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L’Hérault est une terre de Méditerranée…

Et c’est parce l’Hérault porte une part de l’histoire géologique de la France, 
ici unique par sa diversité, qu’il offre une palette exceptionnelle de paysages. 

Cette incomparable richesse minérale se lit bien sûr dans les courbes et les 
parfums de nos terroirs. Schistes, calcaires, galets roulés... enfantent des vins 
aux caractères marqués.

Nous voilà à un carrefour de civilisations, de savoirs, d’épopées, qui 
fondent les caractères des habitants, de nos (agri-)cultures, de nos paysages 
vivants , de nos patrimoines, de nos savoir-faire et de nos traditions.

Rien ne laisse personne insensible...
De grands personnages y ont vécu, y vivent, en enfants fidèles ou visiteurs 

conquis : Molière, Brassens, Rabelais, Jean Moulin, Pierre-Paul Riquet, Boby 
Lapointe, Nostradamus, joseph Delteil, Thomas Jefferson, Soulages, Jean-
Claude Carrière, Paul Valéry, Kevin Mayer ... Et films et séries y plantent 
toujours leurs décors de villes et de mer : Clap ! pour un si Grand Soleil, 
Candice Renoir, Demain nous appartient …

Si la médecine a acquis il y a 800 ans à Montpellier ses lettres de noblesse, 
la coopération viticole a vu le jour à l’aube du siècle dernier... on innove, on 
crée, c’est dans les gènes. Aujourd’hui on cultive aussi les valeurs, soit en 
termes d’accessibilité des produits et des territoires, de labels Grands Sites 
de France, de producteurs « bio », de terroirs Vignobles et Découvertes (6 
destinations labellisées, quasi l’intégralité du département) 

Et pour la suite ? c’est une invite à découvrir notre destination autrement, 
avec des rencontres, avec plus de sens, de proximité, d’humanité, de 
douceur. Itinérance et loisirs de pleine nature, circuit-court et production éco-
responsable, savoir-faire et savoir-être. 

Olga Tokarczuk, prix Nobel de Littérature 2018, nous invite à raconter le 
monde autrement, en changeant notre regard. Et pour cela , elle appelle à un 
« tendre narrateur » .
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On the Road again !
Oui, mais, sans voiture !!

Tous à vélo !
L’Hérault se trouve au carrefour de grandes itinérances, sillonnant des parties de France et même d’Europe. A 
la croisée de ces grands itinéraires cyclables, notre petit bout d’Hérault offre un vaste monde à découvrir.

Il se dévoile d’autant mieux en slow tourisme. En s’écartant un moment d’un itinéraire pour emprunter 
d’autres tracés cyclables. Voie vertes, boucles cyclo et parcours VTT ne cessent de voir le jour, pour nous 
amener à consommer et voir différemment le monde qui nous entoure.

Faire une halte chez un vigneron ou un producteur, pique-niquer en bord de lac ou de rivière, remplir son 
panier de produits frais au marché, échanger et partager avec les habitants d’un petit village typique… 
Prendre le temps pour le faire durer plus longtemps. Et repartir la besace pleine de souvenirs et d’images.

Les paysages s’observent, s’écoutent et se respirent. Ils se méritent aussi, à la faveur de quelques coups de 
pédales, que les avancées technologiques ne cessent de favoriser.

Le label « Accueil Vélo » se déploie pour garantir aux cyclistes les meilleures conditions de voyage et de visites. 
D’autres services encore, tels des stations de gonflage et réparation de vélos, des aires de repos, du transport 
de bagages ou de personnes avec montures permettent d’optimiser la pratique.
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Nos grands itinéraires cyclables…
Des voyages en quête de sens et sensations

 

Le canal des 2 Mers à Vélo  -  www.canaldes2mersavelo.com

De l’Atlantique à la Méditerranée, en pédalant le long de l’estuaire de la Gironde, du canal de la Garonne et 
du mythique Canal du Midi, classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, ce sont près de 800km cyclables à 
parcourir.

Dans l’Hérault, 4 étapes permettent de longer notre canal « royal » à la découverte de ses plus beaux ouvrages 
d’art :

• L’insolite tunnel du Malpas, premier tunnel au monde à avoir été creusé pour un canal.
• Les spectaculaires Ecluses de Fonseranes, permettant de franchir un dénivelé de 21m50.
• Le salutaire Pont canal de Béziers, déjouant les caprices du fleuve Orb.
• Les ingénieux Ouvrages du Libron à Vias – mécanisme mobile permettant aux eaux du Libron de passer au-
dessus du canal sans en altérer la navigation.
• L’écluse Ronde d’Agde, véritable carrefour fluvial.

… Mais aussi de villes, villages et paysages au charme authentique :

• Capestang, son époustouflante cathédrale et son surprenant Château des Archevêques de Narbonne.
• Les jolis petits villages et ports de Poilhes, Colombiers, Villeneuve les Béziers, Portiragnes…
• Le site d’Ensérune, son oppidum, son musée, et sa vue spectaculaire sur l’étang asséché de Montady.
• Béziers, ville aux multiples histoires (romaine, cathare, vigneronne, rugbystique…), dominée par sa 
majestueuse cathédrale Saint-Nazaire.
• Agde, la cité phocéenne aux 2 600 ans d’histoire, toute de basalte vêtue.
• Marseillan, petit port plein de charme sur l’étang de Thau, haut lieu de la conchyliculture et de la 
fabrication du célèbre vermouth Noilly Prat.
• Sète, la belle insulaire, dont l’existence est intimement liée à celle du canal du Midi.

