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la Lettre d'information N° 5
Le C.R.P.M. vous informe sur ses activités et sur l’actualité patrimoniale de Montbazin, en complément
des informations mises en ligne sur notre site internet  les mots soulignés sont cliquables
Les Journées Européennes du patrimoine

Capitelle

La Chapelle Saint Pierre a accueilli les 21 et 22
septembre l'exposition "1000 ans d'Hérault  Trésors
d'Histoire" réalisée par les Archives Départementales.
Deux visites guidées à la découverte du centre historique
et des bâtiments emblématiques du patrimoine
montbazinois : portes et enceintes de fortification, hôtel
de ville, écoles, poste, église, foyer des campagnes…
ont été proposées par le CRPM et conduites par Elodie.

Une nouvelle restauration de capitelle, à Garrigue plane,
est a mettre à l'actif du CRPM, à la suite de celles de
Pérémarty et de Vielleseque, restaurée avec l'aide
compétente et dynamique des amis de l'association
Pierres et Chemins de la Moure. Située en bordure du
sentier de randonnée des collines de la Moure, elle
enchantera promeneurs et randonneurs.

L'audioguide izi.travel de la randonnée
des Collines de la Moure

Le calendrier 2020 remémorant la riche activité
commerciale et artisanale qui animait le village pendant
les années 19501970 sera mis en vente pour le Marché
de Noël. 10€.

a été inauguré le 2 octobre 2019. Cet évènement a réuni
Sète Agglopole Méditerranée, la mairie, les Écologistes
de l'Euzière, le CRPM, presse locale et randonneurs. Les
témoignages de Fernande Bertrand, ancienne bergère,
ont permis la mise en valeur numérique de notre
patrimoine rural : l'élevage, la transhumance, les
drailles, les vignes, le chemin de fer, les Oulettes, les
capitelles, la garrigue, les incendies...
Izi.travel est une application gratuite pour smartphone.

Adhésion en ligne
Vous vous intéressez au patrimoine de Montbazin, à nos
activités, vous pouvez également soutenir notre action,
adhérer à notre association. Cotisation : 25 euros par an.
Vous pouvez adhérer en ligne avec ce lien (via
HelloAsso). Le paiement est sécurisé, simple, sans frais.
Elise Mouysset, des Ecologistes de l'Euzière, fait
découvrir les enregistrements à Fernande Bertrand.

Au plaisir de vous retrouver bientôt.

