PAYS CŒUR D’HÉRAULT

LES BONS PLANS DES OFFICES DE TOURISME

Entre causses du Larzac, Salagou, et gorges de l’Hérault, le Département décline
un patrimoine exceptionnel. Les paysages et leurs couleurs s’entremêlent,
du cirque de Navacelles au lac du Salagou en passant par le cirque de Mourèze.
Revisitez l’histoire de St Guilhem le Désert ou de Villeneuvette, laissez-vous
guider dans le patrimoine de Lodève. Les saveurs se bousculent, les vins,
les olives, les fromages sont à l’honneur. L’histoire est partout, la nature se pare
de toutes les couleurs en toute saison sur ce territoire labellisé « Vignobles
et Découvertes ».

OFFICE DE TOURISME
DU CLERMONTAIS
Au cœur du Grand Site de la vallée
du lac du Salagou et du cirque de
Mourèze, l’Office de Tourisme vous
propose de nombreuses visites et
randonnées guidées, de l’ancienne
manufacture royale de draps de
Villeneuvette, au village circulaire
de Paulhan, de la commanderie
hospitalière de Nébian à la cité
médiévale de Clermont-l’Hérault.

Et combien de sentiers balisés
attendent les randonneurs, à pied ou
à vélo, du lac du Salagou au pic de
Vissou, de Cabrières au cirque de
Mourèze !
Office de Tourisme du
Clermontais
Tél : 04 67 96 23 86
www.clermontais-tourisme.fr
Points d’accueils: Mourèze,
Octon, Lac du Salagou rives
de Clermont l’Hérault.
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OFFICE DE TOURISME DE
ST-GUILHEM-LE-DÉSERT VALLÉE DE L’HÉRAULT
L’Office de Tourisme propose de
nombreuses visites guidées et autant
d’activités pour découvrir un Grand
Site de France : de Saint-Guilhemle-Désert à Argileum, de la Grotte
de Clamouse au pont du Diable.
Deux bons plans disponibles
à l’Office de Tourisme : les fiches
Randoland, jeu de piste ludique et
instructif et le carnet Visa Loisirs
avec ses réductions auprès d’une
vingtaine de sites et prestataires
loisirs nature. En plus des
réductions, un jeu concours permet
de remporter des activités en Vallée
de l’Hérault !

Office de Tourisme de St-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault
3 points d’accueil : Maison du Grand Site de France au Pont du Diable
à Aniane, Saint-Guilhem-le-Désert et Gignac - 34150 Pont du Diable
Tél : 04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr
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OFFICE DE TOURISME LODÉVOIS & LARZAC

Entre causses et plaines, des
accompagnateurs professionnels
vous font partager les richesses
naturelles et patrimoniales du
Lodévois & Larzac. Du Grand Site
du Cirque de Navacelles, au cœur
du périmètre Causses & Cévennes,
inscrit au patrimoine de l’Humanité
par l’UNESCO, au lac du Salagou,
vous découvrirez aussi Lodève, Ville
d’Art et d’Histoire, de façon ludique
et interactive grâce aux parcours de
découverte multimédia.
« Les duos vignerons », c’est le
bon plan de l’Office de Tourisme !
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Dans le but de valoriser l’AOP
Terrasses du Larzac et le label
vignobles et découvertes, le Lodévois
et Larzac organise des duos
vignerons : des visites de vignobles
suivies de dégustations des vins
du domaine avec le vigneron !

Office de Tourisme
du Lodévois & Larzac

Les dates 2016 :
19 juin, 17 juillet, 6 août, 21 août.

Tél : 04 67 88 90 90
www.tourisme-lodevois-larzac.com
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ŒNOTOURISME - ART DE VIVRE

DOMAINE DAUMAS GASSAC
Quelques années après sa création,
le domaine établi dans un splendide
vallon traversé d’une petite rivière
était adoubé par le Gault et Millau
en 1982 : « un Château Lafitte
du Languedoc »… Les visiteurs
peuvent le constater lors d’une visite
des chais.

