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à la carte au gré
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L’HÉRAULT POUR TOUS

TOUS POUR L’HÉRAULT !

« Cette saison estivale
très particulière est
propice à (re)découvrir les
incroyables richesses de
notre département.
Ses paysages variés,
ses multiples activités,
ses pépites, ses artisans,
créateurs et producteurs.
Sortez, vivez, profitez.
Partagez ces moments,
ces rencontres.
C’est tout ce qui fait le sel,
l’art de vivre d’ici,
en Hérault. »

POUSSEZ
LES PORTES…
Alors que vous redécouvrez
les joies des sorties, balades,
en famille, entre amis tout en
respectant les règles sanitaires
en vigueur, vous vous surprenez
à découvrir l’Hérault comme
vous ne l’avez jamais vu.
En étant plus attentifs à la
nature,
au patrimoine unique de notre
département, vous prenez
conscience de ses nombreuses
richesses – pour certaines
insoupçonnées.
Parmi ces richesses, il y a
le savoir-faire, l’expérience
de nos artisans. Et il y a aussi
la passion et le talent de nos
viticulteurs, la patience et la
force de nos producteurs.
Au détour d’une ruelle ombragée
d’un charmant village, n’hésitez
pas, poussez la porte de la
boutique, faites connaissance
avec les artisans, découvrez leur
art, dégustez leurs produits. Sur
la route, faites une halte dans les
nombreux caveaux de l’Œnotour.

Kléber MESQUIDA
Président du Département

Un patrimoine vivant.
D’une valeur aussi inestimable
que nos plages de sable fin ou
nos montagnes…

Œnotour,

une expérience
unique en France
L’Œnotour vous dites ? Comment
ça, vous n’avez encore jamais
essayé ? « Visitez, explorez,
arpentez, roulez, nagez... en
découvrant les vins des terroirs de
l’Hérault. » Tel est le principe de
l’Œnotour, invitation à voyager,
tout près de chez soi. L’Hérault
est le premier département
viticole d’Occitanie, et le second
de France. Avec près de 800
caveaux répartis sur tout
le département et 86 000
hectares de vignes, le vin est un
atout majeur pour le tourisme.
L’Œnotour c’est 64 caveauxétapes sélectionnés sur des
critères de qualité pour l’accueil
de celles et ceux qui aiment le
vin, mais entendent aussi profiter
de nos atouts. Avec l’Œnotour,
vous plongez dans un univers où
la dégustation de vins se marie
avec la visite d’un château, ou un
parcours de via ferrata pour les
plus sportifs, pour terminer par
un concert de jazz au bord de la
Méditerranée. Pour en savoir plus,
feuilletez vite les pages de ce
dossier et rendez-vous sur
oenotour.herault.fr !
Bonnes dégustations / visites /
découvertes en Hérault !
Sans oublier…

Avertissement :

À l’heure où nous bouclons ce supplément spécial, le déconfinement n’est pas achevé et nous ne pouvons
garantir que l’intégralité des animations, visites et autres seront tous disponibles et ouverts, l’activité
dépendant des mesures décidées par le gouvernement et susceptibles à tout moment de modification,
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous remercions de votre compréhension.

03

L’Hérault ne serait pas complet
sans ses nombreux musées,
petits et grands et ses grottes
pittoresques où il fait toujours
frais, quelle que soit la saison. Une
bonne façon d’animer une journée
plaisir ou un séjour plus long !
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HAUT LANGUEDOC

MINERVOIS, SAINT-CHINIAN, FAUGÈRES

HAUT-LANGUEDOC
UN VENT DE LIBERTÉ !
Lacs de moyenne montagne. Riantes vallées de l’Orb et de la Jaur.
Cette terre sauvage ravira les amateurs d’activités de pleine nature
comme les amoureux du patrimoine.
EN SELLE
Des villages de caractère et des
points de vue fabuleux jalonnent
la voie verte, à parcourir à vélo,
à cheval ou accompagné d’un
âne de bât.

Bienvenue sur la voie verte « Passa Païs » !
Aménagée sur une ancienne voie ferrée,
elle traverse la mosaïque de paysages du
Parc naturel régional du Haut Languedoc,
entre moyennes montagnes et garrigue.
Posez vos bagages au camping Les
cerisiers du Jaur**** à Saint-Pons-deThomières : piscine, rivière et plage au
bord d’une cascade ! Profitez-en pour
suivre le circuit pédestre de l’art et du
marbre, visiter la cathédrale et le musée
de la préhistoire. Puis en avant pour la
grotte de la fileuse de verre à Courniou
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(04 67 97 03 24). Une halte s’impose
dans la cité médiévale d’Olargues.
Que diriez-vous d’un pique-nique avec
charcuteries du pays, et fougasse aux
olives du boulanger Vivien Durand, avant
de découvrir le castrum et le musée d’art
et traditions populaires ? Etape spa à la
station thermale de Lamalou-les-bains,
découverte du musée de la cloche à
Hérépian (04 67 95 39 95 )… Terminus à
Bédarieux où l’espace d’art contemporain
et la chapelle préromane Saint-Raphaël
méritent une visite.
m.herault-tourisme.com/articles/voieverte-passa-pais-839-1.html
Camping Les cerisiers du Jaur :
04 67 95 30 33 / www.cerisierdujaur.com
Boulangerie Pâtisserie Durand Vivien :
04 67 97 73 98
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Tour au
vignoble
Entre causses, garrigue et schistes,
« Minervois, Saint-Chinian,
Faugères » en Haut-Languedoc fait
partie des destinations viticoles
françaises ayant reçu le label
« Vignobles et découvertes » : la
garantie d’une offre œnotouristique
complète et de qualité. Vous
pouvez entre autres déguster et
acheter vins et produits du terroir
à prix caveau, à la Maison des vins
de Saint-Chinian, point de départ
d’une œnorando vers
Notre-Dame de Nazareth.
www.saint-chinian.pro/index.cfm

