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Restructuration des Musées
MESURES SANITAIRES 

Chers visiteurs,  

L’entrée du musée peut être conditionnée à des 
mesures sanitaires gouvernementales en raison de la 
pandémie de COVID-19. Nous vous invitons à prendre 
connaissance des dispositions légales en vigueur 
publiées sur le site du gouvernement. 

Par ailleurs, le musée se réserve la possibilité d’annuler 
ses activités en fonction de l’actualité du contexte 
sanitaire et du nombre d’inscrits. L’inscription étant 
obligatoire, veuillez-vous renseigner préalablement à 
l’évènement au 04 67 36 81 60.  

L’équipe des musées vous remercie de votre 
compréhension.

INFORMATION
COVID-19

La programmation présentée reste 
soumise à l’évolution éventuelle 

de la situation sanitaire mais toute 
l’équipe des Musées et de Béziers-

PatrimoineS fera son maximum 
pour vous réserver le meilleur 

accueil ! Tout sera mis en œuvre afin 
d’assurer la sécurité du public, des 

intervenants et des personnels.

Sauf mention contraire, les activités proposées dans le présent 
programme s’adressent à tous à partir de 7 ans, sont gratuites et
durent environ 1h30.

Renseignements et inscriptions obligatoires au 04 67 36 81 60.

ATELIER
Pendant les 

vacances scolaires, 
venez partager en 
famille des ateliers 

et activités ludiques 
avec vos enfants.

5 € par enfant 
(gratuit pour 

les adultes 
accompagnants 
dans la limite de 

deux par enfant) ou 
par adulte seul.

VISITE 
COMMENTÉE
Une découverte 
des collections 
muséales ou du 
patrimoine local 

avec des approches 
différentes.

CONFÉRENCE
Destinée à un 

public adulte et 
adolescent, pour 

découvrir ou 
approfondir un 

sujet.

ÉVÉNEMENT
Manifestations 

nationales, 
spectacles, 

concerts, lectures, 
expositions.

BÉSIERS EN OC
Visites labellisées 

Ville d’art et
d‘histoire, 

gratuites et 
accessibles aux 
enfants à partir 

de 8 ans
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Une nouvelle fois pour cette 
39e édition, Béziers met à 
l’honneur son patrimoine ! 

Ces journées permettent 
de visiter des lieux parfois 
exceptionnellement ouverts 
pour cette occasion et 
toujours gratuits ! 

FOCUS

L’INFO EN PLUS 

L’accès aux monuments et aux visites est gratuit

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR  
www.beziers.fr

Journées 
européennes
du patrimoine

Dès le vendredi 16 septembre, le public 
scolaire pourra participer à l’opération « Levez 
les yeux ! » en partenariat avec le ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports. Les élèves découvriront ou 
redécouvriront le patrimoine de leur ville 
pour en apprendre l’histoire et les spécificités, 
et seront sensibilisés à l’importance de sa 
protection et de sa valorisation.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 
18h sont organisées de nombreuses animations 
des plus variées : des visites guidées et circuits 
à thèmes, des expositions, des démonstrations 
de savoir-faire, des concerts et des ateliers. 
Venez découvrir l’histoire cachée des églises, 
des théâtres, mais aussi des hôtels particuliers, 
des jardins, ou encore des établissements 
scolaires, tout en vous amusant et en 
apprenant !

Une nouveauté cette année : 
« À la rencontre des artistes » !
Venez rencontrer 21 artistes dans leurs ateliers 
pour discuter avec eux de leurs œuvres et de 
leurs techniques.

#JournéesDuPatrimoine

 ÉVÉNEMENT

16, 17 ET 18 SEPTEMBRE
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Un accrochage inédit 
d’une série de portraits 
sortis des réserves. 