LA TERRASSE
DU MIMOSA

C’était l’ancien café du village de
Montpeyroux et c’est maintenant
une table où le « circuit court » est
la règle. Dans l’assiette, viandes,
légumes et fromages proviennent de
producteurs locaux. Dans le verre,
les vins sont principalement issus de
domaines des Terrasses du Larzac.
La Terrasse du Mimosa
34150 Montpeyroux
Tél : 04 67 44 49 80
www.terrassedumimosa.fr

Domaine Daumas Gassac
34150 Aniane
Tél : 04 67 57 88 45
www.daumas-gassac.com

DOMAINE DE PÉLICAN DOMAINE
VIRGILE JOLY
Isabelle et Baudouin vous accueillent
en ce lieu magique, le temps d’une
dégustation ou d’un repas en table
d’hôtes, pour vous faire découvrir
leur gamme de vins de Pays d’Oc.
Tous les lundis de l’été, entre 18h et
20h30, rendez-vous au Domaine de
Pélican pour les « Lundis Vignerons ».

Producteur de « vins authentiques »,
comme il aime à se définir, il partage
sa passion à travers des journées
thématiques avec dégustation de
ses petites merveilles et repas terroir
à la propriété.

Domaine de Pélican
34150 Gignac

Domaine Virgile Joly
34725 Saint-Saturnin de Lucian

Tél : 04 67 57 68 92
www.domainedepelican.fr

Tél : 04 67 44 52 21
www.domainevirgilejoly.com
#PLAISIRSDHERAULT
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CASTELBARRY

La coopérative artisanale qui
réunit plus de 120 vignerons
coopérateurs est au cœur d’un des
plus beaux terroirs du Languedoc :
Montpeyroux. La boutique accueille
tout au long de l’année l’exposition
« Paroles de coopérateurs », des
ateliers de dégustation, le Festival
de musique Castelbarry. On y trouve
également des circuits de randonnée
au départ de la cave.
Castelbarry Coopérative
artisanale
34150 Montpeyroux
Tél : 04 67 96 61 08
www.castelbarry.com

CHÂTEAU DE
JONQUIÈRES

Dès le retour des beaux jours, le
château ouvre ses quatre belles
chambres aux visiteurs. Grand parc,
piscine, visite du château et des
chais suivie d’une dégustation sont
au programme.
Château de Jonquières
34725 Jonquières
Tél : 04 67 96 62 58
www.chateau-jonquieres.com
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DOMAINE
DE LA DOURBIE

Bordé par l’Hérault, le vignoble
entièrement cultivé en agriculture
biologique entoure la propriété
composée d’une belle demeure et
d’un pigeonnier du XVIIIe siècle
Domaine de la Dourbie
34800 Canet
Tél : 04 67 44 45 82
www.domainedeladourbie.fr

SENTIER DU VIN
DES POÈTES
VINOTHÈQUE
DE LA MAISON
DU GRAND SITE
DE FRANCE

Entre le pont du Diable et le village
de Saint-Guilhem-le-Désert,
la Maison du Grand Site de France
abrite un restaurant, un bar,
l’Office de Tourisme et une vaste
vinothèque où dénicher les cuvées
des viticulteurs de ce paradis
languedocien accroché
aux contreforts du Larzac.

Une agréable balade sur les sentiers
du vignoble de Saint-Saturnin. En
chemin, le promeneur croise les
mots des grandes voix de la poésie
occitane mêlés aux poèmes des
lauréats du concours de poésie
organisé chaque année par les
vignerons de la coopérative.
Sentier du Vin des Poètes
34725 Saint-Saturnin de Lucian
Tél : 04 67 96 61 52
www.vins-saint-saturnin.com

LE PETIT TRAIN
DES VIGNES

À bord d’un petit train, Jérôme,
le propriétaire du domaine, vous
emmène à la découverte de ses
vignes. Au cours de la balade,
il raconte sa vie de vigneron, son
terroir, parle des cépages, des
vendanges et de la vinification.
La visite se termine par une
dégustation au caveau de la propriété.