« Quelque part,
pas très loin
il est un monde,
beau, singulier,
sauvage aussi :
Le Haut-Languedoc,
le Minervois, le
Caroux, les vignobles
de Saint-Chinian,
de Faugères... »

Monument
insolite
Vous ne
rêvez pas !
« La Liberté
éclairant le
monde » trône
bien sur la
place de Lugné.
Réplique de sa
grande sœur
de New York,
cette œuvre a
servi de figure
de proue au
paquebot « Le
Maxim’s des
mers » parti en
1986, célébrer le centenaire de la
vraie statue, construite par Eiffel
et Bartholdi. Lorsque les armateurs
décidèrent de s’en séparer, le
capitaine Albert Abélanet proposa
de la récupérer pour l’offrir à son
hameau d’origine.

Cit’art, une exposition de street art en pleine nature. Infos sur : https://bit.ly/3gOTc57
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PRENEZ DE L’ALTITUDE
AU ROYAUME
DES MOUFLONS
L’Orb est le paradis du canoë
kayak. Débutant ou pro de la
pagaie, rendez-vous à la base
départementale de Réals à
Cessenon-sur-Orb. L’occasion
d’admirer le chaos dolomitique
de Réals, de partir à l’aventure
grâce à des parcours tous niveaux
(5, 12, 17, 32 km), de se rafraîchir
en eaux vives et de croiser hérons
cendrés ou martins-pêcheurs. Dans
un décor de pins accrochés aux
rochers, le Département a même
aménagé une aire de pique-nique
propice à la détente.
04 67 89 61 65
www.base-reals.com

Made
in Hérault
Lucile Barban réalise des reliures
artisanales à Riols (Atelier Jeanèle,
06 82 66 59 12) tandis qu’Audrey
Cerqueira crée des objets en bois
et des bijoux à partir d’éléments
ramassés dans la nature (Bois d’elfes,
06 64 42 77 94) à Saint-Chinian.
Ne manquez pas non plus les œuvres
originales de Christian Fournie,
maître artisan verrier à Beaufort
(Verrerie mousseline, 04 68 91 34 45).
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Un panorama prodigieux de
la Méditerranée aux Pyrénées.
Voilà ce que vous offre cette
randonnée familiale au cœur
du Caroux.

La route s’arrête à Rosis. On se gare et on
enfile ses baskets pour une balade à travers
les landes de bruyère et de genêts. Ouvrez
l’œil et vous aurez peut-être la chance
d’apercevoir les mouflons qui forment ici,
la plus grande population de France. Après
avoir cheminé au dessus des tourbières puis
traversé une forêt de pins, vous atteindrez
la table d’orientation : panorama
époustouflant ! Le retour au parking n’est
plus que plaisir et descente. Prenez le
temps de visiter le hameau pittoresque de
Douch, son four à pain, sa chapelle et le
musée… du mouflon.
Culminant à 1091 mètres d’altitude,
le massif du Caroux est aussi un site
d’escalade d’exception. La pratique y
est plus que centenaire et les nombreux
itinéraires sont très variés. Pour y accéder,
prendre la direction de Bédarieux jusqu’à
Hérépian. De là, direction Lamalou-lesBains, puis Mons-la-Trivalle.
Circuit « le sommet du Caroux », 8 km,
jaune PR, 3h, niveau moyen.
m.herault-tourisme.com/itinerairestouristiques/rosis/randonnee-du-sommet-ducaroux/tourisme-ITILAR034V507OD3-1.html

+ D’INFOS
Office de tourisme Saint-Pons-de-Thomières
04 67 97 06 65
www.minervois-caroux.com/fr
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LANGUEDOC – CŒUR D’HÉRAULT

TRÉSORS
DES CONTREFORTS
Du Larzac au Salagou, des gorges de l’Hérault
au piémont languedocien moucheté de vignes
et d’oliviers : Dame Nature l’a gratifié d’une rare
biodiversité et de Grands Sites. Coup de foudre
assuré pour cette destination qui allie richesse
culturelle et paysagère !
RANDO À GRAND SPECTACLE
Depuis Liausson, ce circuit
accessible promet une découverte
haute en couleurs.

