
PARDLE o•f~
21 ◄

Les enfants se passionnent pour les ateliers "petits
archt!ologues" dans les bacs de fouilles.

1nterv1endra egalement a l'occas1on d'une conference sur
les fou1lles de Sa1nt-Andre-de-Sangonis [conferences sur
1nscript1on]
Enf1n, le publ1c sera 1nv1te a decouvrir deux m1n1-expos1t1ons
en v1s1te l1bre, l'une dans la chapelle et l'autre, en partenar1at
avec l'INRAR dans la cour d'honneur
Ouverture du parc au public
Le Jard1n ouvnra pour l'occasion et sera amenage en
espace detente Les v1s1teurs y trouveront poufs, transats,
nattes en acces libre, a1ns1 que des l1vres m1s a dispos1t1on
par le serv1ce lecture publ1que 1ntercommunal 11 restera
ouvert Jusqu'au 19 septembre, de 10 heures a 21 heures pour
que tous pu1ssent prof1ter de ses b1enfa1ts
Toutes les activites proposees ce week-end seront
gratuites.

Claude
Carceller,
vice-president
cteiegue
a la culture
et au tourisme

CULTURE
Vous avez rendez-vous ~ .
avec l'histoire •
Pour la prerniere fois, les journees
europeennes de l'archeoloqie sont orqanlsees
a l'ancienne abbaye d'Aniane. Elles auront lieu
les 19 et 20 juin, Que vous soyez fan d'histoire
ou simplement curieux, venez dscouvrlr, qrace
aux activites proposees, les coulisses de la
recherche archeoloqique.
Un week-end pour celebrer l'archeologie
Au cours de ce week-end ded1e a cette sc.ence
du passe, des v1s1tes de l'abbaye seront
assurees par les gu1des de l'Off1ce du tounsme
1ntercommunal, des atel1ers « pet1ts archeologues » [sur
inscnpt1on] seront proposes aux plus Jeunes a1ns1 que des
atel1ers" ta1lleurs de p1erre » pour toute la fam1lle
Laurent Schne1der, d1recteur de recherche au
CNRS, animera une conference sur les decouvertes
archeolog1ques fa1tes lors des fou1lles de l'abbaye d'Aniane
entre 2011 et 2016 Ol1v1er G1nouvez, archeologue de l'lnst1tut
nat1onal de recherches archeolog1ques prevent1ves [INRAP],

LA REOUVERTURE DE L:ABBAYE AU PUBLIC:
TOUT UN SYMBOLE !

Les Journees de /'archeolog1e sont /'occas1on 1dea/e
pourrouvnrau pub/1c /e s1te mythique et charge d'h1sto1re
de /'anc1enne abbaye d'Amane, berceau de la civi/1sat1on

languedoc1enne, et ses espaces exteneurs
Cette reouverture sera un moment fort et symbo/Jque,

parce que /'abbaye eta1t auparavant synonyme
d'enfermement [momes, colome pemtent1a1re )

C'est /a prem1ere fo1s que cet evenement est orgamse
a /'abbaye, pour autant c'est en toute log1que pwsque
/'archeo/og1e est un element fondamental de recherche
de notre passe, dont l'abbaye a elle-meme fa1t /'ob;et
dans le cadre de fowlles menees par le CNRS et L

Schne1der Nous esperons que ce week-end permettra
d'mit1er /e pub/1c, de tout age, a /a recherche et a /a
decouverte, de mamere /ud1que et pedagog1que

La Communaute de communes Vallee de l'Herault
a lance, avec la Fondation du patrimoine, une
campagne de financement participatif pour
restaurer les espaces emblematiques de l'ancienne
abbaye d'Aniane. Cette transformation qualitative
sera realisee par l'atelier Donjerkovic, architecte
du patrimoine, sous le contr61e de la Direction
regionale des affaires culturelles.
Pour apporter votre pierre a l'edifice et participer a
cette metamorphose, rendez-vous sur:

les- ro'ets

D Renseignements et inscriptions: 04 67 57 58 83
reservation.saintguilhem-valleeherault fr
www.cc-vallee-herault.fr/ Actions et projets / Abbaye d'Aniane


