Réseau des Musées
de territoire de l’Hérault

VISITEZ LES MUSÉES
DES VALLÉES D’ORB ET
DE LA MARE !
Musée Saint-Grégoire

Salle d’exposition du dépôt archéologique

à Villemagne-l’Argentière
La Maison Cévenole

Centre d’interprétation du patrimoine

à Saint-Gervais-sur-Mare
Les Lumières de la Mine
Espace muséographique

au Bousquet d’Orb

Castrum de Neyran
(St-Gervais/Mare)
Hôtel des Monnaies
(Villemagne-l’Argentière)

Eglise Saint-Laurent
de Féreyrolles
(Les Nières / St-Gervais)

Prieuré Saint-Xist
(La Tour-sur-Orb)

LA MAISON CÉVENOLE DES ARTS
ET TRADITIONS POPULAIRES
(Saint-Gervais-sur-Mare)
Centre d’interprétation du patrimoine
de la Haute vallée de la Mare

La Maison cévenole vous accueille toute l’année à
Saint-Gervais-sur-Mare avec une présentation
d’objets du quotidien longtemps en usage dans le
Haut-Languedoc. Des panneaux explicatifs et de
courts diaporamas commentés permettent de
découvrir des métiers anciens (cercliers,
sonnaillers…) et l’importance du châtaignier et du
charbon dans la culture locale.
Une autre salle est consacrée au patrimoine bâti.
Elle présente le castrum de Neyran, vestige de
l’époque médiévale et objet de fouilles
archéologiques, ainsi que l’église pré-romane de
Saint-Laurent de Féreyrolles. Une dernière salle
accueille des expositions temporaires.
Ouverture

LE MUSÉE SAINT-GRÉGOIRE
(Villemagne-l’Argentière)

LES LUMIÈRES DE LA MINE
(Le Bousquet d’Orb)

Salle d’exposition
du dépôt archéologique de la SAHHCH

Espace muséographique
Collection privée de Philippe Estang

Vieille cité abbatiale au cœur de la vallée de la Mare,
Villemagne-l'Argentière possède six monuments
historiques dont l'église Saint-Grégoire qui abrite le
Musée de Villemagne ainsi que le Dépôt
Archéologique de Bédarieux, Lunas, Olargues et SaintGervais. Cet espace de conservation et de recherche
est géré par la Société Archéologique et Historique
des Hauts Cantons de l'Hérault. Le musée présente
une exposition permanente et évolutive, Villemagne,
une aventure bimillénaire, qui retrace l'épopée de
l'abbaye de la Mare au cours des siècles. La Société
Archéologique propose des visites commentées du
musée Saint-Grégoire et de la cité abbatiale, un
itinéraire du "musée dans les rues", des circuits audioguidés, les publications de ses chercheurs.

Mai à Septembre :
tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h
Octobre à Avril (sauf vacances de Noël) :
du lundi au vendredi de 15h à 18h.
Entrée libre et gratuite

Mai à Octobre :
le mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h
Tarif : 2 euros (adulte)

Visite guidée pour les groupes toute l’année
sur réservation (2 euros/personne)

Visite de groupes toute l’année sur réservation
(1 euro/personne)

La Maison Cévenole
12, rue du Pont. 34610 St-Gervais/Mare
04 67 23 68 88 / mc.stgervais@free.fr
lamaisoncevenole.over-blog.com

Musée Saint-Grégoire
34600 Villemagne-L’Argentière
04 67 95 64 17 / 06 73 75 29 83
archehautscantons@wanadoo.fr

Ouverture

L’exposition « Les Lumières de la mine » met en
scène la collection de lampes de mineurs mise à
disposition par le collectionneur Philippe Estang.
Des panneaux composés de textes, photographies
et reproduction de cartes postales anciennes,
relatent l’histoire de l’exploitation du charbon dans
le bassin de Graissessac, depuis les premières
concessions minières au XVIIIe siècle jusqu’à la
fermeture de la mine dans les années 1980. Des
documents anciens, des outils et objets de la vie
quotidienne du mineur complètent cette collection
exceptionnelle.
Ouverture
Juillet-août :
du lundi au samedi (sauf mardi) de 10h à 12h
et de 14h à 18h30
le dimanche de 10h à 12h
Entrée libre et gratuite
Visite guidée pour les groupes toute l’année
sur réservation
Espace muséographique
Place de la Mairie. 34240 Le Bousquet d’Orb
04 67 23 80 89
mairie.bousquet@wanadoo.fr
www. lebousquetdorb.fr