Avant de partir en balade, prenez des
forces en croquant quelques douceurs
cacaotées, glanées à la chocolaterie
du Blason à Clermont-l’Hérault. Puis
direction le village de Liausson. Un chemin
muletier mène au col de Portes et passe
près des ruines de l’ermitage Saint-Jean
d’Auraillan, avant de rejoindre l’extrémité
de la crête. La récompense est là, dans
cette vue à 360°. D’un côté, le lac du
Salagou mêle le bleu de ses eaux, au
jaune des genêts, au vert des vignes, aux
terres rouges et au basalte volcanique.
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De l’autre, les roches calcaires du cirque
de Mourèze - datant de près de 160
millions d’années - dessinent des formes
étranges qui font travailler l’imagination.
Le sentier redescend à travers un bois
de chênes verts sur Liausson.
Voyez la fontaine et le lavoir, la place
du village, entrez dans l’église Saint-Félix,
du XIXe siècle...
Circuit de 7 km, jaune PR, niveau moyen.
m.herault-tourisme.com/itinerairestouristiques/liausson/randonnee-dumont-liausson/tourismeITILAR034V508QUW-1.html
Chocolaterie du Blason 04 99 91 68 40 /
chocolateriedublason.com

06

Curiosités
naturelles
Reconnaîtrez-vous monstres,
animaux ou châteaux ? Quatre
circuits dont un d’une heure,
permettent de se promener au
cœur du cirque dolomitique de
Mourèze. Sur les berges du Salagou,
les amoureux ont semé des petits
cailloux en forme de cœurs, quant à
la dalle de la Lieude, elle garde les
traces fossilisées de ces drôles de
reptiles du permien supérieur.
Office du tourisme du Clermontais :
04 67 96 23 86
www.destination-salagou.fr

Des vins sur un plateau

« Nos rêves sont à
portée de voyage.
Laissons venir nos
émotions et plongeons
vers les décors
époustouflants du
Cirque de Navacelles,
là où cette terre de
légendes se raconte
en millions d’années !
C’est juste à côté ! »

Sculpté par des millénaires de
pastoralisme, le plateau du Larzac est
recouvert de landes, entaillé de cours
d’eau et creusé de gorges. Mégalithes,
reliefs ruiniformes et murets de pierres

Traversez le temps depuis le
Néolithique jusqu’au XIXe siècle
à Saint-Michel de Grandmont.

Une piste forestière mène à
La Maison des Légendes,
à 4 km de Saint-Jean-de-Fos.
Dans cette bergerie rénovée,
ni wifi ni TV mais la nature à perte
de vue. Tente des 1001 nuits
ou gîte d’étape cocooning :
à vous de choisir !
www.maison-des-legendes.fr

www.prieure-grandmont.fr

Sportif

www.terrasses-du-larzac.com

QUAND LE MINÉRAL
SE MÊLE AU VÉGÉTAL

Un joyau de l’architecture romane,
c’est ainsi qu’est considéré le prieuré de
Grandmont, classé monument historique :
il est l’un des mieux préservés des
monastères grandmontains et le seul
à avoir conservé son cloître. La visite ne
s’arrête pas là. Admirez aussi la chapelle
du XIVe siècle, l’ancien cimetière des
moines, les terrasses panoramiques où
pique-niquer en dégustant les vins du
terroir. Il y a aussi un lac du XIXe siècle
et un parc mégalithique qui abrite des
dolmens dont celui, monumental, de
Coste-Rouge ainsi que des sarcophages
wisigothiques. Dans cet espace protégé
de 30 hectares, vous pourrez même
rencontrer des cervidés en liberté.

Séjour
enchanté

sèches s’élèvent çà et là. Depuis Poujols,
deux superbes routes conduisent vers
Pégairolles-de-l’Escalette ou Lauroux,
traversant des vignes accrochées aux
contreforts du Larzac : ce secteur est
le plus frais de la bien nommée AOC
Terrasses du Larzac. Halte dégustation
au Domaine du Pas de l’Escalette
(04 67 96 13 42), au Clos du Serre à SaintJean-de-la-Blaquière (06 88 35 90 07),
au Mas Jullien (04 67 96 60 04) ou au
Mas Cal Demoura, (04 67 44 70 82) à
Jonquières pour ne citer qu’eux !

Marchez, pédalez : la destination Cœur
d’Hérault compte 49 parcours randos
(dont 6 œnorandos), 12 circuits cyclo,
41 circuits VTT et des tronçons de grands
itinéraires comme Saint-Jacques
de Compostelle. Testez les activités
nautiques ou posez votre canne à pêche
au bord du Salagou. Vibrez en faisant
de l’escalade, du canyoning, ou du
parapente. Il y a de quoi faire à Mourèze,
à Navacelles, au Pic de Vissou ou au Mont
Saint-Baudille !
www.coeur-herault.fr/tourisme/activitesde-pleine-nature
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TERRE DE POTIERS
L’histoire d’amour entre
Saint-Jean-de-Fos et la poterie
a débuté il y a 600 ans.

Les potiers locaux ont fabriqué dès le
Moyen-âge, des récipients utilitaires et des
éléments architecturaux en terre vernissée
que l’on observe en flânant dans les rues :
gouttières, tuiles et carrelage colorés.
Aujourd’hui, ce pittoresque village médiéval,
à l’entrée des gorges de l’Hérault, compte
une vingtaine d’artisans spécialisés dans la
céramique traditionnelle ou contemporaine.
Dans un atelier du XIXe siècle, vous
découvrirez le musée Argileum qui
reconstitue la vie des potiers, les techniques
de fabrication et l’histoire de la céramique.
Théâtre optique, projections, écrans
tactiles… mettent vos sens à contribution !
Et si vous aimez la ferronnerie, faites un
crochet à la Vacquerie-Saint-Martin pour
admirer les œuvres en métal de Karima Tahiri.
06 26 80 54 76
www.potiersdestjeandefos.com
www.argileum.fr