Vinothèque de la Maison
du Grand Site de France
34150 Aniane

Le Petit Train des Vignes
du Domaine Alexandrin
34150 Saint-Jean-de-Fos

Tél : 04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.
fr/la-vinotheque-du-grand-site

Tél : 06 70 02 38 69
www.domaine-alexandrin.com
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LES CAVES
DE L’ESTABEL
Située dans un cadre offrant
de nombreuses possibilités de
randonnées VTT ou pédestres,
la Cave de l’Estabel, avec ses
30 adhérents, vous attend dans son
Caveau muséographique qui retrace
l’histoire de Cabrières. Un large
éventail de produits issus des vignes
en Appellation « Cabrières » vous
y est présenté.
Les Caves de l’Estabel
34800 Cabrières
Tél : 04 67 88 91 65
www.cabrieres.com

HUILERIE CONFISERIE
COOPÉRATIVE DE
CLERMONT-L’HÉRAULT
Pour tout connaître de l’histoire
et de la culture de l’olivier, il
faut visiter l’unique coopérative
oléicole de l’Hérault. Huiles d’olives
d’une grande finesse, tapenades
savoureuses, et bien d’autres délices
à découvrir dans la boutique après la
visite de l’espace muséographique.
Huilerie Confiserie Coopérative
de Clermont-l’Hérault
34800 Clermont-l’Hérault
Tél : 04 67 96 10 36
www.olidoc.com
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MAS DIEU VILLAGE
L’esprit du Mas Dieu Village se
retrouve dans un retour aux sources
et au terroir où toutes les spécialités
sont élaborées par des producteurs
locaux. Dans une ambiance
conviviale chaque jeudi soir, le Mas
Dieu Village vous invite à déguster
ses vins accompagnés d’une
assiette de charcuterie, fromages,
ou autre produits locaux.
Mas Dieu Village
34570 Montarnaud
Tél : 07 81 86 51 31
www.masdieuvillage.fr
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PATRIMOINE - CULTURE & TRADITIONS

MUSÉE VILLAGE
D’ANTAN
GROTTE DE CLAMOUSE
ARGILEUM
LA MAISON
DE LA POTERIE

À deux pas du village de SaintGuilhem-le-Désert, au cœur du
Grand Site de France, Argileum
présente le savoir-faire des potiers
de Saint-Jean-de-Fos. Dans un
atelier du XIXe siècle, toute la famille
découvre le parcours ludique et
interactif qui révèle chaque étape
de la fabrication des pièces de terre
cuite vernissées.
Argileum
la Maison de la Poterie
34150 Saint-Jean-de-Fos
Tél : 04 67 56 41 96
www.argileum.fr
Membre du réseau des Sites d’Exception
en Languedoc

La visite est un enchantement
magnifié par la plus riche diversité
de cristaux de France ! Vous
cheminez plus d’un kilomètre dans
des salles ornées de magnifiques
concrétions sculptées par l’eau et
le temps, portés par un spectacle
sonore et lumineux. Une nouveauté
2016 à ne pas manquer :
Speleopark ! Un parcours sportif
aménagé en marge du circuit
traditionnel pour découvrir Clamouse
autrement.
Grotte de Clamouse
34150 Saint-Jean-de-Fos
Tél : 04 67 57 71 05
www.clamouse.com
Membre du réseau des Sites d’Exception
en Languedoc

Un lieu pour mieux comprendre le
village de Saint-Guilhem-le-Désert.
On y raconte la vie et les métiers
d’autrefois : tourneur sur bois,
lavandière, sabotier… y sont mis en
scène autour de santons grandeur
nature.
Musée Village d’Antan
34150 Saint-Guilhem-Le-Désert
Tél : 04 67 57 77 07
www.museestguilhem.fr