A savoir : L’échappée se veut sauvage le long du chemin de halage, et la partie héraultaise du parcours 
(hormis entre Béziers et Portiragnes) s’aborde avec un esprit averti et un bon VTT ou VTTAE.

http://www.canaldes2mersavelo.com/
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La ViaRhôna - www.viarhona.com

En suivant le Rhône, cet itinéraire de 815km relie à vélo les rives du lac Léman en Suisse aux plages de 
Méditerranée. Un voyage au long cours, alternant voies vertes sécurisées et voies partagées, à la découverte 
de panoramas exceptionnels : des Alpes à la Camargue, en traversant les paysages des vignobles des Côtes du 
Rhône et ceux de la Provence…

Dans l’Hérault, des pyramides classées « Patrimoine du XXè siècle » de La Grande Motte à la cité portuaire de 
Sète, la ViaRhôna croise le tracé du canal du Rhône à Sète. Cheminant entre mer et étangs, l’itinéraire donne 
à voir de superbes couchers de soleil sur les lagunes, des myriades de flamants roses et autres oiseaux de 
petite Camargue, mais aussi des villages authentiques comme Palavas les Flots ou Frontignan, et la superbe 
Cathédrale de Maguelone sur sa presqu’île.

Produits de la mer et muscats s’apprécient tout au long du parcours.

La Méditerranée à Vélo - www.lamediterraneeavelo.org

Cette Eurovéloroute (Cadix-Izmir) relie, en France, les Pyrénées aux Alpes, du Perthus à Menton, sur 850km 
de voies cyclables et petites routes à faible traffic.

Dans l’Hérault, c’est bien simple : il vous suffit de prendre le tracé du Canal des 2 Mers et d’y ajouter celui de la 
ViaRhôna, et le tour est joué !

http://www.viarhona.com
http://www.lamediterraneeavelo.org/
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La Voie Verte du Haut-Languedoc Passa Païs 
www.voiesvertes-hautlanguedoc.fr

Avec près de 80km à cheval sur le Tarn et l’Hérault, cet itinéraire, plus modeste en termes de kilomètres, ne 
manque pourtant pas d’intérêt.

L’ancienne voie de chemin de fer, réhabilitée en piste pour déplacements non motorisés, permet de relier 
Bédarieux à Mazamet en toute sécurité. Ponts types « Eiffel », tunnels et autres structures propres à l’ancienne 
voie ferrée jalonnent le parcours.

C’est l’itinéraire rêvé pour les séjours en famille, à la découverte des paysages verdoyants du Parc Naturel 
Régional du Haut-Languedoc et sa gastronomie montagnarde.

Au gré du trajet, gorges, fleuves, villages pittoresques, grotte, petits musées et autres curiosités ponctuent et 
agrémentent agréablement la balade.

Quelques incontournables du tracé : les rafraîchissantes Gorges d’Héric, le village médiéval d’Olargues, la 
Grotte de la Fileuse de Verre…

Pour revenir au point de départ et pour le transport des bagages, ne pas hésiter à faire appel aux services de la 
Malle Postale mis en place en 2020. www.lamallepostale.com/fr/regions/languedoc 

Astuce : La Véloroute 84 permet de relier Béziers à Bédarieux ; et donc de relier le canal des 2 Mers à Passa 
Païs ; ou encore la Méditerranée à Vélo et Passa Païs… Et oui, le maillage progresse et procure des km de 
plaisir en plus !

http://www.voiesvertes-hautlanguedoc.fr
www.voiesvertes-hautlanguedoc.fr
www.lamallepostale.com/fr/regions/languedoc
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La Grande Traversée de l’Hérault à VTT 
– Le Réseau Vert® 

Le Réseau Vert permet de traverser l’Hérault en VTT sur 
23 étapes  d’Est en Ouest, en partant du Pays Lunel et 
avec 2 variantes à mi-parcours. L’itinéraire Nord, offre une 
découverte du Parc Naturel du Haut-Languedoc et rejoint 
La Salvetat-sur-Agout. Celui qui bifurque au Sud, invite à 
traverser les vignobles du Minervois.

La Grande Traversée représente 550Km de pistes VTT, qui 
peuvent également s’apprécier à pieds et à cheval.

Une balise jalonne le sentier tous les 500m, et des 
signalétiques adaptées facilitent le trajet. Nombreux sont les 
relais, les refuges ou les aires de bivouac qui permettent de 
prendre du repos le long du tracé.

Près d’une trentaine de rando-pisteurs assurent 
l’entretien des sentiers de randonnées et VTT de l’Hérault. 
Débroussaillage, élagage, balisage…

La Grande Traversée du Massif Central à VTT – www.la-gtmc.com

On ne la présente plus… cette Route 66 des Vététistes est mythique : près de 1 400 km d’Avallon en 
Bourgogne jusqu’aux plages de la Méditerranée. A travers le Massif Central et la chaîne des volcans 
d’Auvergne, le Parc National des Cévennes et les immenses plateaux des Grands Causses, avant de rejoindre 
Agde…  La plus longue traversée à VTT, entièrement praticable en VTT à Assistance Electrique ! Et elle finit en 
apothéose avec la ‘Larzac-Méditerranée’, de Millau au Cap d’Agde.

