Communiqué de Presse du 04.09.17
 Journées européennes du Patrimoine

La Chapelle des Pénitents participe à la grande fête du patrimoine les 16 & 17
septembre prochains.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la Paroisse Saint-Philippe du Vidourle vous
ouvre les portes de la chapelle des Pénitents : une occasion unique de découvrir ce lieu qui a subi
plusieurs campagnes de rénovation et qui est généralement fermé au public, en dehors des offices qui y
sont célébrés.
Les 16 & 17 septembre, les Pénitents seront donc ouverts au public avec plusieurs rendez-vous au
programme de ces journées européennes du Patrimoine. Les bénévoles vous accueilleront tout au long de
ces journées pour vous guider à la découverte des lieux : chapelle, remparts médiévaux et tour de guet
vous seront expliqués lors des visites avec audio-guide. Il vous sera même possible d'admirer le chevet de
la chapelle : exceptionnellement, le passage contre les remparts sera ouvert.
Le public pourra également partir à la découverte de la ville en calèche ! En effet, ces visites guidées se
feront en calèche : une façon unique de découvrir Lunel sous un autre angle. Et pour en apprendre plus
sur ce mode de locomotion, il y aura une exposition de calèches anciennes dans la cours des Pénitents.
Enfin, pour soutenir l'association et ses bénévoles dans la restauration de ce fabuleux patrimoine, le public
pourra acheter la cuvée de vins spécialement réalisée pour les Pénitents.
C'est grâce à l’argent récolté lors de différentes animations telles que les Journées européennes du
Patrimoine que cet ancien couvent de Carmes fondé à Lunel vers 1260 retrouve petit à petit son lustre
d'antan. À l'initiative de la Paroisse et des bénévoles de l’association Saint-Fructueux, les Pénitents
affichent aujourd'hui une nouveau visage. Loin le souvenir de cet ensemble qui fut détruit pendant la
Guerre de Cent ans et les différentes guerres de religion. Vendu comme bien national à la Révolution, les
bâtiments ont été rachetés en 1810 par les Pénitents Blancs qui ont laissé leur présence dans le décor de
la chapelle.
À l'occasion des JEP, venez découvrir ce lieu chargé d'histoire avec sa chapelle, l'ancienne tour de guet et
les remparts médiévaux, un joyau du patrimoine lunellois méconnu à tort. Cette année, les bénévoles ont
entamé la rénovation des différents vitraux et envisagent bientôt de restaurer le chœur.

L'ESSENTIEL :
Journées européennes du Patrimoine
aux Pénitents
Samedi 16 & dimanche 17 septembre 2017
De 10h à 12h & de 14h à 17h
Entrée libre & gratuite
Contact : 04 67 71 01 48 (Paroisse) – 70 rue Henri de Bornier

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

