Vacances de Noël
Visites patrimoine à Lodève
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À LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS CACHÉS
DE LA CATHÉDRALE ST FULCRAN
Mercredi 21 décembre – 14h30
L'ancienne cathédrale de Lodève dédiée à Saint Fulcran,
symbole d'un évêché attesté dès le V° siècle, est connue
pour son architecture de style gothique méridional mais on
ignore bien souvent qu'elle recèle deux lieux singuliers,
rarement ouverts au public : la crypte et la sacristie. Le
premier nous raconte les différents édifices qui ont précédé
l'église actuelle et le deuxième nous permet d'entrevoir la
diversité et la richesse des objets liturgiques. Une visite
animée par les guides du label Ville d'Art et d'Histoire.
Tout public
5€ / 3,50€ / gratuit – de 12 ans
Places limitées - réservation indispensable auprès de
l'Office de Tourisme : 04 67 88 86 44

BLASONS CACHÉS / BLASONS À CRÉER
Mercredi 28 décembre – 14h30
VISITE – ATELIER ENFANTS
Au moyen-âge, les blasons permettent d'identifier une
famille, une ville… ou de distinguer l'ami de l'ennemi au
cœur d'une bataille.
Nous vous invitons à venir déchiffrer couleurs et signes des
blasons à l'intérieur de la cathédrale. Ce langage codifié
n'aura plus de secret pour vous.
Vous serez alors en mesure de réaliser votre propre blason,
expression de votre identité. Une visite animée par Caroline
Lejeune, médiatrice des patrimoines.
Dès 5 ans
5€ / 3,50€ / gratuit – de 12 ans
Places limitées - réservation indispensable auprès de l'Office de Tourisme : 04 67 88 86 44
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MANUFACTURE DE TAPIS
Jeudi 22 et 29 décembre, à 10h30, 14h et 15h30

Venez découvrir les secrets de fabrication de tapis
destinés aux plus hauts lieux de la République,
perpétuant des techniques plusieurs fois
centenaires. Visite uniquement sur réservation/ rdv
avec la guide à la Manufacture.
Tout public
5€ / 3,50€ / gratuit – de 12 ans
Places limitées - réservation indispensable
auprès de l'Office de Tourisme : 04 67 88 86 44

L'ANCIENNE PHARMACIE DU XIX E SIÈCLE
Mardi 20 et 27 décembre, à 10h et 14h
Patrimoine exceptionnel et méconnu, l'apothicairerie
de Lodève est l'une des rares conservées in situ,
avec ses boiseries, ses pots et son officine.
Tout public
5€ / 3,50€ / gratuit – de 12 ans
Places limitées - réservation indispensable
auprès de l'Office de Tourisme : 04 67 88 86 44
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