
 

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs de l’Hérault propose des activités gratuites* 

JEUDIS : PASSEJADES 2020 (mot occitan pour dire promenade) 
  * A l’exception de certains parkings et entrées payantes dans les musées notamment 

Principe revenir au point de départ, tout en donnant trois rendez-vous possibles :  
8h 30 pour une marche facile pour tous (chaussures fermées), vers midi pour le repas tiré du sac, vers 14 h  pour les visites de l’après-midi. 

Dans chaque secteur, il est recommandé de pratiquer le covoiturage … merci de vous organiser 

Pour le respect de l’environnement il ne sera pas fourni de timbale jetable. Prévoir son gobelet durable 

Merci à Louis Busque et à toute l’équipe d’avoir apporté leur contribution pour ces rendez-vous : contact 06.89.68.74.73 

 

Il est impératif que les participants évaluent le temps nécessaire pour être à l’heure aux divers rendez-vous. Les retardataires ne pourront pas être attendus 
 

Même en cas de mauvais temps les rendez-vous seront maintenus et un programme de substitution prévu. 
 

   Rendez-vous 8 h 30 Rendez-vous du Picnic L’après-midi 

 

2 juillet - Secteur 1 : COLOMBIERES-sur-ORB 
Contact : Jean-Luc Lauze  06.01.96.28.41 
 
Boucle des Gorges d'Héric 

Parking de l'église de St Martin de l'Arçon Parking  du  château de Colombières-sur- 
Orb, 60 allée du château 

Parking  du château de Colombières-sur-
Orb. Visite de la Tour  et de l'église de 
Colombières. Chapelle de Sainte-Colombe 

 

Le 23e ÉVÈNEMENT ESTIVAL à GIGNAC qui devait avoir lieu le 6 août prochain est reporté au jeudi 5 août 2021 

 

  Rendez-vous 8 h 30 Rendez-vous du Picnic L’après-midi 
 27  août -  Secteur 7 : MARSILLARGUES      

Contact : Monique Baraille 06.23.23.23.65 
 
Boucle  des Moulins 

Parking boulevard Gabriel Péri, près de la 
Poste à Marsillargues 

Parking boulevard Gabriel Péri, près de la 
Poste à Marsillargues 

Parking boulevard Gabriel Péri, près de la 
Poste à Marsillargues. Découverte du vieux 
village, du Musée situé dans l'ancien château 
et de l'église St Sauveur 

 

3  septembre -  Secteur 1 : TASTAVY 
Contact : René Erill 06.03.35.65.27 
 
Boucle de l'Enfant Sauvage 

Parking  du cimetière de la Salvetat-sur 
Agout . Chapelle St Etienne de Cavall 

Parking  de l'église Saint Pierre de 
Tastavy ; sur la D62b, près les Barthèzes 

Parking de l'église Saint Pierre de Tastavy 
Visite  de l’église (fresques réalisées par 
Michaël Greschny) et du Musée 
conservatoire d’art religieux.Entrée 1 € / pers 

 10  septembre - Secteur 6 : VIOL-en-LAVAL 
Contact : Marie- Amélie Cornil 06.16.54.15.35 
 
Boucle sur les Drailles 

Parking  de la Mairie de Viol-en-Laval Parking  de la Mairie de Viol-en-Laval Parking  de la Mairie de Viol-en-Laval 
Visite du Site Préhistorique de Cambous, 
avec un archéologue.  Participation 5€/ pers 

 

17  septembre -  Secteur 4 : ADISSAN 
Contact : Marie-Pierre Nougaret  06.88.80.15.41                                                 
 
Boucle de la Chapelle de La Roque 

Parking municipal d'Adissan, avenue de 
Pézenas 

Parking municipal d'Adissan, avenue de 
Pézenas 

Parking municipal d'Adissan, avenue de 
Pézenas 
Visite de l'Eglise et du jardin du Chateau 

 

24 septembre - Secteur 3 St-GUILHEM-LE-DESERT 
Contact : Véronique Vidal-Laur 06.73.90.10.10 
 

Boucle du cirque du Bout du Monde 

Parking du Théâtre de Verdure à St Guilhem 
-le- Désert 

Parking du Théâtre de Verdure à St 
Guilhem-le-Désert 

Parking du Théâtre de Verdure à St 
Guilhem-le-Désert. Visite de l'abbaye, 
découverte du village et de son histoire 
commentée. 