+ D’INFOS
Office de Tourisme Saint-Guilhem Vallée de l’Hérault
04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr
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THAU EN MÉDITERRANÉE

« S’évader à l’infini, des plages
du Cap d’Agde, de Vias,
de Portiragnes jusqu’au cœur
du vignoble autour de Pézenas,
y saluer Molière, puis plonger
à la recherche des trésors enfouis
de la Méditerranée... »

PAYS D’AGDE,
L’ALLIANCE DE L’EAU
ET DU FEU
Des plages oui. Mais uniques en
Languedoc. À la croisée du Canal du
Midi, de l’étang de Thau, et du fleuve
Hérault, elles doivent leur beauté à
une histoire… Volcanique ! Des plaisirs
de la mer à ceux de la terre, il n’y a
ensuite qu’un pas, franchi autour
de Pézenas, la cité de Molière.

MON HÉRAULT - SUPPLÉMENT VACANCES
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Place à
la création
Connue pour ses monuments en
basalte, Agde l’est aussi pour ses
artisans d’art. Un créateur d’objets
décoratifs, de bijoux fantaisie
et de luminaires (Prototype,
04 67 99 83 00), un luthier (Atelier
du chat noir, 09 54 40 03 35), un
fabricant de vitraux (Verreme,
06 60 53 66 03 r) et une modéliste
styliste (Ludmila F. créations,
06 40 56 51 65) y fourmillent
d’imagination !

SUR UN CÔNE
VOLCANIQUE
Le Mont Saint-Loup, formé il y
a 750 000 ans, est le dernier
volcan émergé de la chaîne des
Puys d’Auvergne.

Du haut de ses 113 mètres, cet espace
naturel offre une belle balade familiale
à travers pinède et chênes. L’arrivée
au sommet a deux avantages : vous
permettre de souffler et livrer une
vue incroyable sur la cité d’Agde aux
monuments de basalte, la réserve
naturelle nationale du Bagnas ou encore
l’étang de Thau, fief de la fameuse
huître de Bouzigues. Deux bâtiments se
dressent sur ses flancs : un fortin hérité
d’un phare construit en 1836. Et la tour
des Anglais, édifiée en pierre de lave.
Avec le Fort de Brescou, ils faisaient partie
de l’ancien dispositif de surveillance de
la côte.
www.capdagde.com/webzine/cest-dansma-nature/le-mont-saint-loup-le-volcanqui-surplombe-le-cap-dagde

Perles
marines
La pointe du Cap d’Agde résulte
d’une succession d’éruptions
volcaniques qui ont formé des îlots
noirs tel celui de Brescou et laissé
leurs traces sur la magnifique
plage de l’anse de la Grande
Conque. Un grand bol d’air iodé
vous attend au sommet des
falaises. À leurs pieds, un sentier
sous-marin renferme une vie
foisonnante à découvrir entre
0 et 5 mètres de profondeur en
marchant ou en nageant. Pour
prolonger l’exploration, optez pour
la plongée ou un tour à l’aquarium.
www.capdagde.com/agenda/lesentier-sous-marin-du-cap-dagde

Saveur
d’enfance
Le fameux berlingot de Pézenas
daterait du XVIIe siècle. De l’eau, du
sucre et du glucose mélangés dans
un grand chaudron en cuivre…
Pour connaître la suite, direction la
fabrique de berlingots ! L’entreprise
Boudet est la dernière confiserie à
perpétuer cette recette artisanale.
Anis, menthe, citron… Quel parfum
choisirez-vous ?
www.berlingotsdepezenas.com

C’est parti pour

l’« avinture »
Sur le parcours d’art et de nature
au départ de la cave des Vignobles
Montagnac, vous cheminerez sur 16 km de
faible dénivelé au cœur de l’AOP Picpoul
de Pinet. 14 statues monumentales ont
été installées au milieu des vignes avec
pour horizon l’étang de Thau, le mont
Saint-Clair, Agde et la vallée de l’Hérault.
www.lesvignoblesmontagnac.com

ON TOURNE EN ROND
Villages édifiés en cercle au
Moyen-Âge, les circulades ont
un charme fou.

Enroulé autour de son clocher porche,
Caux ouvre le bal. Portes d’enceinte
et remparts en basalte ou fenêtres à
meneaux : ce village regorge aussi de
pépites architecturales comme l’église
de Saint-Gervais et Saint-Protais,
édifice roman de style lombard. Entre
les lavoirs de la fontaine vieille, ses
bâtisses Renaissance et l’église Sainte
Marie-Madeleine du XIIe abritant un
musée d’art sacré et d’histoire : vous
aurez ensuite plaisir à musarder dans
les ruelles de Nézignan l’Evêque qui
possède en outre un jardin botanique
et un arboretum dédié à sa spécialité :
la figue. Sur son piton rocheux, Pons de
Mauchiens cache d’autres trésors : une
chapelle castrale d’art roman, des maisons
typiquement méridionales des XVe et XVIIe
au pied du château, mais aussi des colonies
de faucons crécerellettes à guetter depuis
le point d’observation situé au cœur de
ce village que vous ne quitterez pas sans
goûter au muge mariné de la conserverie
artisanale
Nad’in France. 06 07 29 64 35.

