Pézenas
Trajet : ~ 30 min – 27 Km en voiture.
Son centre historique garde tout le charme des demeures bourgeoises de la fin du XVIe s. et un
dédale de ruelles pavées sert d’écrin à la Maison Consulaire, ancien siège du pouvoir municipal, qui
abrite aujourd’hui la Maison des Métiers d’art. Là se tenaient, jusqu’au milieu du XVIIe, les sessions
des Etats du Languedoc.
Visitez ce cœur historique préservé, l’un des premiers secteurs sauvegardés par la loi Malraux en
1965 et entrez dans les ateliers des artisans pour découvrir leur savoir-faire traditionnel : ébéniste,
coutelier, tisserand d’art, ferronnier, émailleur, marbrier, créateur de bijoux…
Vos pas vous mèneront aussi à la découverte du patrimoine religieux : la chapelle des Pénitents noirs
transformée en théâtre au XIXe s., la chapelle du couvent des Ursulines qui possède un mobilier
remarquable, la collégiale Saint-Jean et son trésor.
Journey time: ~ 30 min - 27 Km by car.
Its historic centre retains all the charm of the bourgeois residences of the late 16th century and a
maze of cobbled streets serves as a setting for the Maison Consulaire, the former seat of
municipal power, which today houses the Maison des Métiers d'art. Until the middle of the 17th
century, the sessions of the States of Languedoc were held here.
Visit this preserved historic centre, one of the first sectors to be protected by the Malraux law in
1965, and enter the workshops of the craftsmen to discover their traditional know-how:
cabinetmaker, cutlery maker, art weaver, iron worker, enameller, marble maker, jewellery
designer, etc.
Your steps will also lead you to the discovery of the religious heritage: the chapel of the Pénitents
noirs transformed into a theatre in the 19th century, the chapel of the Ursulines convent which
has remarkable furniture, the collegiate church of Saint-Jean and its treasure.
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