
 
Béziers le 28 novembre 2014 

Objet : Recherche de photos 

 

Madame, Monsieur, 

 

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs du Diocèse de Montpellier s’efforce de 

répondre à la recherche spirituelle des visiteurs de sites religieux, admirateurs de la nature, 

demandeurs de silence et de calme, familles dont les générations sont rassemblées pour un temps, 

sportifs, professionnels du tourisme, etc.  

 

Le patrimoine religieux du département de l’Hérault est constitué d’édifices religieux de différents 

styles, (Cathédrales, églises, abbayes, abbatiales, chapelles, collégiales, cloîtres, vestiges, trésors, 

jubés, orgues, tableaux, sculptures, cartulaires, retables, reliquaires, objets liturgiques, etc.), des 

lieux de pèlerinages à la Vierge, de chemins qui mènent vers Saint Jacques de Compostelle et vers 

Rome, de chemins des croix, des orgues prestigieuses, etc… 

 

La PRTL doit savoir faire, faire et faire savoir. C’est pourquoi nous voulons nous donner les 

moyens  d’une communication digne de l’enjeu à l’aide d’un site Internet, concevoir et éditer un 

guide présentant le patrimoine religieux du Diocèse, organiser des expositions photos itinérantes 

dans le diocèse, par exemple sur l'art Roman, les baptistères ou/et les vitraux de différentes 

époques, la Vierge à l'Enfant, (en peinture ou/et en sculpture), etc 

 

C’est pourquoi nous recherchons des photographes bénévoles qui nous transmettraient leurs clichés 

légendés (3 Mo minimum), libre de droit, d’un ou plusieurs édifices religieux, extérieur (par beau 

temps) et intérieur. (Nous serions honorés que des clubs photos acceptent de prendre part à cette 

initiative) 
 

Merci de faire parvenir vos envois à Monsieur André Fabre : andre.fabre@cegetel.net 

 

 Préciser votre nom et prénom et un n° de téléphone :  

 

La ville/le village où ont été prises les photos :  

 

Le nom de l’édifice : 

 

Un descriptif succinct du monument ou de l’objet (son histoire, éléments originaux qui différencient 

ce lieu ou cette représentation d'un(e) autre) : ………………………………….. 

….……………………………………………………………………………………………….…..…

……………………………………………………………………………………………                                            

…..……………………………………………………………………………………………… 

 

Jours et heures d’ouverture et si des visites sont organisées. 

 

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes cordiales 

salutations. 
 

                                  Serge Malbec 
 

Serge Malbec Délégué Diocésain de la PRTL 

prtl34-serge.malbec@orange.fr 

06 98 85 00 97- 7, rue Rozanof 34500 Béziers  
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