Le pleinène
d’oxyg

À Montagnac, le parc départemental de Bessilles a tout pour plaire. Sur 35 hectares, il met
à disposition de multiples équipements et aménagements sportifs et de loisirs. Le barbecue
y est autorisé dans un espace dédié. Des sentiers ombragés invitent à la promenade,
ponctués de panneaux d’interprétation sur la gestion écologique du site qui est aussi un
haut lieu du VTT. Plus de 500 km de parcours et de liaisons balisés vous permettront d’aller
à Pézenas, classé pays d’art et d’histoire, de rejoindre le Canal du Midi ou Agde.
m.herault-tourisme.com/loisirs/montagnac/parc-departemental-de-bessilles/
tourisme-LOILAR034V50T2R0-1.html
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UNE VISITE QUI
DONNE LA PÊCHE
2e port de pêche de l’Hérault, le Grau
d’Agde entraîne le visiteur dans un
univers méconnu : sa criée. Derrière
les baies vitrées du Belvédère, petits
et grands suivent chaque opération
en direct, depuis l’arrivée des
chalutiers. Cet espace pédagogique
est l’unique site en Méditerranée
exclusivement consacré à la filière.
Flotte, espèces, techniques et
zones de pêche, réglementations
et protection du milieu... sont
évoqués au fil d’une passionnante
scénographie. Et dans la foulée,
pourquoi pas une pause au bord de
l’étang de Thau ? À Bouzigues, Chez
Petit Pierre, vous dégusterez huîtres
et moules avant d’entamer un séjour
au camping familial Lou Labech :
accueil chaleureux, vue splendide et
repos assuré.
www.crieeagde.com
Chez Petit Pierre : 04 67 78 30 50 /
chezpetitpierrebouzigues.fr
Camping Lou Labech :
04 67 78 30 38 / www.lou-labech.fr

+ D’INFOS
Office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée
04 67 01 04 04
www.capdagde.com
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CANAL DU MIDI - MÉDITERRANÉE

LES TERRES
MILLÉNAIRES
De la montagne à la Méditerranée, à travers les vignobles,
par-delà le Canal du Midi et jusqu’à la plage, voici un territoire
à l’histoire antique, inscrite dans la pierre de ses temples,
ses châteaux, dans les ceps de sa vigne…
MINERVE, CITÉ DU VERTIGE
Surgie au milieu du Causse,
Minerve est grandiose !

Avec son vieux pont, ses remparts,
ses maisons médiévales et ses
ruelles pavées de calades. La cité se
dresse comme une presqu’île sur un
promontoire calcaire, cerné d’étroits
canyons sculptés par la Cesse et le
Brian rivières capricieuses qui confluent
à ses pieds. Sensations garanties

sous les ponts ou tunnels naturels
gigantesques creusés dans la roche. On
peut y accéder à loisir, en saison sèche.
Quant au village, intimement lié à
l’épopée cathare, il est savamment mis
en scène au musée Hurepel. L’ascension
vers Minerve vous conduira à l’église
Saint-Etienne du XIe siècle et à la stèle
de la Colombe, sculptée en mémoire
du bûcher tragique de 1210.

Écluses spectaculaires
Le site des 9 écluses de Fonséranes, à Villeneuve-les-Béziers, est le plus emblématique
du canal du Midi. Les bateaux franchissent ici un dénivelé de 21,5 m sur 280 m. On peut
y louer des trottinettes électriques pour des balades sur la rive, ou naviguer en toute
autonomie sur un bateau sans permis.
Sur place la cuisine bistronomique du « 9 », fraîche et locale, et une carte des vins
composée essentiellement de labellisés Vignobles et Découvertes. 04 67 36 85 64
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Drôles de

Pét ét a s !

« C’est notre histoire, celle
du Languedoc qui nous
invite à découvrir pas loin
du Canal du Midi,
des ouvrages inouïs tels
que le Tunnel du Malpas ou
les 9 Écluses de Fonséranes.
La nature sauvage et
grandiose n’est pas loin,
cachant des villages de
caractère comme Minerve,
vieille cité cathare ! »

ENTRE CULTURE
ET NATUREL
Découvrez la scène de Bayssan
Son et lumière, expo photo, visites
guidées spectacles, à l’occasion des
journées européennes du patrimoine
des 19 et 20 septembre prochain,
la scène de Bayssan dévoile son
magnifique écrin aux Héraultais pour
la première fois. Deux jours de fête qui
permettront de découvrir ce projet
grandiose.

Tout près de Béziers, le beau
village en circulade de MurvielLes-Béziers vaut un détour. Surtout
lorsque, de mi-juillet à mi-août, les
Pététas sortent animer ses rues
médiévales. Toute ressemblance
avec des personnages ayant
existé n’a, ici, rien de fortuit. Avec
ces curieuses poupées de chiffons
et de paille à taille humaine c’est
l’histoire du village, ses métiers
d’antan - boucher, pharmacien,
garçon de café, fanfare municipale
ou vendangeurs... qui reprennent
vie. En déambulant dans les rues on
suit des tranches de vie hautes en
couleurs. L’heure est à la fête, le soir,
sur la Terrasse, place de la Mairie,
autour de bons vins d’ici et de leurs
producteurs. Ou tenter l’ambiance
du Café Nouvel et de sa bonne
cuisine traditionnelle.
04 67 35 08 92

Sortie A9 : Béziers Ouest.

