A S S O CI A T I O N P O U R L A S A U V E G A RDE DU S I T E DE V I L L E V I E IL L E
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 & Dimanche 20 Septembre 2009 à Villevieille
Les journées européennes du patrimoine constituent comme chaque année une

Premier rendez-vous : samedi 19 septembre à 14 heures 30 - visite du

occasion de faire mieux connaître le patrimoine exceptionnel de Villevieille et

village et de ses abords

d’évoquer son histoire, du néolithique à nos jours : l’occupation du plateau de la

RDV devant la Tour de l’Horloge (face à la mairie) pour une visite commentée du

Coustourelle et de Fontbouisse à l’âge du cuivre, la cité antique gallo-romaine dont

site inscrit du village de Villevieille et ses abords : la tour de l’horloge, les remparts,

subsistent encore de nombreux vestiges, le bourg médiéval, ses remparts et son

le parc et sa collection d’essences typiques (arbousiers, myrtes, filaires…)… Seront

château qui marquent toujours le plan du village et de ses alentours…

également abordées la préhistoire et l’histoire antique de Villevieille au travers de la
succession des civilisations sur la Coustourelle depuis le chalcolithique. Le circuit

Les visites organisées offrent également l’opportunité de contempler depuis le « fer

à cheval » un panorama singulier sur les Cévennes, le Mont Aigoual et le Mont

pourra s’articuler avec la visite du château de Villevieille classé monument
historique (sous réserve).

Lozère, sur la vallée du Vidourle ou les garrigues du Pic Saint Loup …
Deuxième rendez-vous : dimanche 20 septembre à 14 heures 30 - circuit
Une plaquette éditée pour l’occasion par l’ASSV : « une invitation à la découverte
du patrimoine de la commune de Villevieille », permet à chacune et chacun de
repartir avec des idées de balades ou de visites.

des capitelles
RDV sur le parking de la mairie, pour un circuit pédestre de 5 à 7 kilomètres à la
découverte d’une partie des nombreuses capitelles (qu’on dénomme « cabanes »

Une visite originale est proposée lors de chaque édition : un jardin féerique, il y a
deux ans, une exposition d’attelages anciens l’année dernière, cette année ne
dérogeant pas à la règle avec une découverte des « cabanes » de Villevieille.

à Villevieille) présentes sur la commune ; la visite organisée en partenariat avec le
Conseil Général et la Communauté de Communes débutera par la capitelle
restaurée du quartier des Terriers, puis permettra au fil des sentiers de randonnée
d’apercevoir les principales formes de construction des cabanes dans le secteur.

Les visites sont gratuites et ouvertes à tous.
Plus d’informations sur le site Internet : www.assv-villevieille.com

 Le dimanche, prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés.
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