Communiqué de Presse du 04.09.17
 Journées européennes du Patrimoine

L'Office de tourisme du Pays de Lunel vous attend les 16 & 17 septembre prochains
pour partir à la découverte du patrimoine lunellois.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, l'Office de tourisme du Pays de Lunel vous
propose plusieurs rendez-vous pour découvrir le patrimoine de la cité pescalune.
Tout d'abord, participez à une visite guidée du centre ville. Créée au Moyen Âge, Lunel conserve un
beau patrimoine nouvellement mis en valeur. Depuis les vestiges de ses remparts en passant par son
marché couvert, venez découvrir la cité des Pêcheurs de lune ! Au départ de l'Office de Tourisme, ce
parcours est conçu de façon chronologique et se déroule essentiellement en extérieur, au fil des édifices
en pierre, civils comme religieux. Trois visites vous sont proposées pour ce week-end dédié aux Journées
européennes du Patrimoine : à 10h, à 14h30 et à 17h. Rendez-vous devant l'Office de Tourisme.
L'Office de tourisme vous propose de partir à la découverte de l'univers carcéral en visitant le Musée de
la Tour des Prisons. Ce bâtiment des XIIe-XIIe siècles est l'un des plus anciens bâtiments de la ville.
Intégré à l'enceinte fortifiée de Lunel, cet édifice médiéval a servi de prisons pendant plus de 350 ans ! À
la lumière de lampe torche, l'Office de tourisme vous emmène dans l'univers carcéral. Avec le guide,
découvrez l'histoire des lieux et les quelques 300 témoignages de détenus : depuis les prisonniers
religieux du XVIe siècle jusqu'aux voyous nés à la fin du XIXe, ces graffitis clament l'injustice, le désespoir
ou encore l'amour. Il y aura 5 visites par jour : à 10h, 11h30, 14h30, 16 & 17h. Attention, pour participer
aux visites, il vous faut impérativement réserver auprès de l'O.T, le nombre de places par groupe étant
limité à 15.
Enfin, c'est un tout autre patrimoine que l'Office de tourisme vous propose de découvrir à l'occasion de
ces Jep : l'Arboretum de Lunel. Ce poumon vert situé en bordure de la ville rassemble sur deux
hectares pas moins de 130 espèces d'arbres méditerranéens à petits fruits, soit 17 000 végétaux !
Composé en 6 chambres végétales, l'Arboretum reconstitue les paysages de différentes périodes
historiques. Alors n'hésitez pas à suivre le guide pour découvrir ou redécouvrir ce site unique, entre
anecdotes et savoirs botaniques ! Rendez-vous les samedi et dimanche à 11h, 14h30 & 16h30 à
l'Arboretum.
Pour rappel :
À noter que toutes ces visites guidées sont gratuites mais qu'il est obligatoire de s'inscrire auprès de
l'Office de tourisme du Pays de Lunel pour la visite du Musée de la Tour des Prisons, le nombre de places
étant limité par groupe.

L'ESSENTIEL :
Journées européennes du Patrimoine
avec l'Office de tourisme du Pays de Lunel
Samedi 16 & dimanche 17 septembre 2017
Visites guidées gratuites sur inscriptions auprès de l'O.T
Contact : 04 67 71 01 37 (Office de Tourisme) – 16 Cours Gabriel Péri

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