Oppidum
(musée fermé jusqu’en 2021)

Ne pas manquer les vestiges d’un
village antique mystérieux, à
l’oppidum d’Ensérune (à Nissanles-Ensérune). Depuis le site
archéologique, un panorama des
Cévennes au Canigou et une vue
sur l’étonnant étang asséché de
Montady cultivé en parcelles tracés
comme les rayons d’une roue de vélo.
04 67 37 01 23 / www.enserune.fr

CANAL VIRTUEL
A l’Office de tourisme, dans
la maison du Coche d’eau, remontez
dans le temps, au cœur du chantier
titanesque que fut pendant
quinze ans, la construction du Canal
du Midi. Une visite virtuelle de 20 mn
dans une superbe scénographie.
Sur le site de Fonséranes, par le quai
du Port Neuf, à Béziers.
Sur le site de Fonséranes.
04 99 41 36 36
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Pas tout à fait

la mer

Les loisirs sont aussi dans la nature.
Et dans l’Hérault elle est souvent tout
près, splendide, comme à Vendres, à
12 km de Béziers. Son étang, séparé de la
Méditerranée par un cordon littoral, vous
tend les bras. Laissez vous tenter par un
parcours unique, autour d’une des plus
vastes lagunes du Languedoc. La roselière
qui lui sert d’écrin est l’une des plus grandes
du Midi de la France. L’espace protégé et
classé Natura 2000, abrite une flore et
une faune exceptionnelles. Des espèces
menacées comme le héron pourpré ou la
mésange à moustache sont des hôtes de
marque de ce site où viennent aussi nicher
et se reposer de nombreux migrateurs.
Des randos partent du port du Chichoulet,
perle cachée dans le grau du même nom.
Boucle à pied et en VTT. Au retour, dans les
kiosques du port, on cède à la tentation
des fruits de mer vendus en direct par
leurs producteurs. Et pas loin, à Sauvian,
on fait le plein de bons produits à la ferme
Miels de Mon Moulin, adhérente du réseau
Bienvenue à la Ferme. 04 67 32 45 96

Éc r i t e nt r

e

les vignes

Vous êtes ici au cœur de l’histoire
viticole héraultaise dont les
châteaux pinardiers racontent la
grande épopée. Autour du Canal du
Midi partez en balade sur un terroir
labellisé Vignobles et Découvertes
(6 caves coopératives, une quinzaine
de domaines privés). Envie de bio,
de lieux atypiques et insolites,
de prestige, de sortie ludiques
et gourmandes en famille, ou de
découverte en VTT, cinq circuits
s’offrent à vous. En chemin, il y
aura des rencontres vigneronnes
étonnantes et des instants magiques
à vivre dans un hébergement de
charme. Dormir une nuit sur une
péniche d’hôtes, l’Appart des anges,
à Cers (06 11 11 05 87) ou encore dans
un arbre, chez Cabane luxe, à Béziers
(06 37 43 85 47).
Œnorando « Entre canal du Midi et
vignobles » autour de Villeneuve-lèsBéziers : 10 km, 3h.
04 67 67 41 15 / www.ffrandonnee34.fr

+ D’INFOS
Office de tourisme Béziers
04 99 41 36 36
www.beziers-in-mediterranee.com
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MONTPELLIER ET PETITE CAMARGUE

MONTPELLIER
ET SA PETITE
CAMARGUE
Destination la Petite Camargue, un territoire
de caractère singulier et savoureux qui s’étire
entre le Pays de Lunel et le bord de mer, entre
nature sauvage et traditions préservées.
Comme autant de traces d’une longue histoire
d’amour entre l’homme et la Méditerranée.

Pour une escapade sportive
rafraîchissante, remonter le
Vidourle, direction Sommières.

VOYAGE DANS
LE PASSÉ ANTIQUE
Plongez dans le passé galloromain d’Ambrussum, à Villetelle.
Plus de 2500 ans d’histoire à découvrir
librement entre visite du musée et balade
de 2,3 km vers l’oppidum avec vue
panoramique sur le Pic Saint-Loup ou vers
les vestiges majestueux du pont Ambroix.
Pendant l’été, ne ratez pas les visites du
chantier de fouilles, les ateliers d’initiation
à l’archéologie, à la fresque antique ou
à la poterie. Insolite : une authentique
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Vidourle
sportif

cervoise d’Ambrussum est à la vente,
élaborée par la Brasserie des Garrigues
(Sommières).
04 67 02 22 33.
www.ambrussum.fr

Les berges ombragées de ce
fleuve invitent à des balades à
pied, à cheval ou en VTT sur des
parcours de 3 à 16 km. Ses eaux
sont le paradis des pêcheurs et
des amateurs de canoë, de kayak
et de stand-up paddle. Coup de
cœur pour le site de La Roque, à
Saint-Sériès, dont la via Ferrata
culmine entre deux rochers, à plus
de 75 mètres au dessus-de l’eau.
Un spot incontournable pour les
amateurs de sensations fortes.
Kayak Tribu, 06 26 61 26 08.
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Re p o s !
« C’est à la Petite
Camargue, entre Le Pays
de Lunel et le bord de
mer que l’on vous invite
à penser. Nous vous
suggérons quelques
balades à pied ou à vélo,
quelques bons plans pour
être surpris et séduits...
En prime une nature
sauvage, des traditions
vivantes, un patrimoine
singulier ! »

Pour se reposer, dormir dans l’une
des chambres d’hôtes de La Villa
Vanille, à Boisseron, sera un vrai
dépaysement. Reste à choisir entre
ambiance coloniale, charmant
lodge africain ou cabane de luxe au
milieu des arbres. 04 67 86 40 06.
À moins de réaliser un rêve d’enfant
en passant la nuit dans une des
cabanes nichées à la cime des
arbres, domaine Saint-Jean de
l’Arbousier, à Castries. Un domaine
viticole de 40 hectares certifié bio.
04 67 87 04 13.

