
Castelnau 
au fil du Lez : 

à la croisée des patrimoines 

 Dimanche 22 février 2015 
De 10h à 17h – Exposition : « De Sextantio à Castelnau ». 
Découvrez l’évolution du territoire de Castelnau-le-Lez, de l’Antiquité au 
XIIème siècle. Exposition visible du 21 février au 22 mars 2015.
Espace Culturel Pierre Fournel (rue Armand Barbès).

De 10h à 17h - Activité : « Patrimoine à la loupe ». 
Partez à la recherche et à la découverte du patrimoine caché de la ville par 
le biais d’un livret guide.
Centre ville.

De 10h à 12h et de 14h à 16h - 
La Glacière « L’eau dans tous 
ses états ».
Véritable igloo, ce dôme en pierre 
permettait le stockage de la glace. 
Venez alors découvrir ses secrets 
de conservation.
La Glacière 
(17, avenue Roger Salengro).

A 10h30 et 15h - Atelier : « Vitrail et Blason »
A destination des enfants, à partir de 6 ans (inscription au préalable à 
l’accueil de l’Espace Rencontres - durée : 1h30).
Cette activité permettra aux enfants de découvrir le blason de la ville et 
ses vitraux, tout en réalisant leurs propres créations.
Espace Rencontres (1, rue de la Crouzette).

De 10h à 11h30 et de 14h à 16h30 - Grand jeu : « De Castelnau à 
Saint Jacques de Compostelle ». 
Apprenez l’histoire du pèlerinage en vous amusant 
et tentez à votre tour de rejoindre Compostelle 
(inscription au préalable à l’accueil de l’Espace 
Rencontres).
Départ de la place de la Liberté. 

De 10h à 16h - Animation : « Au fil du Lez ». 
Le long des berges du Lez, faites 
appel à vos sens et venez découvrir, 
ou redécouvrir, la faune et la flore 
locale. Balade guidée à 13h30 et 
un atelier « Lecture du paysage » 
à 11h et à 14h30 (inscription au 
préalable à l’accueil de l’Espace 
Rencontres).
Parc Monplaisir (chemin du Lez).

De 14h à 15h – Conférence : « Compostelle : du pèlerinage médiéval à 
sa réinvention contemporaine » par Vincent Challet, Maître de conférences 
en Histoire médiévale à l’Université de Montpellier III (durée : 1 heure). 
Entre ce qui fut l’un des plus grands pèlerinages de l’Occident médiéval et 
sa réalité contemporaine, il existe non seulement de fortes discontinuités 
mais aussi de très nombreux décalages. Au-delà de ses motivations, le 
marcheur d’aujourd’hui n’est pas le pèlerin d’hier. Cette conférence vise 
donc, à partir des sources médiévales, à remettre en perspective ce que 
fut l’aventure jacquaire tout en mesurant ses écarts avec la perception 
que l’on peut en avoir au XXIème siècle.

Espace Rencontres (1, rue de la Crouzette).

Les Glacières ont été inscrites au titre des 
Monuments Historiques le 19 août 2010.

RENSEIGNEMENTS :

Service Culture – Ville de Castelnau-le-Lez
Espace Culturel Pierre Fournel – Rue Armand Barbès

Tél. : 04 67 14 27 40
Courriel : culture@castelnau-le-lez.fr

Horaires : du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

www.castelnau-le-lez.fr

Association Acanthe 
www.assoacanthe.wix.com/vmp
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Église St Jean-Baptiste
et square F. Daumas

Chemin de
Compostelle

     Station 
« Charles de Gaulle »

     Station 
« Clairval »

         Station 
« Les Centurions »

Parc Monplaisir

Espace Culturel
Pierre Fournel

Espace 
Rencontres

Espace 
La Glacière

Place de 
la Liberté

P  PARKINGS  
 Parking des écoles
 Parking Rose de France
 Parking Le Vicarello (souterrain)
 Place Mendès-France
 Hôtel de Ville
 Place du 18 juin

 TRAM LIGNE 2
CENTRE
  Arrêt : « Charles de Gaulle » ou « Clairval »

