Dans le cadre du 800ème anniversaire de la Croisade
contre les Albigeois, et en particulier des
commémorations liées à la prise de Minerve en 1210,
l’Office de Tourisme Intercommunal Le Minervois
propose un cycle de conférences sur le thème du
catharisme dans la société médiévale languedocienne
aux XIIème et XIIIème siècles.
Plusieurs sites héraultais sont associés à ce programme :
Minerve, Ventajou (Félines-Minervois), Agel, Olargues,
Saint-Pons-de-Thomières, ainsi que le site audois des
Châteaux de Lastours.

Office de Tourisme Intercommunal le Minervois
9 rue des Martyrs - 34210 MINERVE

Informations, réservations
Tél./fax 04 68 91 81 43
minervois.accueil@orange.fr

Photo Marie Le Breton © OTIM

Partenaires
Municipalités de Félines-Minervois, Agel, Minerve - Communautés
de Communes Orb/Jaur et Pays Saint-Ponais - Château d’Agel,
Châteaux de Lastours, Service Culturel Conseil Général de
l’Hérault, Direction Départementale du livre et de la Lecture de
l’Hérault.
Soutien financier
Conseil Régional de l’Hérault, Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc

Office de Tourisme
Intercommunal
le Minervois

Infographie : felinae@orange.fr - Illust. couv : extrait de la "Chanson" (Manuscrit Paris, Bibliothèque Nationale, Français 24425)

Nous vous proposons une découverte de ses sites au
travers de visites et de conférences.

Réservation obligatoire pour les visites
et conférences : 04 68 91 81 43

Dimanche 27 juin

Minerve
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(Félines-Minervois)

Excursion archéologique sous la conduite de Frédéric
Loppe - Docteur en archéologie médiévale, Amicale Laïque de
Carcassonne / Chercheur associé FRAMESPA, UMR CNRS 5136, Toulousele-Mirail et laboratoire Archéologie des Sociétés Méditerranéennes, UMR
CNRS 5140 Lattes-Montpellier.

10h30 - RDV devant l’OT - Minerve : des remparts au
musée - Nouvelles données historiques et archéologiques

Samedi 26 juin

d'après la fouille de 2007-2008 Âge du Bronze-XVIIe siècle.
Prévoir un repas tiré du sac. Une contribution sera demandée pour la

Saint-Pons-de-Thomières

de 17h à 18h - RDV devant la cathédrale - Visite de l’ancienne
cathédrale sous la conduite de Frédéric Mazeran -

visite du musée archéologique où sont exposés les objets issus de la
fouille : 2 euros par pers. – 1,20 euros à partir de 10 adultes.

Architecte DPLG et Architecte du patrimoine. Architecte du
Service du Patrimoine Culturel au Conseil Général de l'Hérault.

14h30 - RDV place de la mairie de Félines - Le castrum
déserté de Ventajou et son terroir - Ve-XIVe siècles -

de 18h30 à 20h - Salle de réception, Hôtel de Ville Conférence de Jean-Louis Biget - Professeur Emérite

Présentation historique et
archéologique. (Départ en
covoiturage pour accéder au site.
Prévoir des chaussures de marche,
un chapeau en cas de temps
ensoleillé – niveau facile). Moment

d’histoire du Moyen Age à l’école normale supérieure de FontenaySaint-Cloud : “Le siège de Minerve et son contexte”.
Moment convivial en fin de conférence.

convivial au village en fin de visite.

Vendredi 02 juillet

Dimanche 04 juillet

Agel

Moment convivial en fin de conférence.
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de 18h30 à 20h - Le Chai - Conférence de Sophie
Brouquet-Cassagnes - Professeur d’histoire médiévale à
l’université de Toulouse II-Le Mirail : "Les manuscrits
enluminés en Languedoc au Moyen Age".

Lastours

Excursion archéologique sous la conduite de MarieElise Gardel - Médiéviste. Directrice de l’Amicale Laïque de

de 17h à 18h - RDV parking de la mairie - Visite d’Agel.

Carcassonne, Docteur en Histoire médiévale, responsable des fouilles
programmées du castrum de Cabaret à Lastours, chercheur associé
CRHiSM, Université de Perpignan-Via Domitia.

Samedi 03 juillet

de 10h à 17h - RDV Accueil des Châteaux - Visite des
châteaux de Lastours et intervention de Marie-Elise
Gardel.

Olargues

de 17h à 18h - RDV devant l’OT - Visite accompagnée du
castrum d’Olargues par Julien Gendron - Guide interprète

Tarif : 5 euros individuel - 4 euros tarif groupe à partir de 10 adultes
Prévoir un repas tiré du sac - Prévoir des chaussures de marche, un
chapeau en cas de temps ensoleillé.

national.

(Espagne) et chercheur associé du laboratoire CNRS-UMR 5136
FRAMESPA, université de Toulouse-Le Mirail : “La dissidence

des Bons Hommes dans le Midi au temps de la Croisade”.
Moment convivial en fin de conférence

Site Châteaux Lastours

de 18h30 à 20h - Centre Cebena - Conférence de Pilar
Jimenez-Sanchez - Chargée de mission à l’université de Lleida

Mairie d’Agel

Minerve et Ventajou
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de 18h30 à 20h - Salle du peuple - Conférence de Marie
Vallée - Docteur en histoire médiévale : “Les Guilhem de
Minerve”. Moment convivial en fin de conférence.
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Vendredi 25 juin

