ASS OCIATION POUR LA S AUVEGARDE DU S ITE DE
VILLEVIEILLE
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 & Dimanche 19 Septembre 2010 à Villevieille
Les journées européennes du patrimoine constituent comme chaque année une occasion de faire connaître et
apprécier le patrimoine exceptionnel de Villevieille : le village médiéval, les remparts et le château, le parc et son

arboretum , les panoramas vers les Cévennes, le Pic Saint Loup, la vallée du Vidourle …
Après le circuit des capitelles de l’année dernière, une nouvelle visite sera proposée pour l’édition 2010 : à la
découverte du patrimoine et des paysages des environs de Pondres et de Fontbouisse.
Premier rendez-vous : samedi 18 septembre à 14 heures 30 - visite du village et de ses abords
RDV devant la Tour de l’Horloge (face à la mairie) pour une visite commentée du site inscrit du village de Villevieille et
ses abords : le bourg médiéval et ses remparts, le parc et ses essences typiques (arbousiers, myrtes, filaires…)…
Seront également évoquées la préhistoire et l’histoire antique de Villevieille : l’oppidum de la Coustourelle, la ville gallo
romaine de « Villa vetus » ou de « Midrium » ... Nous proposerons enfin une nouvelle visite du jardin féérique de
Jean-René, qui illustrera aussi l’importance de l’eau sur le plateau de la Coustourelle.
De 14h30 à 17h30, une permanence assurée par deux membres de l’association permettra la visite de la tour de
l’Horloge (sous réserve de conditions techniques favorables), avec son mécanisme d'horlogerie de la fin du XIXème S.
toujours en action et la vue sur toute la campagne environnante à 360° qu’elle procure.

Deuxième rendez-vous : dimanche 19 septembre à 14 heures 30 - promenade entre Pondres,
Fontbouisse et la plaine de Villevieille
RDV à l’entrée du lotissement de la Tuilerie (à côté du supermarché), pour un circuit pédestre de quelques kilomètres
à la rencontre de lieux méconnus, chemins, petit patrimoine, sites remarquables, paysages dans la plaine de
Villevieille, les environs de Pondres, Fontbouisse. Nous évoquerons à cette occasion quelques pans de l’histoire
antique et de la préhistoire à Villevieille, ainsi que les débuts de l’agriculture et de l’élevage au Néolithique.

Les visites sont gratuites et ouvertes à tous.

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés au terrain et à la météo pour la visite du
dimanche (circuit de quatre à cinq kilomètres en garrigue)
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