En 2021, elle devient encore plus confortable avec la généralisation du transport de bagages en partenariat 
avec la Malle Postale – www.lamallepostale.com

http://www.la-gtmc.com/
www.la-gtmc.com
www.lamallepostale.com


© ADT 34 R Fourrau

© OT du Midi au St Chinian
©

 A
DT

 3
4 

J N
oc

le
rc

q

9

Voies vertes, boucles cyclables et circuits VTT-FC…
Des micro-aventures vivifiantes et écolos

Des Voies Vertes sécurisées pour les sorties vélo en famille

Plusieurs voies vertes permettent de découvrir des petits bouts d’Hérault 
en toute sécurité.

Certaines finissent par être englobées dans le tracé de grands itinéraires 
cyclables, comme celles qui se déroulent à proximité des dunes le 
long du littoral, entre Carnon et La Grande Motte et Marseillan-Sète. 
D’autres peuvent être l’occasion de s’en écarter ou s’en approcher.

Pour beaucoup, elles empruntent le tracé d’anciennes voies ferrées. Elles 
sont donc relativement planes et idéales pour des sorties vélo en famille.

Tunnels, ponts et viaducs peuvent être au rendez-vous de ces balades 
cyclables, notamment lorsqu’elles se trouvent dans des panoramas de 
montagne. C’est le cas avec la voie verte Passa Païs du Haut-Languedoc 
(cf plus haut), mais aussi avec le tout petit tronçon cévenol de 4,5km 
entre Ganges et Sumène.

D’autres, invitent à une découverte du vignoble, 
à l’image de celle de 12km entre Capestang et 
l’ancienne gare de Cruzy, ou encore de celle de 
23km entre Saint-Chinian et Maureilhan.

En cœur d’Hérault, une voie verte permet de 
relier Gignac et Aniane afin de rejoindre le 
Pont du Diable, à proximité de Saint-Guilhem-
le-Désert. Une autre piste est en cours de 
réalisation entre Clermont l’Hérault et le lac du 
Salagou. 

D’autres encore, plus côtières, permettent d’apprécier la beauté des espaces lagunaires :

Entre Mèze et Balaruc-le-Vieux, une douzaine de 
kilomètres se déroulent le long des rives nord du Bassin de 
Thau. Il est possible de prolonger ensuite sur 4km jusqu’à Sète.

Plus à l’Est, la voie verte de Montpellier à Palavas suit, quant à 
elle, le fleuve Lez sur 9km et permet de relier la métropole aux 
plages de Méditerranée. Elle chemine, elle aussi, le long d’un 
ancien tracé ferroviaire : celui du « Petit Train » à vapeur que les 
montpelliérains empruntaient, de 1872 à 1968, pour se rendre 
à la mer. Il a été plusieurs fois illustré par le caricaturiste Albert 
Dubout (dessins et illustrations à découvrir au musée Dubout à 
Palavas).

https://www.dubout.fr/
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Les boucles Cyclo, l’occasion d’échappées belles à vélo

L’Hérault à Vélo c’est la promesse de belles balades et de paysages typiques du sud. En bord de mer, sur les 
petites routes de vignobles ou au pied des montagnes, une vingtaine de boucles de 2 à 5h invitent à la 
découverte de nos paysages si variés. C’est écolo... et tellement beau !

5 nouvelles boucles connectées à la Méditerranée à Vélo sont en cours de jalonnement, au départ du 
Domaine de Bayssan à Béziers, du Port de Marseillan, de Palavas-les-Flots et de La Grande Motte.

Les sites VTT/FC et parcours fleurissent dans tout le 
département, preuve que le VTT est en vogue et que 
l’Hérault réunit toutes les conditions pour une pratique 
optimale. D’ailleurs, avec 11 sites labellisés, l’Hérault est 
le mieux loti, et de loin, de toute l’Occitanie. Ces espaces 
VTT/FC, et leurs nombreux parcours, constituent de vrais 
terrains de jeu pour étancher la soif d’adrénaline des 
amateurs de la discipline.

Près de 3 000km de sentiers balisés au cœur de 
splendides paysages du Languedoc ! Pistes vertes ou 
bleues pour des balades accessibles à tous avec un peu de 
pratique, pistes rouges ou noires pour des virées sportives, 
pleines de sensations.

Nos 11 sites VTT/FC :
Lodévois & Larzac, Terroir Saint-Chinianais, Grand Orb en 
Haut-Languedoc, Caroux en Haut-Languedoc, Salvetat en 
Haut-Languedoc, Hérault Canal du Midi Méditerranée, Pays 
de Lunel, Béziers Méditerranée, Salagou, Vallée de l’Hérault, 
la Traversée de l’Hérault-Réseau Vert.

Un max de circuits tous niveaux pour les amateurs de VTT
https://sitesvtt.ffc.fr/

https://sitesvtt.ffc.fr
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A pieds, de la grande itinérance aux petites excursions

Aujourd’hui, plus que jamais, l’appel des grands espaces se fait pressante, tout comme notre besoin d’un 
retour à l’essentiel, en harmonie avec la nature, et dans un souci de préservation de l’environnement.

Cela tombe bien, l’Hérault a cette chance, rare et précieuse, d’être doté d’une grande diversité de paysages à 
découvrir et d’être traversé par de grandes itinérances pédestres.