 

MARDIS DU TEMPS LIBRE sur le littoral méditerranéen. Exposés - débats entre 19 h 30 et 20 h 30,  suivi du verre de l’amitié. Entrée libre  

● 21 juillet à Portiragnes-Plage centre de loisirs Monique Saluste (avenue du Bosquet). Thème «Sauvegarder la maison commune ... il y a urgence ! 
écologie, environnement, urgence climatique et humanitaire… » Intervenant : P. Pierre Brugidou. Contact : Jacqueline Tarrius 06.23.05.15.46 



● 28 juillet au Cap d’Agde enclos  de l’église Saint Benoît. Thème : « Eglise et mémoire. La bibliothèque et les archives secrètes du Vatican » 
Intervenant : Mgr Jean-Louis Bruguès o.p, ancien archiviste et bibliothécaire du Vatican. Contact : Jean-Michel Oltra  06.86.05.79.79 
● 11 août à Sète Notre-Dame de la Salette, au mont Saint Clair Thème : « Constructeur de ponts : réconciliation et pardon» Intervenant : P. Louis 
de Pontbrian. Contact : Claude Paduano 06.84.10.90.75  
● 18 août à Palavas-les-Flots église Saint-Pierre. Thème « La Bible dit-elle vrai ? » Intervenant : Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier 
Contact : Florence Gourdon 06.95.50.41.28 
 

MARDIS DU TEMPS LIBRE dans les Hauts cantons au Prieuré SAINT-JULIEN D’OLARGUES à 18h suivi du verre de l’amitié. Entrée libre           
 

Contact : Marie-Christine Dides 06.95.65.41.46 : contactprtl34@yahoo.com  
 

● 21 juillet : Thème : « Pourquoi meurt-on encore de faim en 2020 » par le Dr Pierre Micheletti, président d'Action contre la Faim    
 

● 28 juillet : Thème : « Pèlerin de Saint Jacques »  par Jean-Pierre Martin président de l'Association « Présence sur les chemins de Compostelle » 
 

● 4 août   : Thème : « Eglise et mémoire : 10 ans passées au Vatican » par Mgr Jean-Louis Bruguès, ancien archiviste et bibliothécaire du Vatican.  
 

● 11 août   : Thème : « Soyez dans la joie et l'allégresse  » par le Père Jean Coste, curé de Sérignan 
 
 

Des rencontres musicales sont aussi organisées 11 vendredis de l’été à 19h le long du canal du midi entre Capestang et Sète. Voir la brochure 
Pour plus d’infos aller sur le site Internet de la PRTL : patrimoinereligieux34.catholique.fr Cliquer sur l’Item RENCONTRER puis choisir le type de rencontre 

 

Présence chrétienne le long du canal du midi des RENCONTRES MUSICALES de juillet à septembre 

à 19h le vendredi avec libre participation 
 

COLOMBIERS 3 juillet : Église St-Sylvestre/Ste-Colombe. Concert par Stéphanie de Malefette, violoniste, deux autres musiciens et des jeunes talents. 
 

PORTIRAGNES 10 juillet : Église Saint Félix concert des Mandolines de l’Orb 
 

POILHES 17 juillet : Eglise Saint Martin Concert par La Musicale, Concert classique d'été, sous la direction de Maryse Di stefano           « Déprogrammé » 
 

VIAS 24 juillet : Église Saint-Jean-Baptiste Virginie Lizé Monferrer « Le Monde en chanteuse... Contes et notes globetrotteuses » 
 

VILLENEUVE-LES-BEZIERS 7 août : Église St Etienne Christophe Maynard orgue, Lidwine Sabatié chanteuse soprano, Christophe Hellio, violoncelliste. 
 

BEZIERS 21 août : Sur le site des écluses de Fonseranes du canal du midi : Rencontre Musicale Théâtralisée sur les pas de Pierre-Paul Riquet. Jean-Pierre 

Torrent, Ténor et en alternance des comédiens amateurs Corinne et Pascal Maisondieu. 
 

FRONTIGNAN 28 août : Eglise Saint Paul Concert : Les musiques de l’âme par le trio Musica Stelle, Catherine Mouly, piano, Laurence Fraisse, flutiste, 

Sylvie Vilacèque, soprano.  
 

SÈTE 4 septembre : Chapelle des Pénitents Grande Rue Mario Roustan concert de Jean-Michel Balester ténor, interprètera des airs d’opéra et des mélodies 

napolitaines accompagné au piano par Adrian Sbarra. Jean-Guillaume Cuaz au violon. 
 

MARSEILLAN 11 septembre : Théâtre municipal avec Guillaume Terrisse chanteur accompagné à la guitare par Kevin Grégori. 

  
 Pour toutes information : Contacter le 06 30 79 76 85 - prtl@diocese34.fr  
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