Mis au point dans l’Antiquité pour célébrer la 
personne de l’empereur, l’art du portrait trouve 
un écho saisissant dans les perfectionnements 
de la peinture durant la Renaissance, en 
Europe du Nord et dans l’Italie florentine. 
Les individus représentés sont des 
commanditaires prestigieux qui  désirent 
obtenir d’eux une image pour revendiquer un 
statut social, asseoir une réussite ou célébrer 
un événement exceptionnel. S’élabore alors 
une véritable mécanique du portrait, où rien 
n’est laissé au hasard : regards, postures, 
cadrages, parures et accessoires composent 
un langage à part entière.

À partir d’une sélection des plus beaux 
portraits des collections, les Musées de Béziers 
proposent de s’interroger à nouveau sur ce 
genre incontournable de l’Histoire de l’art.

 ÉVÉNEMENT

À PARTIR DU  17 SEPTEMBRE
NOUVEL ACCROCHAGE AU MUSÉE FAYET 

FOCUS

Visages et 
postures : le 
portrait dans 
les collections 
biterroises
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Septembre

RENDEZ-VOUS

 Musées

 Patrimoines

Virginie Delmas est artiste peintre et historienne de l’art. 
Régulièrement exposée en Île de France, au Salon d’Automne 
(dont elle est sociétaire), au Salon des Artistes Français 
(Mention obtenue en 2022) et au Salon National des Beaux-
Arts, elle a aussi participé à plusieurs expositions collectives à 
l’étranger, notamment à Tokyo, Londres et Pékin. Son travail 
s‘attache essentiellement à la représentation de personnages 
dont elle capte les attitudes saisies sur le vif.
Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 19h en 
présence de l’artiste.
Sur rendez-vous pour les groupes.

Organisée par Ville de Béziers
Service culturel

 Palais Episcopal,
place de la Révolution

À l’occasion de son exposition du 8 au 24 septembre au palais 
épiscopal de Béziers, l’artiste propose deux rendez-vous, le 
mercredi 14 à 15h et le jeudi 22 septembre à 18h.

 ÉVÉNEMENT

Instants de vies
EXPOSITION DU 8 AU 24 SEPTEMBRE

   VISITE DIALOGUÉE

MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 15H
Rencontre avec l’artiste

Une rencontre durant laquelle Virginie Delmas répondra à 
toutes les questions sur son travail. Selon les souhaits des par-
ticipants, pourront être, entre autres, évoquées l’utilisation des 
techniques mixtes ou la gestion des couleurs dans une toile.

Virginie Delmas, artiste peintre, 
historienne de l’art

 Palais Episcopal,
place de la Révolution
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Septembre

RENDEZ-VOUS

   VISITE BALADE

VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 19H 
Ronde de nuit au Cimetière vieux
nocturne musicale et théâtrale

Le Cimetière-Vieux, musée à ciel ouvert, 
Aux instants ténébreux, retrouve la lumière. 
Une poète lutine, Loncan Marie-Pierre 
& Adrien Lévine au violon de concert. 
Autour des figurines de Magrou, d’Injalbert, 
Une visite divine, avec Peggy Albert. 

Renseignements, tarifs et inscriptions à l’Office de Tourisme 
Béziers-Méditerranée au 04 99 41 36 36

Peggy Albert, Animatrice de 
l’architecture et du patrimoine, 
guide-conférencière.
Marie-Pierre Loncan et 
Adrien Lévine, comédiens 
et musiciens.

 Cimetière vieux, 
av. du Cimetière Vieux 

 Musées

 Patrimoines

 CONFÉRENCE

JEUDI 22 SEPTEMBRE À 18H
La représentation de la figure humaine 
en peinture : histoire, jalons et problématiques.
A partir d’exemples précis tirés de l’histoire de l’art, Virginie 
Delmas s’attachera à montrer comment s’est posée, au fil du 
temps et des sociétés, la question de la représentation de la fi-
gure humaine pour les artistes, et comment ils y ont répondu.

