
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
le CAUE de l’Hérault vous propose de participer à

La balade «paysages urbains»
 à Péret

Dimanche 20 septembre 2020
Sans inscription

Évènement organisé par l’association Asphodèle, 
en partenariat avec le CAUE34 et en collaboration avec la mairie de Péret.

2 FORMULES

> Parcours commenté
Deux départs, 10h00 & 16h00 
Rdv à la cave coopérative de Péret (possibilité de se garer sur le parking)

• Parcours d’environ 1 heure, des franges urbaines au cœur de bourg pour aborder plusieurs points :
Implantation et transformations historiques • L’histoire «urbaine» et son évolution • La question 
des espaces publics et des composantes (eau, activités commerciales…etc.).
• Après le parcours, diffusion en salle Jacques Brel du documentaire sur l’histoire du village réalisé 
par un collectif de jeunes pérétois. Enfin, échanges autour du griffe et apéritif partagé. / Le 
parcours inclura des jeux pour les enfants.

> Parcours libre
Un plan sera fourni pour effectuer la visite, au départ de la cave coopérative. Des panneaux 
thématiques seront disposés sur les points d’arrêts principaux et des fanions marqueront les 
points d’intérêt secondaires. 
Le parcours libre sera ouvert le dimanche 20 septembre de 9h00 à 20h00 
(dernier départ conseillé à 19 h 00 à la cave).

COVID-19 > Tous les participants devront être équipés obligatoirement d’un masque. 
Vous devrez aussi respecter les gestes barrière.

Vue aérienne du village, 1947 

Tour pigeonnier du XVIème sur les hauteurs de Péret

Chapelle Notre Dame du Buis



S’installer et composer (avec) le paysage

Faire société

Façonner le bourg au gré des usages

Fanions 
Points d’intérêts particuliers avec affichage ponctuel 
d’un élément à découvrir, un point de vue à observer…

1, 2 et 3 panneaux généraux thématiques

Départ de la balade à la cave coopérative. 

Des panneaux thématiques seront disposés 
sur les points d’arrêts principaux et des 
fanions marqueront les points d’intérêt 
secondaires. 

L’itinéraire de la balade «paysages urbains» 
démarre des périphéries contemporaines 
de Péret pour se diriger vers le paysage de 
centre bourg, en tentant de déchiffrer les 
transformations du village. 
Cette balade a pour vocation de donner des 
clés de lecture du passé pour réfléchir aux 
lendemains. 
Des périphéries viticoles aux systèmes 
défensifs encore lisibles, des siècles 
de modifications et de démolitions 
qui gomment bien souvent les traces 
historiques et la dimension patrimoniale 
du cœur de village. 

Les questions des usages contemporains et 
du devenir du cœur de village, des espaces 
publics…etc. seront au cœur des échanges. 
Vous êtes invités à partager vos idées et 
commentaires tout au long du parcours afin 
de participer à une réflexion commune 
> Les commentaires seront collectés puis 
transférés à la mairie

Cave coopérative
bâtiment Leenhardt

Place du jeu de ballon

Ancien lavoir
fontaine

Ancienne tour de défense 
et remparts du XIVème 

Fenêtre à meneaux
Lieu supposé d’une tour disparue

Anciens séchoirs/lavoirs XIXème

N

Notre Dame du Buis 
et le hameau
(ouvert toute la journée)

Ancienne couronne vivrière 

La source 
du village

Le pigeonnier 
du XVIème

* Les puits intérieurs 

Vue sur la forme urbaine

Quartier viticole

Les cours ou patus
La tour et la Porte Pouget 

Les bains douches

L’emblème de Péret

Ancienne couronne 
vivrière 

La porte / Porche

Place du Griffe
Ancienne et nouvelle place

Ilôt central disparu

La tour Fayes, l’ancien fossé et la porte
Le fort

* Chez Dominique et Joan : 
ouvert avec expo photos sur le village

Itinéraire possible
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