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Bienvenue - Welcome

Lac du Salagou
et Cirque de Mourèze
Grand site*
Dans l’esprit des lieux ! - In the spirit of the site!

Dans les hautes terres, la Vallée du Salagou dévoile son lac, qui mêle le bleu
profond de ses eaux aux plis écarlates de la ruffe.
A deux pas, le cirque de Mourèze déroule 340 hectares de gigantesques
colonnes de calcaire aux formes étranges.
The uplands of the Salagou valley offer Lake Salagou, which has been blending the deep blue of its water with the scarlet folds
of the 250 million year old «ruffe» rock. Just a stone’s throw away, the Mourèze Circle unwinds 340 hectares of enormous,
strangely-shaped limestone columns to form a forest of stone.
* Opération Grand Site

Cirque de Navacelles
et Larzac Méridional
Grand site*
Dans l’esprit des lieux ! - In the spirit of the site!

Sur le Causse, l’amphithéâtre de Navacelles présente un panorama à couper
le souffle. Un spectacle grandiose à la hauteur des 2 à 3 millions d’années qu’il
a fallu à la Vis pour se frayer un chemin dans le calcaire. Plus haut, le Larzac
méridional, terre pastorale, offre des paysages grandioses ondulant à l’infini entre
dolmens et menhirs.
The Navacelles amphitheatre, situated on the limestone plateau, offers a thoroughly breathtaking panorama. The Vis River spent 2
or 3 million years working its way through the limestone to create this amazing site. Higher up, the Larzac Méridional plateau offers
imposing views undulating between dolmens and menhirs as far as the eye can see.
* Opération Grand Site

St Guilhem-le-Désert
et Vallée de l’Hérault
Grand site*
Dans l’esprit des lieux ! - In the spirit of the site!

Territoire aux paysages contrastés, la Vallée de l’Hérault porte l’empreinte de
son histoire. Au cœur du « Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert / Gorges de
l’Hérault », la fondation des monastères d’Aniane et de Gellone a déterminé
la création de nombreux villages favorisant l’implantation d’activités viticoles,
agricoles et artisanales.
Contrasted landscape territory, the « Vallée de l’Hérault » wears the stamp of its history. In the heart of the “Grand Site SaintGuilhem-le-Désert / Vallée de l’Hérault », the foundation of the monasteries of Aniane and Gellone influenced the creation of
many villages around and the establishment of wine, agricultural and artworks activities.
* Opération Grand Site

Un concentré d’émotions
Charged with emotion
Loisirs Nature - Outdoor activities

© Didier Grégoire

Des Grands Sites aux sites naturels remarquables, les sportifs, les passionnés
de randonnée et les amateurs d’activités nautiques vont découvrir des trésors
naturels insoupçonnés.
From the «Grand Sites» to outstanding natural locations, there are some very unexpected natural treasures waiting to be unearthed
by those who enjoy outdoor sports, hikes or water sports.

Toute une histoire!
A wealth of history!
Patrimoine et culture - Heritage and Culture

© OTI

Le Languedoc dévoile en Cœur d’Hérault un riche patrimoine où se mêlent
architecture, arts sacrés et légendes : Lodève, ville d’art et d’histoire, la
manufacture textile de Villeneuvette, l’Abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-leDésert. Des lieux chargés d’histoire et riches d’animations toute l’année.
The Languedoc shows its rich heritage in the heart of the Hérault, with a blend of architecture, sacred art and legends :
Lodève, recognised as an “artistic and artistical town”, the textile factory of Villeneuvette, Gellone Abbey in
Saint-Guilhem-le-Désert, All these sites are charged with history and rich in events all year round.
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Retour à l’essentiel
Back to roots
Art de vivre et vignobles - Art de vivre and vineyards

© Mick Avery c-o anagram

Escapades gourmandes et cuisine du terroir, échoppes d’artisans, bars à vins…
le Pays Cœur d’Hérault vous propose le meilleur des savoir-faire du Sud.
Et la convivialité des rencontres font de ce pays un ambassadeur de l’art
de vivre méridional.
Gourmet meals and local cuisine, craftsmen’s stalls, wine bars and more; the heart of the Hérault offers you all that the South of
France does best. A warm welcome from all those you meet makes this area an ambassador for the Southern French way of life.

Un Pays intensément nature
An area where nature reigns
Tourisme durable - Sustainable tourisme

Entre Démarches Grands Sites de France et une pratique raisonnée de
l’agriculture, de l’oléiculture, de l’élevage et de la viticulture,
le Cœur d’Hérault cultive un art de vivre respectant l’environnement.
Between the undertakings involved in the «Grand Sites de France» and the reasoned agriculture, olive-growing, animal
rearing and viticulture practised in the area, the heart of the Hérault is an area which offers an excellent lifestyle, whilst
respecting the environment.