Virginie Delmas, artiste peintre, 
historienne de l’art

 Palais Episcopal,
place de la Révolution

 ÉVÉNEMENT

EXPOSITION
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
En rêvant d’un rêve, j’ai rêvé 
Jose Puente Jerez

À l’occasion du 75e anniversaire de la mort de Manolete, l’une 
des plus grandes figures de Toreo de tous les temps, Puente 
Jerez présente des œuvres sculptées en bronze. 
Inspirées par les amours tragiques du mythique Maestro et de 
l’actrice Lupe Sino, venez découvrir leurs formes capricieuses 
et l’infinie gamme de leurs couleurs.

 Musée Taurin
7 rue Massol
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 Musées

 Patrimoines

Octobre

RENDEZ-VOUS

 CONFÉRENCE

VENDREDI 14 OCTOBRE À 18H

Modernités 
en Méditerranée  : 
Les œuvres de 
George Daniel de 
Monfreid à Béziers

Peintre de la lumière, virtuose de la couleur, George Daniel 
de Monfreid fut longtemps considéré comme un simple 
émule de Gauguin, artiste avec qui il correspondit toute sa 
vie. Jusqu’au 6 novembre le Musée Hyacinthe Rigaud de 
Perpignan lui rend hommage et lui redonne toute la place 
qu’il mérite dans l’histoire de l’art à travers une rétrospective 
d’une ampleur inédite. A cette occasion, les musées de Béziers 
font la lumière sur les œuvres qu’ils conservent de cet artiste. 
A découvrir ou redécouvrir de toute urgence ! 

Céline Dumas, 
Directrice des Musées 
de Béziers

 Médiathèque André Malraux,
place du 14 juillet 

   VISITE COMMENTÉE

MERCREDI 5 OCTOBRE À 15H
Visages et postures :
le portrait dans les collections biterroises

Un accrochage inédit d’une série de portraits sortis des 
réserves.
Mylène Fritchi-Roux, 
assistante d’enseignement 
artistique, Musées de Béziers

 Musée Fayet,
rue du Capus

 CONFÉRENCE

MERCREDI 12 OCTOBRE À 17 H
La guerre oubliée des poilus d’Orient

Lionel Dabare,
professeur d’histoire, 
collectionneur - SASLB

 Hôtel Bergé
14 rue des 

Docteurs Bourguet 

   VISITE BALADE

VENDREDI 14 OCTOBRE À 18H30 
Ronde de nuit au Cimetière vieux
nocturne musicale et théâtrale
Le Cimetière-Vieux, musée à ciel ouvert, 
Aux instants ténébreux, retrouve la lumière. 
Une poète lutine, Loncan Marie-Pierre 
& Adrien Lévine au violon de concert. 
Autour des figurines de Magrou, d’Injalbert, 
Une visite divine, avec Peggy Albert. 

Renseignements, tarifs et inscriptions à l’Office de Tourisme 
Béziers-Méditerranée au 04 99 41 36 36

Peggy Albert, Animatrice de 
l’architecture et du patrimoine, 
guide-conférencière.
Marie-Pierre Loncan et 
Adrien Lévine, comédiens 
et musiciens.

 Cimetière vieux, 
av. du Cimetière Vieux 
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Octobre

RENDEZ-VOUS

 Musées

 Patrimoines
 ATELIER

SAMEDI 15 OCTOBRE À 14H30
Une galerie de portraits
L’art du portrait s’est prêté à maintes interprétations 
au fil de l’histoire de l’art. Retenons-en quelques-unes 
pour, à notre tour, imaginer un personnage étonnant. 
Dessin / peinture / collage 

Mylène Fritchi-Roux, 
assistante d’enseignement artistique, 
Musées de Béziers

 Musée Fayet,
rue du Capus 

  BÉSIERS EN OC

UN CÒP PER MES, UNA VISITA EN OCCITAN 
DEL PATRIMÒNI BITERRENC

UNE FOIS PAR MOIS, UNE VISITE EN OCCITAN 
DU PATRIMOINE BITERROIS

MERCREDI 19 OCTOBRE À 14H30
(Dimècres 19 d’octòbre 14h30)

Dins l’arèna ! Dans l’arène ! 
Las arènas modernas de Besièrs, pr’amor de l’art liric e 
tauromaquic, an balhat à la ciutat una reconeissença artistica 
nacionala (Les arènes modernes de Béziers, grâce à l’art 
lyrique et l’art tauromachique, ont donné à la ville une 
reconnaissance artistique nationale). 
Visite des arènes, des loges, du toril, bilingue  
occitan / français.