Marche sportive, balades familiales, activité conviviale ou bénéfique pour la santé, l’éventail est large en 
matière de sorties et d’itinéraires pour s’oxygéner et passer des moments agréables.
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Parcours itinérants à réaliser sur plusieurs jours

Nos Voies Jacquaires
www.chemins-compostelle.com - www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

• Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, voie d’Arles (GR®653)
L’Hérault est traversé d’Est en Ouest par la « Via Tolosana », qui conduisait autrefois les pèlerins en 
provenance d’Italie et de Provence sur une itinérance de près de 1000km jusqu’au Camino Frances, 
avant de rejoindre la côte Atlantique Espagnole et la ville Sainte.

Au départ d’Arles, notre voie traverse la Petite Camargue, la ville de Montpellier, Saint-Guilhem le Désert avec 
le pont du Diable et l’abbaye de Gellone, classés tous deux par l’UNESCO au titre du bien « Chemins de 
Compostelle en France », le Prieuré Saint-Michel de Grandmont et Lodève, avant de poursuivre son itinéraire 
dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, atteindre Toulouse.

Une diversité de paysages et sites culturels traversés qui font aujourd’hui encore la renommée de ce chemin 
de pèlerinage.

En 2021, ouverture du service de la Malle Postale sur la voie d’Arles (transport de bagages/personnes) –  
www.lamallepostale.com/

• Le chemin de Fontcaude (GR®78-7)

Ce chemin de 61km entre relie St-Gervais-sur-Mare et Capestang permet de faire la liaison entre le chemin 
de St Jacques de Compostelle (itinéraire d’Arles) et le futur itinéraire des Piémonts. Il peut se décomposer en 3 
portions de 23, 23 et 13km.

Outre la variété des paysages traversées du canal du Midi au Haut-Languedoc, on peut noter comme 
incontournables du circuit : l’imposante collégiale de Capestang, le château et les remparts de Puisserguier, 
l’abbaye romane de Fontcaude datant du XIIème siècle (www.abbaye-de-fontcaude.com)...

• Le chemin des Piémonts
Le GR78 va bientôt être balisé entre Montpellier et Carcassonne. Autrement connu sous le nom de «Chemin 
des Romieux», il suit les tracés de la Via Domitia et du canal du Midi. Sa particularité : un chemin de pèlerinage 
à double sens conduisant, à l’Ouest, vers Saint Jacques de Compostelle, et à l’Est vers Rome.

http://www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr
www.chemins-compostelle.com
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr
www.lamallepostale.com
www.abbaye-de-fontcaude.com
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Nos Grandes Randonnées

• La Grande Traversée de l’Hérault – le Réseau Vert®

De même qu’à VTT, les 23 étapes balisées du Réseau Vert qui relient le département d’Est en Ouest peuvent 
également se réaliser à pieds et à cheval.
Topoguide disponible sur www.herault-loisirs.fr

• Le chemin de St Guilhem - www.chemin-st-guilhem.fr

Il permet aux pèlerins auvergnats de se rendre à l’abbaye de Gellone à St Guilhem-le-Désert. De la Lozère à 
l’Hérault, ce sont 240km de randonnée à effectuer en une douzaine de jours à la découverte de paysages et 
sites prestigieux de l’Aubrac, des causses et des Cévennes. Inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’Unesco au titre de l’agropastoralisme méditerranéen, ces territoires aux espaces infinis et restés naturels sont 
de vrais terrains de jeux pour les passionnés de randonnée. 

• Le GR7 prend un coup de jeune et se veut plus sportif !

Cette grande traversée du massif central sur la ligne de partage des eaux, de Parc en Parc, s’adapte à la mode 
du trail-running. Avec un joli parcours dans l’Hérault à travers le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, des 
Montagnes du Caroux au Lodévois.
https://fr.calameo.com/read/000486397605feb3ef6ba - https://tracedetrail.fr/fr/trace/110407
En 2021, ouverture du service de la Malle Postale sur le GR 7 (transport de bagages/personnes)
www.lamallepostale.com

www.herault-loisirs.fr
http://www.chemin-st-guilhem.fr%0D/
www.chemin-st-guilhem.fr
https://fr.calameo.com/read/000486397605feb3ef6ba
https://tracedetrail.fr/fr/trace/110407
www.lamallepostale.com
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• Le GR® de Pays Tours dans le Grand Pic Saint-Loup, élu « GR Préféré des Français 2021 »

Au nord de Montpellier s’étire le territoire du Grand Pic Saint-Loup. La ville n’est qu’à 15 kilomètres, mais 
paraît pourtant bien lointaine lorsque l’on s’aventure sur le GR® de Pays Grand Pic Saint-Loup. Ce sentier de 
Grande Randonnée, qui se compose de 4 boucles allant de 50 à 75 kilomètres, offre un regard unique 
sur les différents visages de l’arrière-pays héraultais.

Homologué par la FFRandonnée à l’été 2017, il n’aura finalement fallu que peu de temps pour que ce sentier 
de Grande Randonnée n’obtienne ses lettres de noblesse en étant désigné «GR® préféré des Français 2021». 
Difficile de rester insensible devant ses 245km de paysages alternant vignes, montagnes et villages de 
caractère, ainsi que tout le patrimoine culturel, architectural et gastronomique qui défile tout au long du 
parcours.

De niveaux variés, ces randonnées peuvent se faire à tout âge, pour des paysages à chaque fois renouvelés !

