
 

#JEArchéo

A Aniane, les Journées européennes  
de l'archéologie ont été organisées  
en partenariat avec : 

Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault
Service action culturelle
2 Parc d'activités de Camalcé BP 15
35150 GIGNAC
04.67.57.58.83 
www.saintguilhem-valleeherault.fr

À Aniane, 
les 18 et 19 juin 2022

�OURN�S 
EUROP�NNES
� L’ARCH�O�GIE

en partenariat média avecen collaboration avec avec le soutien de



   
     

      ATELIER «Plantation d’un jardin 
médiéval»
Cet atelier est l’occasion pour le public de 
découvrir des jardins emblématiques du 
Moyen Âge : les jardins monastiques. Seront
abordés l’organisation et la composition de 
ces espaces ainsi que les essences que l’on y 
trouve et leurs utilisations au sein des
monastères.
L’atelier sera ponctué par des jeux de 
reconnaissance de plantes et une activité, 
pour réaliser un produit comme les moines 
d’antan !
→ Samedi:  Jardin . à 11h et à 15h 
→ Dimanche: Jardin . à 11h et à 15h 
Infos pratiques 
Durée : environ 1h
Inscription obligatoire au 04.67.57.58.83 ou 
reservation.saintguilhem-valleeherault.fr

En 2020 la communauté de communes a 
lancé, avec la Fondation du patrimoine, une 
campagne de financement participatif pour 
la rénovation de deux espaces emblématiques 
de l'ancienne abbaye d'Aniane : la chapelle de 
l’ancien pénitencier et le cloître mauriste.

Vous aussi participez à la restauration de ce 
lieu atypique classé au titre des Monuments 
historiques !

Grâce à la reconnaissance d'utilité publique 
de la Fondation du patrimoine, les donateurs 
bénéficient d'une réduction: 
• de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques à hauteur de 66% du don, dans la 
limite globale de 20% de revenu imposable ;
• de l'impôt sur la fortune immobilière à 
hauteur de 75% du don, dans la limite de 50 
000€ (soit un don de 66 666€) ; 
• de l'impôt sur les sociétés, à hauteur de 
60% du don, dans la limite de 5% du chiffre 
d'affaires HT. 
Donnez pour l'ancienne abbaye d'Aniane : 
https://bit.ly/3NSgHdo

       

La Communauté de communes Vallée de 
l'Hérault participe aux Journées Européennes 
de l'Archéologie les 18 et 19 juin avec un 
programme pour tous les publics à l'ancienne 
abbaye d'Aniane.

      ATELIER « Petit archéologue » 
 A la manière des archéologues, les enfants 
sont invités à découvrir les techniques 
de fouilles et à mener l’enquête pour 
reconstituer une partie du passé de 
l’abbaye… 
Prévoir des vêtements peu salissants. 
Bouteille d’eau, baskets, chapeau et crème 
solaire conseillés !

→ Samedi:  Jardin . à 10h et à 16h30
→ Dimanche: Jardin . à 10h et à 16h30
Infos pratiques 
Activité limitée à 8 participants.
Durée : entre 45 min et 1h
Inscription obligatoire au 04.67.57.58.83 ou 
reservation.saintguilhem-valleeherault.fr

 VISITE GUIDÉE « A la découverte de 
l’ancienne abbaye d’Aniane » 
Laissez-vous conter l’histoire de l’ancienne 
abbaye d’Aniane, de sa fondation par Saint 
Benoît d’Aniane à sa transformation en 
Maison centrale puis en lieu de vie pour 
jeunes délinquants. 
Une occasion privilégiée d’explorer ce lieu en 
mutation habituellement fermé au public !

→ Samedi:  Cour d’honneur . Départs à 10h et 
à 14h30
→ Dimanche: Cour d’honneur . Départs à 10h 
et à 14h30
Infos pratiques 
Durée : entre 1h30 et 2h
Nombre de places limitées
Inscription obligatoire au 04.67.57.58.83 ou 
reservation.saintguilhem-valleeherault.fr