Serge Boyer, docteur ès études 
occitanes, guide-conférencier, 
Béziers-patrimoines 

 Nouvelles arènes, 
av . Emile Claparède 

 CONFÉRENCE

SAMEDI 22 OCTOBRE À 16H
Béziers I / Rhòde : la ville grecque
Les récentes découvertes archéologiques biterroises 
permettent de préciser la phase ancienne de la ville et sa 
fondation. Une synthèse sur les acquis scientifiques des trente 
dernières années sera également présentée. Elle contribue 
au renouvellement de l’Histoire régionale et du phénomène 
colonial grec en Méditerranée nord-occidentale. 

Daniela Ugolini, archéologue, 
CNRS Aix-Marseille et 
Elian Gomez, archéologue ville 
de Béziers, chercheur associé 
au CCJ Aix-Marseille - SASLB

 Réfectoire des Abbés, 
rue du Puits de la Courte

 ATELIER

MERCREDI 26 OCTOBRE À 14H30
Fêtons Molière !
Pour un croquis tout en modelé et volume, essayons de réaliser 
à la sanguine le portrait de Molière ! D’après la reproduction 
d’un buste exécuté par le sculpteur Injalbert (1845-1933). 

Clarisse Gontié, chargée des 
publics, Musées de Béziers

 Musée Fayet,
rue du Capus
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 Musées

 Patrimoines

Novembre

RENDEZ-VOUS

  BÉSIERS EN OC

UN CÒP PER MES, UNA VISITA EN OCCITAN 
DEL PATRIMÒNI BITERRENC

UNE FOIS PAR MOIS, UNE VISITE EN OCCITAN 
DU PATRIMOINE BITERROIS

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 14H30  
(Dimècres 9 de novembre 14h30) 

Sus l’empont ! 
En scène !

Lo teatre municipal de Besièrs torna, al mitan del sègle 
XIX, lo còr batent de la societat biterrenca tota (Le théâtre 
municipal de Béziers devient, au milieu du XIXe siècle, le 
cœur battant de la société biterroise). Visite du théâtre, de la 
scène et de la salle, bilingue occitan / français.
Serge Boyer, docteur ès études 
occitanes, guide-conférencier, 
Béziers-patrimoines 

 Théâtre municipal, 
allées Paul Riquet 

 ATELIER

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 14H30
Figuratif/abstrait
L’art abstrait ne représente pas le monde réel, mais des formes 
et des couleurs pour elles-mêmes. Inspirons-nous d’œuvres 
figuratives qui seront le point de départ pour créer une 
peinture abstraite.

Mylène Fritchi-Roux, 
assistante d’enseignement artistique, 
Musées de Béziers

 Musée Fayet,
rue du Capus 

 CONFÉRENCE

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 18H
Pioch-Farrus, une mine de cuivre exploitée 
du chalcolithique à l’Antiquité gallo-romaine
Le secteur minier de Cabrières-Péret est désormais bien 
connu pour l‘exploitation du cuivre pendant la préhistoire 
grâce aux travaux de Paul Ambert. La période gallo-romaine 
fait l’objet aujourd’hui d’un programme de recherche dirigé 
par Noël Houlès, archéologue minier et son équipe au sein de 
l’association A.C .A .C. 

