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Des paysages en partage 
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2013-2014 
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Préserver les paysages 

 

Transmettre les patrimoines 

 

Développer l’économie locale 
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Contenus  

 

Des paysages en partage 
 

Ateliers paysages 

 
Supports de découverte 
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Garantir les contenus des 

messages 
 

16 lieux 

14 

personnes 

ressources 

1 an de 

validation 

Conseil culturel et 

scientifique 
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Recensement du patrimoine bâti 

 

du Grand Site du Salagou et de Mourèze 
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10 communes recensées  

 

•  Brenas : 42 

•  Celles : 11 

•  Clermont-l’Hérault : 15 

•  Lacoste : 17 

•  Le Bosc : 18 

•  Liausson : 38 

•  Mérifons : 33 

•  Mourèze : 37 

•  Octon : 111  

•  Salasc : 36 

 

Etat des lieux à ce jour 

358 

éléments 
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Patrimoine bâti du Grand Site du 

Salagou et de Mourèze 

Patrimoine monumental 
 Patrimoine vernaculaire Habitat : 39 éléments

Agriculture : 86 éléments

Pierre sèche : 29 éléments

Industrie : 3 éléments

Vie quotidienne : 8 éléments

Religion : 72 éléments

Eau : 80 éléments

Génie civil : 5 éléments

Archéologie : 1 élément

Concernent l’agriculture également 

Le patrimoine bâti du Grand Site 
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Agriculture 



17 

Eau 
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Partager les connaissances 

 

Les ateliers paysages 

 

« Le paysage accompagne le 

voyageur. Tantôt il s’ouvre, se ferme, 

déroule, dévale, déferle et s’arrête 

près de l’eau calme du lac. »                  

« Il n’est qu’à toi cet instant unique 

Délecte tes sens de ce moment magique 

Car toi seul peux en mesurer le sacrifice… »                  

«Au-dessus du village d’Octon, un 

chemin ombragé conduit vers un autre 

temps. Celui des oiseaux et des 

plantes. Au bout, surgissent les ruines 

d’un château. »                  



 

 

 
 

Des productions des ateliers 
paysage alimentent 

 
Les carnets de voyage 
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