• Nos autres GR® de Pays – balisés ou en voie de labellisation :

o Tours dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles (GRP®) : 350km au cœur du Haut-Languedoc du 
Saint-Ponais à Avène en passant par la vallée de l’Orb et les incontournables Montagnes du Caroux.

o Tours dans la Montagne du Haut-Languedoc (GRP®) : plus de 200km de sentiers pour une 
découverte des derniers contreforts du Massif Central autour de la Salvetat-sur-Agout. L’Hérault vu d’en haut, 
ambiance lacs et forêts.

o Tour du Larzac Méridional (GRP®) : 249km de sentiers sur les contreforts du Causse du Larzac.

o Nouveauté 2021 : Le GRP® « Minervois – Saint Chinian – Faugères » : 5 boucles de 2 à 4 jours 
pour parcourir la destination Vignobles et Découvertes ‘Minervois – St Chinian – Faugères et Haut Languedoc’ 
en mode slow-tourisme. Conçu pour les randonneurs épicuriens, qui privilégient les plaisirs de la table, les 
bons vins, les paysages et la découverte patrimoniale. Une Oenorando® au long cours…

o Fin 2021, le GR® de Pays « Entre deux lacs Avène – Salagou » devrait voir le jour. Ce sentier, qui a 
pour but de relier les lacs d’Avène et du Salagou, proposera bientôt une itinérance de 120km réalisable sur 
une dizaine de jours, avec étapes dans des villages du Haut-Languedoc et du Grand Site Vallée du Salagou – 
Cirque de Mourèze. Il intègrera des boucles réalisables en un week-end autour des 2 lacs. 
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Les Oenorandos® de l’Hérault
De belles échappées dans les vignobles, qui associent 
pratique de la randonnée, esprit convivial et 
rencontres subtiles avec les vins de l’Hérault. Nature, 
art, sentier des poètes… à chacun son chemin.

A ce jour, ce sont 17 balades, de 6 à 15km, 
qui sont labellisées par la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre en partenariat avec la filière 
viticole. Elles ont la particularité de former des 
boucles au départ et à l’arrivée de caves coopératives 
ou de maisons des vins. L’occasion de déguster les 
nectars du cru.

La gamme des Oenorandos® ne cesse de s’étoffer 
d’année en année. L’occasion de nouvelles balades 
épicuriennes.
https://herault.ffrandonnee.fr/html/5167/oenorando

Sorties nature à la journée ou quelques heures

Nos Petites Randonnées
Elles sont nombreuses et couvrent tout le territoire. A découvrir sur le site d’Hérault Tourisme et celui du 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Les Randos Cit’Art, balades créatives sur les chemins de l’Hérault
Cit’Art téléporte des œuvres de Street Art traditionnellement réservées au milieu urbain sur les chemins de 
randonnées de l’Hérault. Deux véritables « circuits » ont été conçus, comme des galeries de plein air, l’un 
dans le massif de la Gardiole et l’autre à Ferrals-les-Montagnes. Deux collectifs d’artistes héraultais Line up 
et collectif 411, ont reçu carte blanche pour transformer douze simples citernes d’eau dédiées aux forestiers 
sapeurs du Département en véritables créations originales.

http://cdt34.media.tourinsoft.eu/upload/CITART--Belvedere-de-la-gardiole.pdf

https://herault.ffrandonnee.fr/html/5167/oenorando
http://cdt34.media.tourinsoft.eu/upload/CITART--Belvedere-de-la-gardiole.pdf
http://cdt34.media.tourinsoft.eu/upload/CITART--Belvedere-de-la-gardiole.pdf
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De l’itinérance mixte
Escapade Nature sans voiture entre 3 Grands Sites de l’Hérault
Cirque de Navacelles, Gorges de l’Hérault et Salagou/Cirque de Mourèze

Des plateaux arides du Cirque de Navacelles aux terres rouges du lac du Salagou, en passant par les gorges 
verdoyantes de l’Hérault, les Grands Sites de France se parcourent au rythme des paysages, à vélo, à pieds.... 
Sur les sentiers, en pleine nature ou dans les villages, ils invitent à prendre le temps de la découverte et de la 
rencontre. Des hommes et des femmes, qui ont à cœur de transmettre l’identité singulière de leur territoire et 
de leur terroir, vous accueillent en toute saison.
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/les-escapades-nature-sans-voiture/herault-gard

http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/les-escapades-nature-sans-voiture/herault-gard
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/les-escapades-nature-sans-voiture/herault
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Boîte à outils des cyclistes et randonneurs
Circuits, expériences, tops, conseils... L’essentiel de l’offre 
en la matière sur www.herault-tourisme.com

Guides :

• Le VTOPO Hérault  
Un topo de plus de 60 circuits, la plupart issus des espaces VTT-FFC et quelques ‘exclusivités’ tracées 
par les experts VTOPO. De la balade familiale au tracé expert, de la sortie de fin de journée à la grande 
itinérance, l’outil indispensable pour partir à la découverte du formidable potentiel VTT de l’Hérault. En 
2021, sortie d’une version actualisée du VTOPO.

• Le guide du Routard « Canal des 2 Mers à Vélo » 
Tout ce qu’il y a à voir, à faire, les bonnes adresses… le long du tracé de Royan à Sète.

• Le P’tit Crap à Vélo dans l’Hérault 
Pour les itinéraires adaptés aux sorties vélo en famille.

• Véloguide La Méditerranée à vélo 
Le guide Ouest-France de La Méditerranée à vélo détaille les 800 km de cet itinéraire flirtant avec le littoral 
et son arrière-pays, du Perthus à Menton.

