
Samedi 20 avril  

 
Esplanade du Musée de la Cloche et de la Sonnaille Av de la Gare 04 67 95 39 95    gratuit - tout public  
10h-19h Visites libres, Quizz des familles, Jeux, Démonstrations de chiens de troupeaux et tonte de moutons, 
Démonstration & Fabrication de cloches en chocolat, Fontaine de chocolat, tombola…                                                                                                                         
19h Vernissage Exposition 'De la garrigue au Mont Lozère" salle Rodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
----                                                                                                                                               
salle Marcel Pagnol - Rue René Cassin           
21h Spectacle "Des pas sous la neige" de Joël Grare      Réservation au 04 67 23 78 03  
 

Dimanche 21 avril  

 
Esplanade du Musée de la Cloche et de la Sonnaille Av de la Gare 04 67 95 39 95  gratuit - tout public                                                   
Proposé par la mairie d'Hérépian 
10h–19h Visites libres au Musée 
11h Chasse aux œufs pour les enfants de moins de 8 ans 
13h Omelette géante 
Grande tombola 
14h Ateliers découverte pour les enfants sur le thème de Pâques (salle Rodin / accès libre)            
                                                                                                         

Jeudi 16 mai 

 
18h Rencontre/Regard sur le métier de berger aujourd’hui (salle Rodin) Gratuit - tout public 
En présence de Bruno et Anne Marie Sérieys, éleveurs  
 

Samedi 18 mai  

 
Esplanade du Musée de la Cloche et de la Sonnaille Av de la Gare 04 67 95 39 95   Gratuit - tout public  
16h-17h Déambulation des Joaldunaks, porteurs de cloches du carnaval basques 
17h30-19h Jeux basques : différentes coupes de bois, lever de pierres et d’enclumes commentées 
20h30 Nuit Européenne des musées                                           
22h Coulée de cloche par Richard Salles                    
                                                                                                         

Dimanche 19 mai  

 
Esplanade du Musée de la Cloche et de la Sonnaille Av de la Gare 04 67 95 39 95 gratuit - tout public  
11h30-12h15 Déambulation des Joaldunaks, porteurs de cloches du carnaval basque                                                 
14h-15h Jeux basques, démonstrations commentées        
                                                                                                                                                                                                                                          

Jeudi 20 juin 

 
18h Conférence « Sens de projet, sens de visite » par les architectes concepteurs du Musée ; Vincent et Michèle Castelnau-Ferri 
Salle Rodin Gratuit - tout public 
 

Les mercredis et vendredis                        
juillet et août                                            
14h30 à 16h   

 
Musée de la Cloche et de la Sonnaille Av de la Gare 04 67 95 39 95 gratuit sur réservation                                                                                                                             
Les enfants découvrent en s’amusant les collections du Musée, et réalisent leurs propres créations  
à partir des objets observés. De 5 à 12 ans      
 

Samedi 21 septembre  

 
10h-19h Visites libres - visites guidées - Entrée libre - tout public  
17h Conférence gesticulée « cultures à toutes les sauces «  par Anaïs Vaillant 1er partie, musée du patrimoine et du rail – Maison des Arts 
Bédarieux 
Anaïs Vaillant, ethnologue, mont sur scène pour tenter d’élucider la notion de culture, au sens anthropologique, à travers son héritage 
familial, son parcours, ses terrains d’enquête, ses contrats professionnels…  
 

Dimanche 22 septembre 

 
Musée de la Cloche et de la Sonnaille Av de la Gare 04 67 95 39 95 gratuit – tout public 
10h-19h Visites libres – visites guidées 
10h Atelier d’écriture et de réfléxion politique sur la fête et la notion de tradition, animé par l’ethnologue Anaïs Vaillant (adultes) Salle Rodin 
17h Conférence gesticulée « cultures à toutes les sauces «  par Anaïs Vaillant 2ème partie Salle Rodin 
 
 

 