  AUTOROUTE A9 
  Sortie Vendargues (EN PROVENANCE DE NÎMES)
  Sortie Millénaire (EN PROVENANCE DE BÉZIERS)
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ÉDITO DE L’ADJOINT AU MAIRE, DÉLÉGUÉ À LA CULTURE

Je tiens, au nom de la Ville de Castelnau-le-Lez à saluer 
et à encourager l’initiative de l’association Acanthe 
qui regroupe l’ensemble des étudiants du Master 

professionnel « Valorisation et médiation des patrimoines » de 
l’Université Paul Valéry-Montpellier III.
Le patrimoine culturel de notre cité, qui sait si bien allier tradition et 
modernité, recèle encore tant de lieux peu connus des Castelnauviens...
Ce week-end, organisé en partenariat Service Culturel - Association 
Acanthe, est donc une occasion originale et unique de faire découvrir 
et partager au plus grand nombre les richesses 
culturelles, naturelles ou immatérielles de notre cité 
deux fois millénaire.

Daniel GREPINET

Ces journées, grand public, offrent l’opportunité de découvrir ou de 
redécouvrir le patrimoine culturel et naturel. L’Espace Rencontres 
(rue de la Crouzette) sera le pôle d’accueil de la manifestation à 
partir duquel vous serez orienté vers les différents sites investis 
pour l’occasion. 
Un grand nombre d’activités sera proposé : visites guidées, animations, 
expositions, ateliers pour enfants, jeux en famille... Certaines 
animations vous mèneront des rives du Lez, à l’intérieur de la 
Glacière, à l’Espace Rencontres ou encore à l’Espace Pierre Fournel ; 
alors que d’autres vous feront cheminer dans le Centre Ancien. 
Ne manquez pas les temps forts, avec la soirée d’inauguration 
du vendredi, où il vous sera présenté en avant première le court 
métrage « Regards sur Castelnau » et le concert du samedi soir aux 
accents de Folk, Swing, Blues et Rock’n’Roll.

QU’EST-CE QUE L’ASSOCIATION ACANTHE ?
L’association Acanthe regroupe l’ensemble des étudiants du Master 
professionnel « Valorisation et médiation des patrimoines » de 
l’Université Paul Valéry – Montpellier III.

Créée en 1993, l’association conduit chaque année des projets de valorisation 
patrimoniale tant naturels, que culturels. Elle œuvre notamment à faire 
découvrir ces richesses au plus grand nombre : « Par nos actions, nous 
souhaitons ainsi préserver l’authenticité et l’identité d’un territoire afin de 
sensibiliser le public à ses enjeux ».
Ainsi, l’association Acanthe vous invite pour un week-end de valorisation du 
patrimoine « Castelnau au fil du Lez : à la croisée des patrimoines » dans le 
centre historique de Castelnau-le-Lez. Deux fois millénaire, la ville est l’héritière 
d’un passé remarquable. Les monuments et les sites qui en témoignent sont 
nombreux et variés, mais font partie d’une seule et même Histoire : celle de 
Castelnau-le-Lez. Ce week-end est l’occasion unique de s’approprier ou se 
réapproprier ce patrimoine et de le comprendre. 

Vous découvrirez vite que cette ville vous réserve de nombreuses surprises !

AU PROGRAMME :
 Vendredi 20 février 2015 
18h30 - Visite guidée nocturne du centre historique, à la lumière de lampions 
(durée : 45 minutes).
Départ de la place de la Liberté. 

19h30 - Soirée d’ouverture avec la remise du prix « Fondation Patrimoine » 
par la Banque Populaire du Sud et la projection du court-métrage « Regards sur 
Castelnau », où des Castelnauviens content leur ville, leur patrimoine et leur 
histoire.
Espace Rencontres (1, rue de la Crouzette).

 Samedi 21 février 2015 
De 10h à 18h – Activité : « Patrimoine à la loupe ». 
Partez à la recherche et à la découverte du patrimoine caché de la ville par le biais 
d’un livret guide.
Centre ville.

