
Le.patrimoine. se ·découVrè,.
'Séledion 1Ce week-end, sur

"

le plan national, les Journées
1 du patrimoine proposent de
. découvrir gratuitement tous
r ces trésors qui nous entourent.
;Quelques exemples par ici; .
1

~• Chapeau au musée. Chapy
!Patrick Tournié ouvre une nouvelle fois les portes de
l son musée à Boujan-sur-Libron, dédié aux vélos, motos,
~ automobiles, jouets anciens. Plus de mille pièces
( répertoriées depuis plus de 30 ans, avec des pièces rares:

t
l'Austin Seven de 1929, le coupé Sovam, la Peugeot 500 ...
A voir samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30,

. dimanche de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. .

T .Du haut de la collégiale ...
Les Amis de la collégiale St-Étiènne à Capestang organisent

1 des visites guidées au profit de la restauration de l'église
: samedi et dimanche (10h-12h, 14h,18h30) pour ceux qui
ont envie de prendre de la hauteur afin de découvrir le village
d'un nouvel angle. Plus d'infos au 04 67 93 37 38. 1

1 •1 .•.

~ Minerve,
inévitablement
La cité de Minerve, classée

parmi les Plus beaux villages
de France, sé déploie sur

. un éperon rocheux à
la confluence de la Cesse et

du Brian. Les vestiges de
cette ancienne place forte
témoignent de la tragique

croisade contre les Albigeois
. et permettent de découvrir

l'organisation médiévale
des places fortes avec les

vestiges du château
vicomtal, remparts, église,
rue des Martyrs. Ici, l'office
de tourisme du Minervois

(Otim) invite les personnes
intéressés à une visite

gratuite, samedi ou
dimanche, à 14h30,

dispensée par un guide
conférencier. Plus d'infos

au 04 68 91 81 43.

....•Hérépian
et ses cloches

. Le musée de la cloche
et de la sonnaille sera ouvert
gratuitement ces samedi et
dimanche de 10 hà 12 h et
de 14 h à 19 h. Des visites
guidées seront organisées.
à 10 h 30, 15 h et à 16 h..
À cette occasion, une coulée
de cloche sera réalisée par
Richard Salles, sculptèur

. d'art, samedi à 16 h sur
l'esplanade du musée. C'est
un spectacle rare.à ne pas
ma[lŒJQ.r.~ -_-ol.-


