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Parcours historique sur l'eau

Informations
Thèmes:
Aménagement
Eau
Patrimoine culturel
Réseau
Type de site:
Site public
Infos pratiques
Commune:
Aniane
Durée estimée de visite:
demi-journée

Par ce parcours dans Aniane, vous remonterez le temps d'aujourd'hui au Moyen Age en
observant des aménagements liés à l'utilisation de l'eau.
Plan de la ville.
Départ du Jardin St-Rome géré par l'association Vivre à Aniane où vous pourrez
observer un ancien lavoir. Ce jardin pédagogique et d'agrément est approvisionné en
eau par le trop plein de la source Saint-Rome qui alimente en eau potable la commune
d’Aniane.
Des principes écologiques sont appliqués pour économiser l'eau :
- Sélection d’espèces végétales méditerranéennes adaptées à un climat sec et peu
consommatrices d’eau.
- Pratiques culturales économisant l’eau : paillage, arrosage limités en fin de journée, binage
régulier…
- Réalisation de toilettes sèches.
Une mare méditerranéenne a aussi été créée.
Prenez l'avenue Louis Marres puis à gauche le chemin de la brèche. Vous arriverez à
l’aqueduc du canal de Gignac. Ce canal a été construit en 1890 pour l’agriculture de la
vallée de l’Hérault. La prise d’eau en amont de St-Guilhem alimente rive gauche et rive
droite du fleuve respectivement jusqu’à Tressan et Ceyras.

Continuez le chemin jusqu'aux tanneries : Du XVI° au XIX°siècle, Aniane a été une ville
de tanneurs. Ils utilisaient l’eau du Corbières et des sources St-Rome et St-Laurent pour
travailler le cuir.
Continuez jusqu'au centre-ville, derrière la chapelle des pénitents, pour admirer un lavoir
sous toiture.

Pourquoi visiter ce site ?:
Connaitre l’expérience du jardin St-Rome
Voir une source calcaire captée par la ville d’Aniane
Voir une installation de récupération d’un trop plein avec pompe solaire et citernes
Voir le patrimoine d’Aniane en lien avec l’eau (aqueduc du canal de Gignac, tanneries,
lavoir, fontaines anciennes)

Contact pour organiser une visite du site:
Coordonnées:
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