 : marche, départ parking salle polyvalente
Euzet route de Montpellier, allée des platanes.
- 12h : repas tiré du sac aux pins du château.
- 14h : visites du village, de l’église Saint-Martial et
du château d’Assas, folie montpelliéraine du XVIIIe
siècle (droit d’entrée 5 €).
Contact :
Sabine Saumade : 06.81.38.30.62
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LES CONFÉRENCES
Tout au long de l'été, des conférences et
expositions vous sont proposées dans des
lieux divers du diocèse de Montpellier.
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MARDI 13 JUILLET
Conférence : "Comment l’art contemporain
voit-il la nature ?" à la maison paroissiale de
Frontignan, à 18h30.
Par Michel Collomb, professeur émérite de
littérature comparée à l’Université Paul Valéry
de Montpellier.

MARDI 20 JUILLET
Conférence : "L’Eglise et la Méditerranée" à
l'église Saint-Benoît au Cap d'Agde, à 18h30.
Par + Mgr Pierre-Marie Carré, Archevêque de
Montpellier.
Messe à 18h.

"La mer Méditerranée nous est chère à bien
des titres. Pour les chrétiens, elle est un lieu
de passage et de rencontre des peuples dès
avant le Christ Jésus. Aujourd’hui encore, elle
fait se rencontrer trois continents. Elle est
un lieu de drames et d’espérances. Devant
elle, notre foi est appelée à devenir active."
(+ Mgr Pierre-Marie Carré)

MARDI 20 JUILLET
Conférence : "La marche dans la Bible" au Prieuré
Saint-Julien d'Olargues, à 18h.
Par Chantal Dassié, bibliste.
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MARDI 27 JUILLET
Conférence : "Églises en ruine - Des invasions
barbares à l'incendie de Notre-Dame" au Prieuré
Saint-Julien d'Olargues, à 18h30.
Par Mathieu Lours, historien de l'architecture
religieuse.

MARDI 3 AOÛT
Conférence pour la présentation de l'exposition
Laudato si' illustrée par Yann Arthus-Bertrand à
Saint-Pons-de-Thomières, ancienne cathédrale
Saint-Pons-de-Cimiez, à 18h.
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MARDI 3 AOÛT
Conférence : "Les catholiques et la laïcité" , à
l'église Saint-Pierre de Palavas-les-Flots, à
18h30.
Par le Cardinal + Jean-Pierre Ricard, archevêque
émérite de Bordeaux.
Messe à 18h.

MARDI 10 AOÛT
Conférence : "La Salette du Mont Saint Clair" à
Notre-Dame de la Salette, à Sète, à 18h30.
Par le Père Louis de Pontbriand, missionnaire de La
Salette.

Le 19 septembre 2021 sera le 175ème
anniversaire de l’Apparition de la Vierge Marie, à
la Salette (38970) dans les Alpes. De la spiritualité
qui émane de cette apparition et de la réception
des premiers pèlerins plusieurs congrégations
religieuses, masculines et féminines sont nées
à partir de 1852 et sont déployées sur les 5
continents.

MARDI 10 AOÛT
Conférence : "Marie et l’enfance de Jésus. Du texte à
la représentation" au Prieuré Saint-Julien d'Olargues,
à 18h.
Par Francis Medina, agrégé de l’Université.
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LES EXPOSITIONS
Exposition Laudato si' illustrée par Yann ArthusBertrand.
Des passages de l’encyclique du Pape François
sur la sauvegarde de la maison commune
soigneusement sélectionnés, illustrés par des
photographies puissantes de Y. Arthus-Bertrand.
Proposée en partenariat avec la Délégation
Diocésaine à l’Écologie Intégrale.
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DU 5 JUIN AU 17 JUILLET
Pézenas, collégiale Saint-Jean
Horaires :
Juin : de 10h à 12h et de 14h à 17h. Fermé
lundi, mercredi et dimanche après-midi.
Juillet : de 10h à 12h et de 15h à 18h. Fermé
lundi et mercredi matin.

