


Les Journées du Patrimoine se déclinent sur le thème des  Arts et du Divertissement. 
À cette occasion, la Ville vous ouvre les portes du Château des comtes de Melgueil.

LE CHÂTEAU DES COMTES DE MELGUEIL
Visites guidées

Aujourd’hui réhabilité et récemment inauguré, le Château 
des comtes de Melgueil est un joyau de notre patrimoine. 
Profitez de visites guidées pour découvrir son architecture, 
son histoire et celle de notre territoire.

Visites guidées - Tout public

Samedi 21 septembre
10h30 - 11h30 - 14h30 - 17h30
Dimanche 22 septembre
11h30 - 14h30 - 16h - 17h30

Visites guidées enfants - Dès 6 ans

Samedi 21 septembre : 16h
Dimanche 22 septembre : 10h30

Inscription obligatoire - Durée 1h30

ART DU VITRAIL
L’artiste verrière Nathalie Falaschi, directrice de l’atelier 
Vitraux Cluz (30) se définit comme une artisane de l’ombre 
au service de la lumière.  
Elle propose une démonstration de création et de 
fabrication de vitraux. Vous pourrez alors comprendre 
comment les vitraux présents dans nos monuments sont 
imaginés et réalisés. Les enfants pourront même s’essayer 
au dessin d’un vitrail pour, peut être, susciter chez eux une 
première vocation...

Démonstration

Samedi 21 septembre 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30
Dimanche 22 septembre 
14h30 - 18h30

Ateliers pour les enfants

Samedi 21 septembre
11h30 - 14h30
Dimanche 22 septembre : 16h

Découverte des métiers d’art

Inscription obligatoire

- Nathalie Falaschi
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TAILLE DE PIERRE

Plus vieille école d’apprentissage de France, les 
Compagnons du Devoir présentent les savoir-faire liés à la 
taille de la pierre. Matière première du patrimoine bâti, la 
pierre est omniprésente dans nos monuments !  
Mais savez-vous comment on la travaille ?  
Venez assister aux démonstrations, échanger et découvrir 
les artistes tailleurs à l’oeuvre.

Démonstration

Samedi 21 septembre 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

Les compagnons du devoir

LE CHÂTEAU EN CHANTIER

Présent sur toutes les étapes du chantier, le photographe 
Melkan Bassil retrace en images la mutation du château. 
Cette exposition témoigne de l’évolution et de la 
transformation du lieu, des interventions des différents 
corps de métiers et des artisans qui ont participé à sa 
réhabilitation.

Expositions

Melkan Bassil

MELGUEIL, SON HISTOIRE : 
DU VILLAGE AU CHÂTEAU 

Cette exposition offre un large aperçu de l’histoire du 
Château et des comtes de Melgueil. Une mise en lumière 
nécessaire pour comprendre l’origine du village ainsi que 
ses deux éléments patrimoniaux d’envergure la Motte 
Castrale et le Château des comtes de Melgueil.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

Entrée libre
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JEU DE PISTE POUR ENFANTS

Quoi de mieux qu’un jeu de piste dans un labyrinthe 
grandeur nature !!  Avec pour terrain de jeu le jardin de 
la Motte, les enfants se lancent dans une folle aventure 
pour rétablir les connaissances sur cette mystérieuse 
élévation de terre située au centre du village.  

Découverte ludique

Partez à la découverte du centre historique de Mauguio…

Enquêtes et énigmes vous dévoilent la richesse de notre 
histoire médiévale tout en vous guidant vers un trésor 
caché. A vous de trouver le sésame pour l’ouverture du 
coffre. 

CHASSE AU TRÉSOR

Des jeux de société sont à votre disposition pour 
apprendre et comprendre le château et sa réhabilitation 
tout en s’amusant.

Venez vous divertir en famille ou entre amis !

JEUX DE SOCIÉTÉ

RDV au Château des comtes de Melgueil

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
 Service Culture, traditions, patrimoine

04 67 29 65 35

Le patrimoine ne connait pas de frontières, pas d'appartenance propre. Il symbolise des 
territoires et des hommes, des histoires grandes ou petites, célèbres ou confidentielles, qui 
s'entrecroisent et se bouleversent. 
Château des comtes de Melgueil et Cathédrale de Maguelone illustrent parfaitement ce 
rapport multiséculaire qu'il convient aujourd'hui de valoriser. Les Journées du Patrimoine en 
sont l'occasion idéale. 
A l'image des animations menées à Mauguio Carnon autour du Château, vous pourrez 
également découvrir pendant ce week end la riche histoire des Evêques de Maguelone lors 
de la visite de la Cathédrale (Les Compagnons de Maguelone - 04.67.50.49.88).

COMTES ET EVÊQUES


