
 

 

12 septembre 2021
 

  

  

Après une année marquée par la 

fermeture des établissements 

accueillant du public partout en France 

et en Europe, les Journées Européennes 

du Patrimoine célèbreront la 

réouverture des établissements 

patrimoniaux et offriront à tous une 

occasion de se rassembler. 
  

Le thème de cette 38e édition 

« Patrimoine pour tous », porte 

l’ambition fédératrice de l’événement. 

Son esprit inclusif invite chacun à fêter 

la richesse de notre patrimoine 

national. 
  

Un focus particulier sera mis sur 

le patrimoine ferroviaire, témoin de 

l’histoire du rail dans notre pays. 
  
 

 

Venez découvrir le riche passé ferroviaire d’Aumessas avec ses tunnels, son 

viaduc et sa gare. Visite libre, guidée et exposition. 
  

L’ancienne voie ferrée d’Aumessas, construite à la fin du XIXe siècle, reliait Le Vigan 

(Gard) à Tournemire (Aveyron) en escaladant les contre-forts des Cévennes et du 

Larzac. Le transport de voyageurs prit fin en 1939 et celui des marchandises en 1951. 
 



  

Samedi 18 septembre de 14h00 à 18h00 

  

Exposition à la Salle des Fêtes sur le chemin de fer à Aumessas : photos, objets, 

projection de film. 

Présentation d'une maison garde-barrière. 

Visite libre du Viaduc, des tunnels et de la Gare. 
  

Dimanche 19 septembre de 10h00 à 17h00 

  

Exposition à la Salle des Fêtes sur le chemin de fer à Aumessas : photos, objets, 

projection de film. 

Présentation d'une maison garde-barrière. 

Visite libre du Viaduc, des tunnels et de la Gare. 
  
 

L'association "Oh, mais ça alors !" proposera une petite restauration le dimanche 

midi à la Lampisterie (si la météo le permet).  
 

 

L'évènement est organisé par la Mairie d'Aumessas en collaboration avec la Drac de 

Montpellier (maison de garde), M. Pierre Laurent (exposition) et l'association "Oh, 

mais ça alors !" (restauration).  
 

 



Les Journées européennes du patrimoine sont l’événement culturel le plus réputé auquel participent 
ensemble les citoyens européens. Lancé en 1985 en France, le Programme constitue, depuis 1999, une 
initiative conjointe du Conseil de l'Europe et de l’Union européenne. 
  

Cliquer ici pour connaître tout le programme sur le territoire national. 
 

  

Toutes les actualités de votre commune en intégralité sur le site internet : 

www.aumessas.fr 
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