• Topo-guides édités par la Fédération Française de Randonnée Pédestre 
En vente auprès de la ffrandonnee.fr, du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre et dans toutes 
les bonnes librairies. https://herault.ffrandonnee.fr/

Cartes, Fiches et Roadbooks :

• Carte de l’Hérault à Vélo 
Une carte qui donne une vue d’ensemble du réseau cyclable héraultais. 
Téléchargeable ici : https://herault.fr/cms_viewFilePublication.php?id=29

• La Grande Traversée - le Réseau Vert® 
Un pdf qui reprend tout le tracé de la grande traversée d’Est en Ouest, étape par étape 
http://cdt34.media.tourinsoft.eu/upload/ReseauVert-2016-itineraire-nord.pdf

• Nouveauté Printemps 2021 : Roadbook Vélo « La Carmargue, vous êtes dans le vrai ». 
A cheval sur 3 départements (Hérault, Gard et Bouches du Rhône), la Camargue est un territoire à 
découvrir en mode doux. 
Elle offre des paysages uniques, en mouvement, modelés par une dynamique Homme/Nature, une 
biodiversité riche et préservée, une culture vivante, des hommes et des femmes passionnés et fiers de 
partager leur savoir-faire... 
La sortie de ce Roadbook vélo sera une invitation à découvrir ce territoire, et les acteurs qui l’animent, 
autrement. Boucles cyclables, grands itinéraires… il s’agit en tout de 1 050km d’itinéraires balisés pourune 
immersion en terre camarguaise.

• La Carte Rando de l’Hérault : 
Téléchargeable ici : https://herault.fr/cms_viewFilePublication.php?id=27

• Fiches Rando, oenorandos et balades de l’Hérault 
https://herault.ffrandonnee.fr/html/26/fiches-rando-herault-fiches-oenorando-et-fiches-balade

www.herault-tourisme.com
ffrandonnee.fr
https://herault.ffrandonnee.fr
https://herault.fr/cms_viewFilePublication.php?id=29
http://cdt34.media.tourinsoft.eu/upload/ReseauVert-2016-itineraire-nord.pdf
https://herault.fr/cms_viewFilePublication.php?id=27
https://herault.ffrandonnee.fr/html/26/fiches
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Sites webs et appli smartphones :

• Le site web et l’appli www.cirkwi.com, disponible sur AppStore et GooglePlay 
Le site qui référence et détaille les différents circuits (Vélo, pédestres, voitures, motos, cheval…) et les points 
d’intérêt sur chacun d’eux.

• Le site www.carnetsderando.net 
C’est la référence vidéo et rando sur le web. L’Hérault, en terre de randonnée d’exception, a été un écrin 
parfait au tournage de quelques épisodes de Carnets de Rando : les paysages magiques qui bordent la 
vallée du Salagou et le cirque de Mourèze, les pentes escarpées du massif du Caroux, la mystérieuse vallée 
de la Buèges...

• Nouveauté 2020 : l’appli « Circuits du Minervois au Caroux » 
Disponible sur Google Play, cette appli propose des itinéraires pour profiter à la fois des routes cyclables, 
des paysages et des vignobles du territoire. Un véritable guide pour toutes les randonnées, circuit cyclo et 
VTT, audio-guide...du territoire. Les points d’intérêt des 36 villages de la communauté de communes du 
Minervois au Caroux en Haut-Languedoc. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trailpassionwebguide.app3&hl=fr

• Le site web de France Vélo Tourisme www.francevelotourisme.com 
Site web de référence pour les amateurs de cyclotourisme.

www.cirkwi.com
www.carnetsderando.net
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trailpassionwebguide.app3&hl=fr
www.francevelotourisme.com
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Nuit à la cime des arbres :
Au cœur d’un domaine viticole à l’Est de Montpellier, 
les 4 Cabanes de l’Arbousier sont la promesse d’une 
nuit perchée en pleine nature. De quoi réaliser un rêve 
d’enfant.

Entièrement classé en Agriculture Biologique par 
Ecocert, le domaine a également pensé ses  cabanes 
de façon éthique et responsable. Respectueuses 
de l’environnement, elles s’intègrent parfaitement 
au paysage et les arbres n’ont eu à subir aucune 
transformation. Les petits déjeuners, servis dans un 
panier hissé par une corde, s’apprécient sur la terrasse 
avec vue sur le vignoble et le Pic Saint-Loup.

Une dégustation des vins, ou jus de raisin, et une 
visite de la cave complètent le séjour.

www.cabane-arbousier.fr

D’autres idées de séjours en cabanes perchées :
• Du côté de Béziers, séjour grand luxe avec la Ca-

bane Saint-Amant www.cabane-luxe.com
• Dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, 

séjour en pleine nature www.levertigedutigre.com 
et www.leniddudragonrouge.com

Des hébergements tellement... Nature
 

Reconnexion avec l’environnement...
... déconnexion du quotidien

La tête dans les étoiles :
Les bulles et dômes d’Astronarium invitent à un voyage déconnecté de l’espace et du temps. De quoi se 
sentir tout petit, les yeux rivés sur le ciel étoilé. Le must est de participer aussi à une soirée astronomique 
commentée de l’Observatoire Astronomique pour s’immerger davantage encore dans cet univers mystérieux. 