Accès
Accesses

Les accès routiers

LES AXES AÉRIENS

road accesses

AIR ROUTES

• Autoroute A9/E15 « La Languedocienne »
Sens Nord-Sud : vers Barcelone
Sortie 32 Montpellier Ouest - suivre MILLAU

• Aéroport Montpellier Méditerranée
à Mauguio (Sortie 29 de l’autoroute A9,
7 km au sud-est de Montpellier)
Renseignements et réservations au
04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr

Sens Sud-Nord : vers Montpellier
Sortie 34 AGDE - PEZENAS
• Autoroutes A75/E11 « La Méridienne » :
en provenance de Millau
Sorties prinicipales : Le caylar,
lodève, clermont l’hérault

Navette Aéroport - Ligne 120

Taxis : 04 67 35 00 85 (joignables 24h/24, 7j/7)

Taxis : borne taxis à la sortie du Hall
des arrivées, Porte A
Tél. : 04 67 20 65 29

• Autoroute A750 : en provenance
de Montpellier
Sortie principale : GIGNAC
Informations sur le trafic
et l’état des routes sur :
www.infotrafic.com
www.autoroutes.fr
www.asf.fr
Radio FM 107.7
Info-trafic autoroute A75 :
0 825 00 75 75

• Aéroport Béziers - Cap d’Agde en Languedoc
A Vias (Sortie 33 de l’autoroute A9, 10 km à l’est de
Béziers/10 km à l’ouest du Cap d’Agde)
Renseignements et réservations au 04 67 80 99 09
www.beziers.aeroport.fr

Les liaisons départementales
en autocar
COACH SERVICES WITHIN THE DEPARTEMENT

• Hérault Transport
68 lignes régulières dans l’Hérault
Horaires et tarifs au 0 825 340 134
www.herault-transport.fr

Carte du Pays Cœur d’Hérault

• Gare routière de Montpellier
Informations au 04 67 92 01 43

LES AXES FERROVIAIRES

LOCATION DE VOITURES DE TOURISME & DE VÉHICULES UTILITAIRES

RAIL ROUTES

CAR AND COMMERCIAL VEHICLE HIRE

• SNCF
Informations au 3635 (tous les jours de 7h à 22h)
ou sur www.voyages-sncf.com

• Location de voitures de tourisme et de véhicules utilitaires :

• Véhicules en libre - service

Avis : 0820 05 05 05
National Citer : 0825 16 12 20
Europcar : 0825 00 30 36
Hertz : 0825 861 861
Sixt : 0820 00 74 98

Autorapido : 04 67 99 92 37 (aéroport de Montpellier)
Modul’auto : 04 67 58 06 06 (gare SNCF de Montpellier)

Direction de Publication : Louis Villaret – Président du Pays

Office de Tourisme Intercommunal
du Clermontais

**Office de Tourisme Intercommunal
Lodévois & Larzac

***Office de Tourisme Intercommunal
Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault

Accueil permanent
Place Jean Jaurès
34800 Clermont l’Hérault
Tél./Fax : +33 (0)4 67 96 23 86
tourisme@cc-clermontais.fr
www.ot-clermont-salagou.com

Accueil permanent
7, Place de la République
34700 Lodève
Tél. : +33 (0)4 67 88 86 44
Fax : +33 (0)4 67 44 07 56
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.lodevoisetlarzac.fr

Accueil permanent et siège social
3, parc d’activités de Camalcé
34150 Gignac
Tél. : +33 (0)4 67 57 58 83
Fax : +33 (0)4 67 86 82 96
oti@saintguilhem-valleeherault.fr
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Point d’information Cirque de Navacelles
& Larzac Méridional
4, Place de l’Horloge
34520 Le Caylar
Tél./Fax: +33 (0)4 67 44 51 52
infonavacelles@lodevoisetlarzac.fr
www.lodevoisetlarzac.fr

Accueil permanent
2, rue Font du Portal
34150 Saint-Guilhem le Désert
Tél./Fax : +33 (0)4 67 57 44 33
oti@saintguilhem-valleeherault.fr
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Conception et mise en page : Agence

Maison du grand site – Accueil saisonnier
Pont du Diable
34150 Aniane
Tél. : +33 (0)4 99 61 73 01
oti@saintguilhem-valleeherault.fr
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Office de Tourisme du Clermontais, Pays Cœur d’Hérault/Olivier

Accueil permanent
65 bis, cours National
34230 Paulhan
Tél./Fax : +33 (0)4 67 25 15 14
tourisme@cc-clermontais.fr
www.centreherault.com
Point d’information à Mourèze
Accueil saisonnier de Pâques à la Toussaint
Point d’information à Octon
Accueil saisonnier de mi-juin à mi-septembre
Tél. : +33 (0)4 67 96 22 79
Point d’information à Salasc
Accueil saisonnier en juillet et août
Tél. : +33 (0)4 67 96 10 01
Point d’information à Villeneuvette
Accueil toute l’année
Tél. : +33(0)4 67 96 06 00

Maison du grand site du Cirque de Navacelles
Bélvédère de la Baume Auriol
34520 St Maurice Navacalles
Tél./Fax: 04 67 44 51 52
infonavacelles@lodevoisetlarzac.fr
www.lodevoisetlarzac.fr
Ouvert de mars à novembre
Point d’information routier
Espace Tourisme
Aire d’autoroute A75
34520 Le Caylar
Tél./Fax : +33 (0)4 67 44 56 05
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