Patrimoine industriel

LANGOGNE
filature des Calquières

sites protégés et sites accesibles au public

48

VIALAS
mine et fonderie
de plomb argentifère
Tarn

30

sites protégés au titre des monuments historiques
Gar

d

Musées de France

LA GRAND-COMBE
carreau minier Ricard

SAINT-JEAN-DU-GARD
Musée des Vallées Cévenoles

Sites ouverts au public

filature Maison Rouge

visites libres

MONTAGNAC
carrière de calcaire

visites organisées

rle

Orb

LE BOUSQUET-D’ORB
les Lumières de la mine
GRAISSESSAC
LA TOUR-SUR-ORB
bassin houiller
four à chaux
HEREPIAN
VILLENEUVETTE
LA SALVETAT- musée de la cloche
manufacture de drap
et de la sonnaille
SUR-AGOUT
usine d'embouteillage
BEDARIEUX
Danone
CABRIÈRES
maison patronale
PRÉMIAN
mines de cuivre
Donnadille
filature Guittard
et Olin (mairie)
ST-PONS-DE-THOMIÈRES
Les Marbres de France
FELINES-MINERVOIS
ensemble marbrier
LA LIVINIÈRE
tuilerie St-Joseph
(cave)

CAUNES-MINERVOIS
carrières de marbre

MONTOLIEU
manufacture de drap

idi

MARAUSSAN
cave coopérative
Les Vignerons libres

QUARANTE
éolienne de Roueire

Aude

CARCASSONNE
manufacture de drap

11

Aude

Têt

FONT-ROMEU
ODEILLO - VIA
four solaire

MONT-LOUIS
four solaire

VALMANYA
sites miniers de la
Pinouse et des Manerots

66

Rhô

hôn
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Sèt

e

LAROQUE
filature Valmalle
et usine de chaux
ST-BAUZILLEDE-PUTOIS
usine à ciment
BEAULIEU
(centre de pleine nature) carrières
de calcaire

GIGNAC
usine de la Meuse

MÈZE
station de pompage
du Sesquier
(centre de loisirs)

AGDE
usine à gaz
minoterie
(discothèque)
(salle polyvalente)
Musée du Biterrois et
museum d'histoire naturelle

uR
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ône

t Rh

Peti

VILLENEUVELÈS-MAGUELONE
salin

SETE
entrepôts d'alcool
Dubonnet

Can

34

MONTPELLIER
manufacture de la Valette
(base de canoë)

FRONTIGNAN
salin
BEZIERS
station de pompage
moulin Cordier

ne

NIMES
carrière de calcaire

lt
rau

ST-JEAN-DE-FOS
atelier de potier
Sabadel

Hé

LODÈVE
manufacture
de l'étendage

l du M

MONTMIRAT
carrière de calcaire

CAZILHAC
noria

musée

Cana

Gard

Vido
u

bâtiment reconverti
accueillant du public

LABECEDE-LAURAGAIS
centre national de vol à voile

VERS-PONT-DU-GARD
carrière de calcaire

LE VIGAN
Musée Cévenol