DU 22 JUILLET AU 11 AOÛT
Saint-Pons-de-Thomières, ancienne cathédrale
Saint-Pons-de-Cimiez.
Horaires :
Tous les jours de 9h à 18h.

DU 14 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE
Salle paroissiale de Sérignan.
Horaires :
Tous les jours de 10h à 13h.
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MUSIQUE
CONCERTS D'ORGUES
Le diocèse de Montpellier est riche
d’orgues historiques construits par des
facteurs prestigieux : Dom Bedos de
Celles, Jean-François L’Épine, JeanBaptiste Micot, Aristide Cavaillé-Coll…,
dont l’histoire est émaillée de relevages,
de restaurations et de reconstructions.
Les associations d’Amis des Orgues
proposent de nombreux concerts à
Montpellier, Castries, Aniane, SaintGuilhem-le-Désert, Lodève, Bédarieux,
Clermont-l’Hérault,
Pézenas,
Agde,
Béziers, Saint-Chinian, Saint-Pons-deThomières.
Programmations à consulter sur internet.
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FESTIVALS
Prieuré de Saint-Julien d'Olargues et Eglise
d'Olargues.
Les Musicales du Jaur du 19 Juin au 20 Septembre.
15° Autour du Quatuor du 17 au 23 Août 2021.
Renseignements :
https://www.amvjo.org/
Septembre
Festival de musique ancienne à Maguelone.
Renseignements :
http://www.musiqueancienneamaguelone.com/
Octobre
Festival interreligieux de musiques sacrées.
Renseignements :
https://chretiensetcultures.fr/index.php/festivalinterreligieux-de-musiques-sacrees

Octobre
Festival Piano Prestige, direction artistique :
Jean-Bernard Pommier. Eglise Saint-Saturnin de
Cazouls-Lès-Béziers.
Renseignements :
https://www.cazoulslesbeziers.com/
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INFORMATIONS PRATIQUES
Ce programme est proposé dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.
Les rendez-vous sont gratuits. D’exceptionnels
droits d’entrée contribuent à soutenir la
restauration d’édifices privés.
Engagés dans une démarche écologique, nous
vous encourageons à adopter les bonnes
pratiques pour le soin de la création (covoiturage, matériel durable, partage...).
Passejades : pas de réservation préalable,
rejoindre le groupe sur les lieux indiqués.
Marches sans difficulté d’environ 8 kms. Prévoir
chaussures adaptées, protection contre le
soleil, boissons. En cas de pluie les rendez-vous
sont maintenus grâce à un programme de
substitution.
Conférences : elles peuvent être précédées
d’une messe, se reporter au calendrier. Un verre
de l’amitié clôt le rendez-vous.
Découvrez le site internet :
www.patrimoinereligieux34.catholique.fr
Rechercher un horaire de messe sur :
https://messes.info
Informations sur RCF :
https://rcf.fr/
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Vitamines d’été
Il était long l’hiver !
La véritable arrivée des beaux jours
a sans cesse été retardée
par les retours inattendus
des assauts du froid et de la grisaille !
Vous êtes fatigués.
Vos forces se sont usées à résister
aux mauvais temps
et aux microbes de toutes sortes
non seulement ceux qui s’en prennent au
corps,
mais aussi ceux qui s’en prennent au moral
et à la joie de vivre.
Voici l’été !
Chacun dispose de plus de loisirs.
Il est temps de prendre des vitamines
Pour remonter la pente
et retrouver la pleine forme !
Vitamine douceur
Vitamine bonté
Vitamine sourire
Vitamine confiance en Dieu
Charles Singer, Petit livre de l’été, Méditations
pour le temps de l’été et des vacances, Aprime en
partenariat avec la PRTL de Strasbourg, 2014.

Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs
prtl@diocese34.fr - 06.85.11.71.69
www.patrimoinereligieux34.catholique.fr