Noël Houlès, archéologue minier, 
Association ACAC – S.E.S.N.B

 Maison Cordier
rue Jeanne Jugan 
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Novembre

RENDEZ-VOUS

 Musées

 Patrimoines
  VISITE COMMENTÉE

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 15H
Visages et postures :
le portrait dans les collections biterroises

Un accrochage inédit d’une série de portraits sortis des 
réserves.
Mylène Fritchi-Roux, 
assistante d’enseignement 
artistique, Musées de Béziers

 Musée Fayet,
rue du Capus

 CONFÉRENCE

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 15H 
Les architectes Garros en biterrois

Bertrand Garros, descendant 
des architectes Garros, 
Frédéric Mazeran, architecte 
du patrimoine,  dép. de 
l’Hérault - SASLB

 Colonie espagnole 
rue Vieille Citadelle

 CONFÉRENCE

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 15H
Louis Paul et Raoul Guiraud, 
l’école biterroise de la lumière 
A l’occasion du centenaire de la mort de l’artiste biterrois 
Louis Paul, mise en lumière de ces deux grands acteurs de 
la vie artistique biterroise qu’étaient Louis Paul et Raoul 
Guiraud. 
Dans le magnifique cadre de la salle du conseil municipal, 
présentation et commentaires de leurs œuvres principales 
(max 50 personnes).

Mylène Fritchi-Roux, 
assistante d’enseignement 
artistique, Serge Boyer, docteur 
ès études occitanes.

 Hôtel de ville, 
pl. Gabriel Péri  
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 Musées

 Patrimoines

Décembre

RENDEZ-VOUS

 CONFÉRENCE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 18H
Les invasions biologiques et leurs conséquences

La mondialisation a multiplié les liaisons commerciales, 
militaires ou touristiques à travers le Monde. De nombreux 
organismes en ont profité pour coloniser de nouveaux pays. 
Si certaines introductions ont été bénéfiques, beaucoup 
ont entraîné perte de Biodiversité ainsi que des impacts 
catastrophiques sur les plans économiques ou sanitaires. Les 
changements climatiques peuvent aggraver les problèmes et il 
est temps d’en prendre conscience.

André Diguet, SESNB  Maison Cordier, 
rue Jeanne Jugan 

 CONFÉRENCE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 15H
Voir et Entendre la peinture : 
La musique dans l’œuvre de Richard Burgsthal 
Musicien, peintre et maître-verrier, Richard Burgsthal (1884-
1944) est un artiste autodidacte profondément guidé par la 
musique dans son apprentissage plastique, qui le conduit 
à dépasser les codes classiques de la figuration dans une 
démarche « cosmique », flirtant avec le symbolisme mystique 
de son époque. S’inspirant entre autres d’opéras wagnériens 
ou encore des airs de musique de son épouse compositrice, 
Rita Strohl (1865-1941), il œuvre à la restauration de 
l’Abbaye de Fontfroide de 1910 à 1918 aux côtés de Gustave 
Fayet (1865-1925), son propriétaire, et d’Odilon Redon 
(1840-1916) notamment. 

Alix Bancarel, Master recherche 
en Histoire de l’art à l’Univ. Paris 
Sorbonne - Ingénieure CNRS/
Centre A. Chastel

 Réfectoire des Abbés, 
rue Puits de la Courte 
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Décembre

RENDEZ-VOUS

 Musées

 Patrimoines
 VISITE - CONFÉRENCE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 16 H
L’école de Giotto et la cathédrale Saint-Nazaire
Visite des fresques suivie de la conférence.

Chiara Cianni, Doctorante 
Université de Rome - SASLB

 Cathédrale St-Nazaire 
 Hôtel Bergé, 14 rue des 

Docteurs Bourguet  

 ATELIER

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 14H30
Une sculpture en mouvement 
Que ce soit dans la sculpture ancienne ou moderne, la 
figuration du mouvement est primordiale. Après avoir pris 
l’inspiration auprès des œuvres de Jean-Antoine Injalbert 
créons un mobile original.