www.astronarium.fr

Petits nids dans les bois :
Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, les 2 yourtes écologiques (labellisées Clef Verte) de La 
Voie du Ruisseau sont gages de ressourcement. Un séjour pour se reconnecter avec la terre et la nature avec 
pour seuls nuisances sonores le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les feuillages ou l’écoulement 
du ruisseau. Les entrées positionnées à l’Est laissent rentrer la lumière vivifiante et inspirante du matin. Sur 
place, il est possible de compléter l’expérience avec un service «bon’heur» d’une heure proposé par les hôtes, 
à choisir entre relaxation, Qi Gong ou préparation culinaire bio et végétarienne.

www.voixduruisseau.net

www.cabane-arbousier.fr
www.cabane-luxe.com
www.levertigedutigre.com
www.leniddudragonrouge.com
www.astronarium.fr
http://www.voixduruisseau.net
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Terrain de jeux pour architectes écolos :
Sur le Larzac, non loin du Cirque de Navacelles, se trouve le site Cantercel (« Chante la terre et le ciel »), 
un lieu d’expérience pour l’habitat. Ici les architectes développent des projets d’habitats respectueux de 
l’environnement. Des formations à l’auto-construction y sont aussi proposées et le cabinet d’architecture 
Cantercel peut également accompagner dans la conception et la réalisation d’un projet qui s’intègrera 
parfaitement dans le paysage.

Afin de découvrir soi-même une expérience au plus près de la nature, le site dispose d’un espace de 
campement mais aussi de 3 éco-gites en location.

https://cantercel.com/hebergement/

Bivouac dans une grotte :
Immersion Hérault propose de tester l’expérience d’une nuit dans la grotte du Sergent près de Saint-
Guilhem-le-Désert. Installation du bivouac, découverte de la cavité et repas convivial. Idéal pour les amateurs 
d’exploration !

https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/3673/18513

www.immersion-herault.com

Une touche d’exotisme en Petite 
Camargue :
La Villa Vanille à Boisseron, près de Lunel, est 
un lieu hors du temps, où exotisme et zénitude 
rivalisent d’inventivité. Ses propriétaires, Monique 
et Jade, font vivre ce lieu magique et lui ont donné 
une âme.

Au cœur d’un jardin magique planté de bananiers, 
de palmiers et de fleurs luxuriantes, chaque 
chambre arbore un décor personnalisé, inspiré par 
une destination exotique et lointaine. Ambiances 
coloniale, africaine, farwest… Dépaysement garanti!

www.villa-vanille.com

https://cantercel.com/hebergement
https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/3673/18513
https://www.immersion-herault.com
https://www.villa-vanille.com
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Retour à l’essentiel en pleine nature :
Le gite de groupe et d’étape écologique la Maison des Légendes à Saint-Guilhem-le-Désert est un lieu secret 
et insolite. Une piste forestière de 4,5km permet d’accéder à cette parenthèse enchantée au cœur d’un 
paysage classé. L’hébergement rêvé pour les aventuriers en quête d’authenticité et de reconnexion avec la 
nature. www.maison-des-legendes.fr

Nouveauté été 2021 : Dans la même veine, les propriétaires de la Maison des Légendes ouvriront en juin la 
Bergerie des Rêves, un nouvel écogite de groupe avec bassin naturel dans une ancienne bergerie rénovée. 
www.bergerie-des-reves.fr

Du temps des cowboys et des indiens :
Les Tipis des Oliviers à Saint-Christol a des airs de petit campement. 3 tipis et 2 roulottes bâchées accueillent 
dès les beaux jours jusqu’à 15 personnes. Le cadre est idéal pour des séjours en tribu, avec des soirées 
grillades au coin du feu. Les lamas du domaine contribuent aussi au dépaysement.

www.tipisdesoliviers.fr

www.maison-des-legendes.fr
www.bergerie-des-reves.fr
www.tipisdesoliviers.fr
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• Un camping 4* 100% nature
Aux portes des Cévennes, sur un site classé et protégé de 115 hectares de nature, le Camping**** 
d’Anglas a tout pour plaire : des locations insolites variées (cabanes, igloos, roulottes, cottages...), le 
fleuve Hérault qui s’écoule à ses pieds, une piscine naturelle, un restaurant de produits locaux... A noter 
aussi que le domaine produit des vins bios de qualité. Il a d’ailleurs reçu le « Grand Prix d’Or 2020 » des 
Trophées de l’Oenotourisme dans la catégorie « séjour à la propriété ».
www.camping-anglas.com

• Ecolodge avec jacuzzi
Sur les hauteurs de Lodève, les Quatrefeuilles d’Oc disposent de 5 gites et 3 tentes safari sur un 
parc de 3 hectares. Au cœur d’une végétation luxuriante et avec une vue imprenable sur la vallée, le 
dépaysement est garanti.

Nouveauté 2020, le «Mimosa lodge» (disponible depuis avril 2020) propose un séjour autour du 
romantisme & bien- être avec son jacuzzi privatif et son lit à baldaquin. Un lodge annexe relié par un 
petit cheminement en bois à la terrasse, permet d’y vivre aussi une expérience en famille.
www.quatrefeuilles.info

Des séjours en mode « glamping » :

www.camping-anglas.com
http://www.quatrefeuilles.info/fr


© Eau Thermale Avène Hôtel

© ADT34 S Lucchese

© Les Cabanes d’Hestia

23

Un hôtel**** éco-responsable dans un écrin de verdure :
Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, l’hôtel 4* « Eau Thermale Avène Hôtel » invite à un 
séjour ressourçant. Ses grandes baies vitrées, ses puits de lumière et ses terrasses ouvertes sur l’extérieur, 
offrent une vue époustouflante sur l’environnement sauvage et la végétation omniprésente. C’est un peu 
comme si l’hôtel et la nature ne faisaient qu’un. 