ASTRONARIUM
OBSERVATOIRE
ASTRONOMIQUE

À 25 min de Montpellier, 5 min de
Saint-Guilhem-le-Désert, passez
un moment ou une nuit à des
millions d’Années Lumière... Sur
le site du plus grand Observatoire
Astronomique Amateur de France.
Astronarium Observatoire
Astronomique 34150 Aniane
Tél : 06 98 20 04 21
www.astronarium.fr
#PLAISIRSDHERAULT
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LE CIRQUE
DE NAVACELLES
Une rivière, la Vis, a patiemment
creusé ce profond canyon surmonté
de plateaux calcaires.
Un patrimoine naturel du Languedoc
unique au monde à découvrir seul
ou accompagné par un guide
professionnel. La Maison du Grand
Site propose une vue à couper le
souffle, un point d’information, une
boutique et un restaurant.
Le Cirque de Navacelles - Office
de Tourisme Lodévois et Larzac
Tél : 04 67 88 86 44
www.cirquenavacelles.com
Membre du réseau des Sites d’Exception
en Languedoc
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MUSÉE ET ABBAYE PRIEURÉ
DE SAINT-GUILHEM- SAINT-MICHEL
LE-DÉSERT
DE GRANDMONT
L’abbaye de Saint-Guilhem-leDésert est depuis le Moyen-Âge une
étape importante sur le chemin de
Compostelle. Un musée interactif,
installé dans son cloître raconte
l’histoire des lieux et de son
fondateur, Guilhem, cousin
de Charlemagne.
Musée et Abbaye
de Saint-Guilhem-le-Désert
34150 Saint-Guilhem-le-Désert
Tél : 06 98 04 74 72
www.saint-guilhem-le-desert.com
Membre du réseau des Sites d’Exception
en Languedoc

Sur un site occupé depuis la
préhistoire, ce trésor de l’architecture
romane est le seul monastère de
l’Ordre de Grandmont intégralement
conservé. Dans son parc où
s’ébattent les cerfs et les daims,
dolmens et mégalithes préhistoriques
côtoient cet ensemble exceptionnel.
L’endroit rêvé pour un moment de
bonheur à partager en famille.
Prieuré Saint-Michel de
Grandmont - 34700 Soumont
Tél : 04 67 44 09 31
www.prieure-grandmont.fr
Membre du réseau des Sites d’Exception
en Languedoc

PAYS CŒUR D’HÉRAULT

LOISIRS NATURE - BIEN-ÊTRE - FAMILLES

LA FERME DU DOLMEN
La ferme pédagogique animalière et
botanique est ouverte toute l’année.
Une belle idée de sortie en famille
pour se retrouver en contact direct
avec les animaux de la ferme. En
liberté ou en semi-liberté, ils vous
attendent le long d’un parcours
botanique dans un cadre naturel
paysagé.
La Ferme du Dolmen
34230 LE POUGET
Tél : 04 67 88 00 82
www.laferme-dudolmen.com

BASE NAUTIQUE
DE SAINT-GUILHEMLE-DÉSERT
Partant pour une virée sur l’Hérault
en canoë indien ou kayak, au
cœur du Grand Site de France, à
St-Guilhem-le-Désert ? Pour des
moments de rigolades garantis,
la base met à disposition un slack
line et une tyrolienne aquatique.
Le site est ouvert du 8 mai au
30 septembre (sur réservation et
selon conditions météorologiques).
Base Nautique
de Saint-Guilhem-le-Désert
34150 Saint-Guilhem-le-Désert
Tél : 06 50 76 75 66
www.base-nautique.com
Membre du réseau OCcigène

BASE DE PLEIN AIR DU SALAGOU
Le lac du Salagou est un paradis
pour les amateurs de sports de
pleine nature. Sur l’eau, voile,
planche à voile et canoë sont
proposés aux marins d’eau douce.
Sur terre, le choix est vaste, du
cerf-volant à la randonnée, en
passant par le tir à l’arc et la course
d’orientation.

Base de Plein Air du Salagou
34800 Clermont l’Hérault
Tél : 04 67 96 05 71
www.basedusalagou.com
Membre du réseau OCcigène
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page 41

PAYS CŒUR D’HÉRAULT

CULTUR’AILE

Vu du ciel, le lac est encore plus
beau ! Aux abords du Salagou,
l’école de parapente, agréée
Jeunesse et Sports, propose des
baptêmes de l’air, l’initiation et la
pratique du vol en parapente.

LOISIRS NATURE - BIEN-ÊTRE - FAMILLES

ENVOL

Cultur’aile
34800 Clermont l’Hérault

À 45 kms de Montpellier, sur le
site de vol libre le plus haut du
département, cette école qui
fonctionne depuis plus de 25 ans
propose stages, baptêmes et cours,
en très petits groupes ou individuels
en biplace pédagogique.