PAYS DE TRADITION
Terre sauvage au caractère bien
trempé, la Petite Camargue
a su préserver ses traditions
ancestrales.
Pourquoi ne pas s’immerger dans un
élevage pour une bonne approche de la
culture camarguaise ?
À Candillargues, la manade Paulin
ouvre ses portes aux visiteurs sur
rendez-vous. On y découvre le travail
des gardians au plus près des « bious »,
taureaux de caractère à la robe ébène,
qui deviendront les stars de la course
camarguaise. 06 40 69 84 67.

OT Mauguio Carnon, 04 67 50 51 15.

Que ce soit pour
flâner, faire une
sieste ou piqueniquer, direction
le cadre bucolique
du domaine de
Restinclières,
240 ha de nature à découvrir à Prades-leLez : un enchantement autour d’un château
XVIIe siècle avec parterre à la française.
04 67 67 67 67.

Au nord-est de Montpellier, laissezvous séduire par le château d’O, une
ancienne « Folie » montpelliéraine, maison
bourgeoise du XVIIIe siècle entourée
de jardins
méditerranéens
et d’une oliveraie
centenaire. Un
haut-lieu culturel
tout au
long de l’année.
04 67 67 76 24.

DES CABANES !
Elles se cachent dans un domaine, ceinturé
par les arbousiers et les pins parasols.
Voilà une idée originale pour un séjour
insolite, couplé à une dégustations de vins
du domaine : des cabanes construites dans
les arbres, avec chambre, terrasse, et de
quoi se faire monter un repas !
04 67 87 04 13 ou 06 15 74 17 56.

Merveilles
naturalistes
Niché entre plaines et marais,
l’Étang de l’Or, ou étang de
Mauguio, couvre plus de 3000
hectares classés Natura 2000.
Empruntez le chemin du Cabanier,
facile d’accès, pour parcourir 5
km à pied, à vélo ou à cheval, à la
découverte d’une faune et d’une
flore préservées d’une grande
diversité. On peut changer de
point de vue en s’offrant une
sortie en kayak pour découvrir
les intemporelles cabanes
traditionnelles au bord de l’étang
et comme suspendues entre
terre et mer.

Pause
au château

Une œnorando
VÉLOROUTE ET
TRÉSORS DU PONANT
Le cordon dunaire qui s’étire au
sud de l’étang de l’Or se parcourt
à vélo sur l’étape Sète - Le Graudu-Roi, de La Méditerranée à vélo,
maillon français de l’EuroVelo8.

La vélo-route serpente entre lagunes et
plages et vous embarque dans La Grande
Motte, à l’ombre de ses pyramides à
l’architecture ciselée. L’itinéraire longe
l’étang du Ponant où reprennent force
avant d’être relâchées en mer, des tortues
marines sauvées par le centre d’étude
et de sauvegarde des tortues marines
de Méditerranée (CESTMed), basé au
Seaquarium, l’aquarium du Grau-du-Roi.
OT La Grande Motte. 04 67 56 42 00.
13

« Les châteaux du Muscat de Lunel »,
au départ de Vérargues,
fait découvrir la beauté d’un des
plus vieux vignobles du monde avec
étape au caveau des Vignerons
du Muscat de Lunel, au Château
de Vérargues et au Château de la
Devèze. Autre rendez-vous des
gastronomes : le charmant Bistrot de
Caro, au centre de Lunel.
La cuisine d’arrivage inventive
de la chef Carole Soubeiran est
estampillée « assiette Michelin ».
04 67 15 14 55.

+ D’INFOS
Office de tourisme Pays de Lunel
04 67 71 01 37
www.ot-paysdelunel.fr
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GARRIGUE ET PIC SAINT-LOUP

CAP
SUR LE PIC
C’est connu, le Pic Saint-Loup est l’un des plus beaux sites naturels
de la région. Assurément spectaculaire. Du sommet, la vue s’étend sur
la garrigue, jusqu’au littoral... Escalade, balades à cheval, rando à pied
ou en VTT cette terre sauvage ravira les amateurs d’activités de pleine
nature, de patrimoine et de bonne chère.
SUR LE CHEMIN DES VERRIERS
On a beau être dans la garrigue,
l’Histoire, aussi, est passée
par le Causse, entre Claret et
Ferrières-les-Verreries.
Immergez-vous dans le passé de ces
gentilshommes installés sur l’Hortus
dès 1280 pour souffler le verre avec le
bois, la chaux, et le quartz des galets
prélevés dans l’Hérault. Au départ

du Mas de Baume, le « chemin des
verriers » vous y conduit, dans les
senteurs de cade et de buis, et c’est un
lieu mythique. Tout près à Couloubrines,
les ruines d’anciennes verreries. Ne pas
manquer une visite à la Halle du Verre,
pour en savoir plus sur son histoire
depuis l’Antiquité. Expositions, ateliers
de démonstration et boutique d’art.

