LES AMIS DU CLOCHER
ET DU PATRIMOINE DE CAUX
B U L L E T I N 2 ÈME T R I M E S T R E 2 0 2 2
VISITE ÉCOLE MONTAGNAC
Vendredi 1 avril
Mme Amélie DIAZ du service archéologique de la communauté
d’'agglomération Hérault-Méditerranée est venue avec des élèves
de Montagnac découvrir le village et l’Espace Patrimoine.

CONFÉRENCE ‘’LA VIGNE ET LE VIN’’
Vendredi 8 avril
Une cinquantaine de personnes sont venues écouter Mme Poirier nous
développer l’histoire du vin de l’antiquité à l’époque romaine.

RÉFECTION BORNE DE SIGNALISATION
D.Dorado aidé de M.Silhol ont procédé à la réfection de la borne signalétique
à l’angle de la route de Nizas et de l’ancien chemin de Nizas.

RANDONNÉE PÉDESTRE
Dimanche 8 mai
40 personnes sont venues découvrir la campagne Caussinarde avec comme
temps fort le passage dans le tunnel de la voie ferrée, la découverte de capitelles , du Camin ferrat sur le causse. La pause déjeuner s’est faite sur le terrain
de la table d’orientation .

FOUR À CHAUX MARO
Lundi 30 mai
La 3ème partie de la réfection du four à chaux est terminée. Le four
a été mis en valeur. Des élèves du lycée Bonne terre sont venues
lundi 30 mai débroussailler les roches de calcaire.

DINER JAZZ
Samedi 28 mai
150 personnes se sont retrouvées au domaine de la font des ormes pour un
diner jazz rythmé par le quintet ‘’ fleur de jazz’’ jusque tard dans la nuit.

VISITE MOULINS
Samedi 25 juin
Une première pour notre association. 50 personnes sont venues découvrir
le site des ‘’Moulins du Ségala’’ figurant déjà sur le compoix de 1615
(règne de Louis XIII), récemment acheté par la municipalité. Des explications ont été données aux visiteurs sur les différents propriétaires, et notamment le nom du dernier meunier connu (Jean Bonafous) qui a exercé
de 1851 à 1888.
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