Mylène Fritchi-Roux, 
assistante d’enseignement artistique, 
Musées de Béziers

 Musée Fayet,
rue du Capus 

  BÉSIERS EN OC

UN CÒP PER MES, UNA VISITA EN OCCITAN 
DEL PATRIMÒNI BITERRENC

UNE FOIS PAR MOIS, UNE VISITE EN OCCITAN 
DU PATRIMOINE BITERROIS

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 14H30   
(Dimècres 14 de décembre 14h30)

Lo bestiari de Sant-Nazari
Le bestiaire de Saint-Nazaire
La catédrala Sant-Nazari & Sant-Celse, dempuèi l’Edat-
Mejana, senhoreja sus la ciutat, conta son istòria e mostra 
d’obras bestiala que son pas de creire (Depuis le Moyen-Âge, la 
cathédrale Saint-Nazaire & Saint-Celse domine la ville, raconte 
son histoire, et donne à voir tout un bestiaire extraordinaire). 
Visite de la cathédrale, bilingue occitan / français.

Serge Boyer, docteur ès études 
occitanes, guide-conférencier, 
Béziers-patrimoines 

 Cathédrale 
St-Nazaire, place 

de la Révolution

 CONCERT

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 18H

Nicolas Guy Brenet, 
un peintre en 
musique 

Le trio composé de Joseph Grau à la flûte à bec, Cécile 
Désier au Violon baroque et Bastien Terras au Clavecin 
vous propose des  œuvres musicales contemporaines 
aux   deux chefs d’œuvre de Nicolas Guy Brenet  (1728-
1792).  Particulièrement  la sonate en mi mineur du célèbre 
compositeur Georg Philipp Telemann  mettra  en lumière 
les multiples complicités créatrices des langages artistiques 
de cette période si dynamique du XVIIIe siècle baroque. 
Des  œuvres Françaises et Européennes des grands maîtres 
entoureront  cette magnifique sonate. 

Joseph Grau,  flûte à bec, Cécile Désier, 
violon baroque, Bastien Terras, clavecin

 Musée Fayet, 
rue du Capus
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SEPTEMBRE

jusqu’au mardi 20 Expo. En rêvant d’un rêve, j’ai rêvé ÉVÈNEMENT  Musée Taurin

du jeu. 8 au 25 Expo. Instants de vie ÉVÈNEMENT  Palais Episcopal

mer. 14 à 15h Rencontre avec l’artiste Virginie 
Delmas VISITE DIALOGUÉE  Palais Episcopal

sam. 17, dim. 18 
de 10h à 18h

Journées Européennes du Patrimoine ÉVÈNEMENT  Béziers Patrimoine

à partir du sam. 17 Nouvel accrochage Visages et postures ÉVÈNEMENT  Musée Fayet

jeu. 22 à 18h La représentation de la figure humaine 
en peinture CONFÉRENCE  Palais Episcopal

ven.30 à 19h Ronde de nuit VISITE BALADE  Cimetière vieux

OCTOBRE

mer.5 à 15h Visages et postures : le portrait dans les 
collections biterroises VISITE COMMENTÉE  Musée Fayet

mer. 12 à 17h La guerre oubliée des poilus d’orient CONFÉRENCE  Hôtel Bergé

vend. 14 à 18h Modernités en méditerranée : les 
œuvres de Monfreid à Béziers CONFÉRENCE  M.A.M

vend.14 à 18h30 Ronde de nuit VISITE BALADE  Cimetière vieux

sam. 15 à 14h30 Une galerie de portraits ATELIER  Musée Fayet

mer. 19 à 14h30 Dins l’arèna ! BÉSIERS EN OC  Nouvelles arènes

sam.22 à 16h Béziers I / Rhòde : la ville grecque CONFÉRENCE  Salle des Abbés

mer. 26 à 14h30 Fêtons Molière ATELIER  Musée Fayet

NOVEMBRE

mer. 9 à 14h30 Sus l’empont ! BÉSIERS EN OC  Théâtre municipal

mer. 16 à 14h30 Figuratif / abstrait ATELIER  Musée Fayet

vend. 18 à 18h La mine de Pioch-Farrus CONFÉRENCE  Maison Cordier

sam. 19 à 15h Visages et postures : le portrait dans les 
collections biterroises VISITE COMMENTÉE  Musée Fayet

sam. 26 à 15h Les architectes Garros  en biterrois CONFÉRENCE  Colonie Espagnole

mer. 30 à 15h Louis Paul et Raoul Guiraud, l’école 
biterroise de la lumière CONFÉRENCE  Hôtel de Ville