À Claret. halleduverre.fr / 04 67 59 06 39.

À découvrir aussi dans le village:
l’unique distillerie d’huile de cade vraie,
en Europe.
04 67 59 02 50
www.distilleriedescevennes.com

Bonne idée
Faites un détour pas loin, à
Vacquières, pour rencontrer
Guillaume Domise, un artisan d’art
spécialisé dans le filage du verre à la
flamme. Il réalise ce que vous voulez,
à partir de vos dessins, textes ou
images. Vous pourrez même vous
initier au chalumeau.
06 73 78 22 50
www.fileurdeverre.fr
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Pa ra d i s i m p e
de la gr
« Le pic Saint-Loup,
un phare au cœur
d’un terroir de
légende, qui vous
indique aussi la route
de vins et de saveurs
authentique. »

Le vertige de l’escalade vous tente ?
Plusieurs spots de grimpe souvent
équipés vous tendent les bras quel
que soit votre profil. Au Rocher
de Gourdou par exemple, d’accès
facile, à Valflaunès, sur les Falaises
du Puech des Mourgues, couronne
calcaire dans la garrigue de SaintBauzille-de-Montmel ou encore
sur la crête de la Taillade à Claret,
spot mondialement connu. Tous
trois conventionnés FFME. Les plus
expérimentés pourront tenter les
grandes voies de l’Hortus.
www.cd34-ffme.fr

OASIS EN GARRIGUE
La nature spectaculaire peut se
faire discrète, comme au Ravin
des Arcs, une des plus belles
balades du coin, dans un décor
minéral de canyon façonné par
la rivière Lamalou.

Mettez de bonnes chaussures pour
découvrir (hors période d’affluence)
ce paradis des naturalistes et des
randonneurs en suivant le GR60.
Avec comme point d’orgue un grand
arc de pierre. Le chemin est sécurisé et
jalonné de panneaux de sensibilisation
à l’environnement. Une partie des gorges
conserve toutefois son caractère sauvage
et n’est pas accessible.
N.986 Saint-Martin de Londres. Parking
au pont de Mascla.
www.tourisme-picsaintloup.fr

EAUX BRUTES
Le fleuve Hérault promet un
concentré d’émotions fortes
en canoë kayak, au milieu de
paysages magnifiques.

Offrez vous cette balade idéale en été, en
famille et profitez des coins pique-nique
et baignades tout le long de sa descente,
pros ou débutants (parcours de 3 à 13 km).
La base principale se situe sur la D986
entre le Laroque et St-Bauzille-de-Putois.
www.canoelemoulin.fr / 04 67 73 30 73.

L’occasion d’admirer tout à côté
l’architecture spectaculaire de la Grotte
des Demoiselles à laquelle on accède par
un funiculaire. www.demoiselles.fr

Fa i r e u n

break

À l’Auberge du Cèdre des chambres
d’hôtes et un « Bistro » vous
attendent dans un lieu inclassable,
avec parc centenaire et orangerie,
en plein cœur de l’appellation.
À Claret. www.auberge-du-cedre.com
04 67 59 02 02.

On peut aussi jouer les Robinsons de
luxe, pas loin, en passant une nuit
ou + dans une cabane vigneronne
du camping de charme Domaine
d’Anglas. À Brissac. 04 67 73 70 18
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Prendre le Pic de haut
Osez l’aventure et réalisez le rêve d’Icare,
en découvrant d’en haut, le territoire du Pic
Saint-Loup et ses contrastes saisissants.
Laissez vous porter au gré du vent dans
un superbe planeur blanc, dont vous
n’entendrez que le bruit des ailes qui glissent
dans l’azur. Les sensations sont uniques et
c’est totalement écolo.
C’est accessible à tous, et si l’on n’a pas de
brevet pour planer en solo on peut se faire
une idée dans un baptême en bi-place.
Les planeurs du Pic-Saint-Loup.
04 67 55 01 42. ccvm.fr

RANDOS

SANS FATIGUE
On peut randonner de toutes les manières
– à cheval, à pied ou à vélo ou s’offrir aussi
un Wine Tour écolo en mode VTT électrique.
Avec visite de domaines, dégustation de vins
et autres produits régionaux.
sebecobike.fr / 07 81 86 86 17

Au t o u r

du vin

Ici vous allez déguster ! Car la
diversité géologique du Pic a
constitué un beau terrain de jeu
pour les vignerons… Nombreux à
être excellents. L’œnorando®
« Entre grès de Montpellier et Pic
Saint-Loup » vous permet d’en
rencontrer quelques uns, dont le
domaine Clavel (04 99 62 06 13)
le domaine Buzarens (06 11 13
00 13) ou La Cour saint-Vincent
(06 16 39 08 48). La balade vous
promet une immersion unique dans
des terroirs labellisés Vignobles
et Découvertes. Circuit de 10 ou
14 km (niveau moyen) qui vous
entraîne au cœur de reliefs calcaires
spectaculaires, cernés de garrigues
et de pinèdes. Au départ de la cave
coopérative Le Cellier du Pic, à Assas.
04 67 59 61 81 / vigneronsdupic.net

+ D’INFOS
Office de tourisme Pic Saint-Loup
04 67 55 09 59
www.tourisme-picsaintloup.fr
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NOS VACANCES,
C’EST L’HÉRAULT !

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR SUR

HERAULT-TOURISME.COM