De 10h à 20h – Exposition : « De Sextantio à Castelnau ».  
Découvrez l’évolution du territoire de 
Castelnau-le-Lez, de l’Antiquité au 
XIIème siècle. Avec l’association Acanthe 
et grâce au partenariat avec le Musée 
Archéologique Lattara-Henri Prades de 
Montpellier Méditerranée Métropole. 
L’Espace Culturel Pierre Fournel accueillera 
des objets découverts lors de fouilles à 
Castelnau-le-Lez. 
Exposition visible du 21 février 2015 
au 22 mars 2015.

Espace Culturel Pierre Fournel (rue Armand Barbès).

De 11h à 12h - Visite guidée : 
« L’église Saint-Jean-Baptiste au fil du temps » (durée : 1 heure).
Église romane de la fin du XIIème 
siècle, fortifiée au XIVème, son 
clocher a été rebâti au XVIIIème 
siècle en étant surmonté d’un 
campanile de fer forgé, typiquement 
Languedocien. L’église de Castelnau-
le-Lez fait partie de la grande famille 
des églises fortifiées du midi de la 
France. Elle présente un superbe 
portail roman dégagé lors de la 
restauration. 
Dans les années 1990, les travaux 
de restauration à l’initiative de la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) et de la Ville se 
sont achevés par la pose de neuf 
vitraux conçus par François Rouan. 
Église Saint Jean-Baptiste 
(2, allée Saint Jean-Paul II).

De 11h à 17h - Animation « Au fil du Lez ». 
Le long des berges du Lez, faites appel à vos sens et venez découvrir, ou 
redécouvrir, la faune et la flore locale. 
Balade guidée à 13h30 et un atelier « Lecture du paysage » à 15h30 (inscription 
au préalable à l’accueil de l’Espace Rencontres).
Parc Monplaisir (chemin du Lez).

De 11h à 13h et de 14h à 17h - La Glacière 
« L’eau dans tous ses états ». 
Véritable igloo, construit en pierres de Castries, les premières traces de 
la Glacière remontent à un rapport rendu par les 5èmes et 6èmes Consuls de 
Montpellier le 9 août 1686.
De tradition antique, la conservation de la neige-glace, recueillie l’hiver et 
stockée jusqu’à l’été, dans des édifices spécialement conçus à cet effet est 
très répandue dans le midi méditerranéen au XVIIème siècle. 

Ces glacières se présentent 
sous la forme d’un dôme en 
forme de cloche, voûté en 
pierre de taille avec oculus 
central formant comme un 
large puits circulaire, avec 
un système d’accès et 
d’écoulement en partie basse, 
généralement sous le sol. 

A Castelnau-le-Lez, deux glacières : une petite et une grande appelée « le 
carrosse », ont été retrouvées avenue Salengro. Une autre, dite de Donnandieu, 
n’a jamais été retrouvée.
Venez découvrir ses secrets de conservation.
La Glacière (17, avenue Roger Salengro).

A 14 heures - Démonstration de tailleur de pierre (durée : 1 heure). 
Cette démonstration viendra illustrer les remaniements successifs que l’église 
Saint Jean-Baptiste a connus.
Square François Daumas (à proximité de l’église Saint Jean-Baptiste).

A 14h et 15h30 – Atelier : « Vitrail et 
Blason » - A destination des enfants, à 
partir de 6 ans (inscription au préalable à 
l’accueil de l’Espace Rencontres - durée : 
1h30).
Cette activité permettra aux enfants 
de découvrir le blason de la ville et ses 
vitraux, tout en réalisant leurs propres 
créations.
Espace Rencontres (1, rue de la Crouzette).

De 14h à 16h30 - Grand jeu : 
« De Castelnau à Saint Jacques de Compostelle ». 
Apprenez l’histoire du pèlerinage en vous amusant et tentez à votre tour 
de rejoindre Compostelle (inscription au préalable à l’accueil de l’Espace 
Rencontres).
Départ de la place de la Liberté. 

A 19 heures - Concert : « Tana & The Pocket Philharmonic », un 
orchestre mélangeant Folk, Swing, Blues et Rock’n’Roll.
Jardin de l’Espace Culturel Pierre Fournel (rue A. Barbès).

Église classée 
monument historique en 1911.
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