DÉCEMBRE

vend. 2 à 18h Les invasions biologiques 
et leurs conséquences CONFÉRENCE  Maison Cordier

sam. 3 à 15h Voir et entendre la peinture : 
la musique dans l’œuvre de Burgsthal ÉVÈNEMENT  Salle des Abbés

ven. 9 à 16h L’école de Giotto 
et la cathédrale St-Nazaire VISITE CONFÉRENCE  Cathédrale St Nazaire

      et Hôtel Bergé

sam. 10 à 14h30 Une sculpture en mouvement ATELIER ARTISTIQUE  Musée Fayet

mer.14 à 14h30 Lo bestiari de Sant-Nazari BÉSIERS EN OC  Pl. de la Révolution

mer.14 à 18h N. Guy Brenet, un peintre en musique CONCERT  Musée Fayet

Programme automne
Sept. --------- Déc. 2022

 Musées

 Patrimoines
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MUSÉE FAYET 
Ce musée rassemble un fonds d’atelier très 
important du sculpteur Jean-Antoine Injalbert 
et des peintures du XIXe siècle.

Horaires d’ouverture

  Hiver 

Du 1er octobre au 31 mai.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h30.

  Été

Du 1er juin au 30 septembre  
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h.

MUSÉE TAURIN
Espace d’exposition permanente et 
temporaire dédié à la culture taurine.

Horaires d’ouverture

  Été

Du 14 juin au 18 septembre. 
Ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 18h00.

En dehors des jours d’ouverture, 
visites pour les groupes sur simple demande 
au 06 07 56 52 81 (UTB). 

Infos pratiques

MUSÉES DE BÉZIERS

BÉZIERS PATRIMOINES
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visites guidées, ateliers, conférences... sur tous 
les patrimoines et pour tous les publics !

Contactez-nous pour tout projet de visite ou 
d’animation liée aux patrimoines.

TARIFS 

Plein
tarif

Tarif 
réduit

Entrées individuelles 3 €/ pers. 2€/pers.

Visite guidée forfait 
groupe de 10 à 25 pers.

90€ 60 €

Visite guidée forfait 
groupe à partir de 25 pers.

180€ 120€

Ateliers 5€ 5€

Entrée gratuite pour les Biterrois et habitants 
de la Communauté d’Agglomération Béziers-
Méditerranée sur présentation de la carte 
« Béziers Musées ».

RENSEIGNEMENTS 
Direction des Musées et Béziers PatrimoineS
Caserne Saint-Jacques
Rampe du 96e 34500 Béziers

 04 67 36 81 60
 musees@beziers.fr
 www.ville-beziers.fr  
 www.facebook.com/villedebeziers
 www.facebook.com/Beziers-Patrimoines

15



PLAN DE BÉZIERS 

Plus d’informations sur les événements
www.ville-beziers.fr

Musée Fayet
Rue du Capus
34500 Béziers
Tél. : 04 67 39 82 92

Musée Taurin
7, rue Massol
34500 Béziers
Tél. : 04 67 28 44 18
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Société Archéologique, 
Scientifique et Littéraire de Béziers
14 rue des docteurs Bourguet
BP 70481 - 34500 Béziers
https://sasl-beziers.fr

Société d’Etudes des Sciences 
Naturelles de Béziers
Caserne Saint Jacques
34500 Béziers
www.sesnb.fr

Programmation élaborée en partenariat avec :


