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Chers amis, 

Cette 26e édition de la Lettre du Parc vous retrouve en ce début d’été pour reprendre nos activités et faire le point sur le 
développement de nos initiatives, en attendant le plaisir de nous retrouver lors des prochains événements.  

Malgré les difficultés liées au Covid le Parc a pu maintenir l’indispensable 
contact et diffuser par voie épistolaire quelques informations pour suivre le 
cours, même quelque peu ralenti, de nos activités depuis la dernière Lettre du 
Parc. 

La recherche et le travail du Parc ont continué : 

En présentiel et sur le terrain :  

Stage du jeune Victor Petroff (avril 2021), dont le master 2 en Sciences 
économiques, guidé sur place par Guy Diaz et Richard Vassakos, porte sur 
l’expérience originale du Chichoulet. 

Vérifications sur le terrain pour les restitutions 3D, les recherches et 
publications en cours sur Vivios (M. Lopez, A. Lopez-Moncet). 

En distanciel :  

Plusieurs membres du Parc ont participé à des colloques en visio 
conférence, dans le cadre du cycle Crishis (avril-juin), intervenants 
(L. Lévêque, S. Visciola) ou assistants (M. Clavel-Lévêque, A. Ferchiche, 
C. Prévotat, C. Rumeau, L. de Vuillod, Cl. Et Ph. Auriol). 

Élaboration du dossier IDANH pour le Conservatoire du Littoral (G. Diaz, 
M. Clavel-Lévêque). 

En laboratoire et en chambre :  

Construction de la Carte virtuelle, Clickable map, mise en œuvre par Olivia 
Papini, développeuse, pour l’Université de Toulon) et rédaction des dossiers, 
la villa « Temple de Vénus », le port de Vénus, « les carrières de 
Vivios/Vibianum » ( M. Clavel, A. Lopez-Moncet, S. Mukai). 

Détermination du nom gallo-romain de Vivios/Vibianum d’après cadastres 
médiévaux et épigraphie latine du Biterrois. 

Finalisation des animations 3D sur la villa « Temple de Vénus » 
(G. Tirologos, M. Clavel-Lévêque) 

Poursuite des restitutions 3D sur Vivios, les thermes le grenier et les 
carrières et leurs sites d’embarquement. 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

le samedi 10 juillet 2021 

à 17h 
à l’éco-musée des Sablières 

(Vendres) 
Un apéritif convivial marquera le 
plaisir de se retrouver in vivo,	 dans le 
respect des conditions sanitaires du 
moment.	

SUR NOS TABLETTES 

Visite du Musée Narbo Via 

Découverte du site grec La 
Monédière (Bessan) avec le 
responsable des fouilles 
archéologiques 
 
En voiture et covoiturage. Horaires et plan 
de route seront envoyés aux inscrits auprès 
de Philippe Auriol (auriol.ph@orange.fr ). 

	

 

 

 

Le Port du Chichoulet 
UN SITE RARE DANS UN PAYSAGE PRÉSERVÉ 

De mémoire d’homme, ce port arbore un joli nom, celui d’un petit 
oiseau, le Chichoulet. Niché à l’extrémité sud du département de 
l’Hérault, au grau de Vendres où l’Aude, qui n’a rien d’un long 
fleuve tranquille, rejoint la mer. 

Au cours des siècles, le lit du fleuve, qui alimentait l’étang, s’est 
déplacé, sans cesse remodelé par la violence des crues ou par 
l’action des hommes, soucieux de préserver l’accès à la mer du port 
antique de Vendres et, en temps d’épidémies, de faire entrer l’eau 
salée dans l’étang pour chasser les moustiques, vecteurs de malaria. 
Face aux « Cabanes » de Fleury, le Chichoulet, qui n’a longtemps 
abrité que quelques barques à proximité d’anciens marais salants 
depuis longtemps abandonnés, accueille aujourd’hui le nouveau 
port de Vendres, qui a eu trente ans en 2020. Port conchylicole, port 
de plaisance et port à sec, on y croise sur ses quais, pêcheurs, 
promeneurs et touristes à l’abri de la tour de la capitainerie ou aux 
tables accueillantes des restaurateurs. 

Tout a commencé à l’embouchure chère à ses pêcheurs à la ligne, 
dans ce havre de nature préservée. Ses vastes espaces, désormais 
protégés par le Conservatoire du Littoral, offrent depuis la plage de 
sable fin, la dune où les oyats piègent infatigablement le sable 
éolien, en passant par les salicornières, ponctuées de lagunes 
salées, paradis des tamaris, aigrettes et flamants roses, jusqu’aux 
bois de pins maritimes qui annoncent l’entrée du marais et la zone 
touristique de Vendres, discrète et bien intégrée à l’environnement. 
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Le projet IDANH (https://idanh.fr) continue d’avancer avec le soutien du Conseil départemental 34 
et de la Communauté de Communes La Domitienne. 

Le Parc poursuit ses actions de valorisation du 
patrimoine et s’investit dans les Journées Européennes 
du Patrimoine. 

 

Conférence de Monique Clavel-Lévêque 

«	Sur	les	pas	des	Romains	de	Bayssan	à	la	mer	:		

entre	mythe	et	3D	au	détour	des	villas	romaines	»		

18 septembre 2021 

Scène de Bayssan 

 
De nouvelles publications du Parc s’annoncent en 2021 : 

-	Le	sens	de	la	Fête	

avec	les	conférences	du	cycle	Fêtes	et	Jeux	(2017-2019)	
du	Festival	InvitationS	Patrimoine	en	Domitienne		

-	La	double	vie	du	patrimoine		

avec	les	villas	de	Vénus	et	Vivios	
																				à	paraître	chez	Effigi,	ARCIDOSSO,	Toscane	

Le Parc revient sur Radio Ciel Bleu avec Jo Ribas 

en août et septembre 

pour présenter de nouvelles éditions de 

« Balade en paysage biterrois » : 

- Vivios et les carrières antiques 

et 

- L’aventure du Chichoulet 
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