Tél : 06 77 51 84 27
www.culturaile.fr

Envol
34725 Saint-Andre-de-Sangonis

Membre du réseau OCcigène

Tél : 06 05 04 20 00
www.envol34.com

LE CLOS D’ALICE
Le centre équestre est ouvert toute
l’année. En été, le Clos d’Alice
gâte les plus jeunes en organisant
des séjours à thème autour de
l’équitation, du cirque et des activités
de pleine nature. Toute l’année,
balades à poneys et dimanches à
thèmes pour les enfants.
Le Clos d’Alice
34230 Le Pouget
Tél : 06 88 40 51 10
www.closdalice.fr
Membre du réseau OCcigène
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L’ÉCOLE
BUISSONNIÈRE

Le must ? Un VTT ou VTC électrique
pour parcourir sans forcer les grands
espaces du Larzac. Mais aussi
des ânes pour accompagner les
randonneurs. L’École Buissonnière
propose également des jeux de piste
guidés par un GPS.
L’École Buissonnière
34520 Le Caylar en Larzac
Tél : 06 63 18 80 37
www.randolarzac.com
Membre du réseau OCcigène

OZONE VTT CYCLES
En selle sur des vélos (VTT, vélo
de route, électrique…), Ozone VTT
propose de découvrir les environs du
Salagou à travers des parcours de
tous niveaux, seuls ou accompagnés
de moniteurs.
Ozone VTT Cycles
34800 Clermont l’Hérault
Tél : 04 67 96 27 17
www.vtt-salagou.com
Membre du réseau OCcigène

AU PAYS DES
CARRIOLES

Une petite ferme animalière dans
un parc boisé réservé à tous ceux
qui aiment la vitesse et n’aiment
pas les moteurs ! Un circuit sécurisé
pour s’élancer en caisse à savon,
à trottinette ou sur des mini-quads
adaptés à tous les âges à partir de
2 ans. Sensations garanties !
Au Pays des Carrioles
34150 La Boissiere
Tél : 04 67 59 64 14
www.aupaysdescarrioles.com
Membre du réseau OCcigène

CANOË RAPIDO

Il y a l’Hérault, calme et tranquille,
celui des petits rapides et celui,
grandiose, entouré de très hautes
falaises. Une nature sauvage à vivre
en toute sérénité avec les enfants
à partir de 6 ans. Le plan d’eau
de Puéchabon accueille les petits
dès 4 ans.
Canoë Rapido
34150 Saint-Guilhem-le-Désert
Tél : 04 67 55 75 75
www.canoe-rapido.com
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Membre du réseau OCcigène
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PARC LE THEIL

Inutile d’aller bien loin pour faire le
tour du monde ! Au Caylar, le Parc
du Theil embarque toute la famille
pour un tour du monde original à la
découverte d’animaux domestiques
de divers pays. Au programme :
une balade de 2 km, entrecoupée
de rencontres avec les animaux
et d’espaces ludiques
(la forêt magique, le labyrinthe
de la sorcière…). Une belle journée
à passer en famille.
Parc le Theil
34520 Le Caylar
Tél : 06 25 10 91 94
www.parc-animalier-montpellier.com

SHERP’ÂNES

Bienvenue chez Sherp’Ânes,
spécialiste du voyage et des
circuits avec des ânes. Partez à la
découverte du plateau du Larzac,
en randonnée avec ânes hors des
sentiers battus… Cirques, canyons
et paysages ruiniformes, cascades,
menhirs et dolmens sont au
rendez-vous pour un séjour nature
inoubliable.
Sherp’Ânes
34520 La Vacquerie Saint Martin
Tél : 04 67 44 68 99
www.sherpanes.com
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SALAGOU EFUN
À l’origine de « Salagou Efun »,
une passion commune : le lac
du Salagou et l’ambition de faire
découvrir sa beauté… sur l’eau. Une
philosophie de vie aussi : préserver
l’environnement.
Une fois ces ingrédients réunis
« Salagou Efun » vous fait naviguer

sur le Salagou en bateau sans
permis avec assistance électrique,
seul, en famille ou entre amis.
Salagou Efun
Tél : 06 26 64 46 72
www.salagouefun.fr

