ASSOC IATION POUR LA SAUVEGARDE DU
SITE DE VILLEVIEILLE
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI & DIMANCHE 20 & 21 SEPTEMBRE - VILLEVIEILLE
Les

journées

européennes

du

patrimoine ont été l’occasion pour un
public nombreux de visiter le village
médiéval et ses alentours. Les lieux
remarquables

ainsi

que

les

monuments historiques classés ou
inscrits

ont

été

présentés

par

l’association de sauvegarde du site.
Les visiteurs, venus pour certains de
loin, se sont vu remettre la plaquette
rééditée cette année par l’ASSV :
« une invitation à la découverte du patrimoine de la commune de Villevieille ».
Samedi et dimanche après-midi, la tour de l’horloge, les remparts, le centre ancien et ses rue étroites, le
site des fouilles gallo romaines des Terriers, ont été visités.
Le parc et ses essences
typiques ou surprenantes
(arbousiers, myrtes, filaires
« arbre à secrets »…), le
panorama sur les monts
cévenols, les garrigues et le
Pic st Loup, le pigeonnier de
Pondres dont le faîte est
visible depuis le vieux village
ont été contemplés.

Une surprise attendait les
visiteurs

au

détour

du

chemin du Mas Portalier :
une exposition originale et
rare d’attelages anciens (et
modernes)

préparée

par

Mme Edith de Craëne.
Le

public

a

été

très

impressionné de découvrir
la beauté et la technologie de nos anciens moyens de déplacements : déjà des suspensions élaborées, des
freins, des banquettes réglables et un nombre de places modulable, des « breaks » et des « spiders » !

A la fin de ces deux sympathiques promenades qui ont duré près d’une heure et demi, les visiteurs qui
le désiraient ont pu compléter leur circuit par une visite du château de la famille de Beauregard.
Il leur restera à découvrir les autres lieux remarquables de Villevieille décrits dans la plaquette
(téléchargeable sur les site Internet de l’association).
L’ASSV remercie les personnes venues nombreuses, et qui, pour la plupart fréquentaient déjà notre site
Internet et connaissaient notre action. Chaque année, l’augmentation des manifestations de sympathie
renforce la motivation de notre association à œuvrer à sa mission : « défendre et protéger le site naturel,
historique et traditionnel de Villevieille »…
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