Pour parfaire cette symbiose, l’hôtel a intégré tout un process de gestion écoresponsable. Il est certifié Haute 
Qualité Environnementale (HQE) niveau « excellence », et a obtenu l’écolabel européen délivré par l’AFNOR.

Des technologies astucieuses le rendent très économe en énergie. Son environnement a été utilisé comme 
une plus-value : non climatisé, l’air est rafraîchi grâce à une centrale de traitement qui utilise la fraîcheur de 
l’eau de l’Orb. En hiver, c’est l’eau du rejet de la source, à 27°, qui participe à chauffer l’air. Pour la production 
d’eau chaude, l’hôtel est équipé de panneaux solaires. Le suivi est informatisé et automatisé pour que le 
bâtiment soit le moins énergivore possible. www.eauthermaleavene-lhotel.com

Plus d’idées encore à découvrir sur notre site www.herault-tourisme.com

• Le choix de l’insolite
Le Camping du Caroux, au pied de notre plus haut 
sommet héraultais, propose plusieurs formules 
d’hébergements écolos pour satisfaire toutes les 
envies : simple emplacement de tente, geodome 
avec jacuzzi, tentes lodges, caravane vintage, tente 
bivouac perchée... 

Les levers de soleil sur les montagnes 
environnantes y sont particulièrement énergisants. 
www.campingducaroux.com

Ma cabane dans la forêt
Nouveauté mai 2021 à la Salvetat sur Agoût, les 
Cabanes d’Hestia permettent de couper avec le 
quotidien et se ressourcer en pleine nature. 
En été, des cours de yoga quotidiens sont 
proposés . Les enfants prendront plaisir avec le 
bon miel produit sur place ou en rendant visite 
aux poules du domaine. 

https://cabanes-hestia.com/

https://www.eauthermaleavene-lhotel.com
www.herault-tourisme.com
www.campingducaroux.com
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Tendances 2021 de nos villes

Sète fête le centenaire de la naissance de Brassens
A Sète, l’année 2021 va faire la part belle à l’enfant du pays. Pour 
le centenaire de sa naissance, placé sous le thème de la liberté 
individuelle si chère à Brassens, des rendez-vous artistiques se 
dérouleront aux quatre coins de la ville : concerts, expositions, 
colloques, spectacles. 

François Morel (chanteur, acteur et chroniqueur sur France Inter 
entre autres) organisera le spectacle du 22 octobre 2021 (date 
anniversaire) en lien avec la Scène nationale. 

L’office de tourisme, quant à lui, lance sa visite guidée sur les lieux 
emblématiques fréquentés par ce monument de la chanson.

Un bateau pas comme les autres devrait s’amarrer sur les quais 
fin janvier. Ce «bateau-phare», d’une capacité de 300 personnes, 
constituera une salle de concerts, d’expo, de conférence et de 
spectacle pour célébrer l’artiste.

 
Nouveauté fin d’année 2020 : 
Les Suites du Marcel pour une expérience 
étoilée !
Imaginez : vous sirotez une coupe de champagne sur 
fond de concert Jazzy dans l’ambiance cosy de The Rio. 
Vous regagnez le raffinement de votre Suite d’artistes 
juste au-dessus où l’équipe de salle du restaurant « The 
Marcel » aura dressé votre table. S’en suivra un dîner 
gastronomique préparé par leurs Chefs étoilés.  Après 
une belle nuit dans l’un de ces six  appart‘hôtel, vous 
dégusterez un petit-déjeuner sur votre terrasse privative 
face au Canal Royal !

https://the-marcel.fr/

Mais aussi,

www.tourisme-sete.com - www.thau-mediterranee.com

Le MIAM fête ses 20 ans en 2021
Le Musée International des Arts Modestes, d’Hérvé Di Rosa et Bernard Bellucq, va quant à lui avoir 20 
ans cette année. Un événement que sa nouvelle directrice, Françoise Adamsbaum, et ses 2 cofondateurs 
ont prévu de célébrer comme il se doit début juin, en même temps que le lancement de la nouvelle expo 
«Psychédélices» (03 juin 2021 - 09 janvier 2022).

https://miam.org/

https://the-marcel.fr
www.tourisme-sete.com
www.thau-mediterranee.com
https://miam.org
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La conserverie artisanale Azaïs-Polito s’ouvre à la visite
La conserverie familiale Azaïs-Polito dévoile désormais, au cours de 
visites/dégustations, tous les secrets (ou presque !) de ses fabrications 
qui font sa renommée et lui ont permis d’entrer dans le cercle très fermé 
des « Entreprises du Patrimoine Vivant » (EPV).

Une consécration qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire 
d’excellence. Ici un seul mot d’ordre le respect du goût et des traditions. 
La recette de la soupe de poisson est d’ailleurs inchangée depuis 1963 
date de la création de la conserverie. 

Autre nouveauté : le Food Truck de la conserverie. Histoire de ne pas 
avoir que l’eau à la bouche !
www.tourisme-sete.com/conserverie-artisanale-azais-polito-sete.html
www.azais-polito.fr

Nouveauté 2020, le restaurant La Poulperie
A Sète, le poulpe c’est une institution ! Il a sa statue 
devant la mairie, toute sa place dans la tielle, fleuron 
de la gastronomie sétoise, et désormais, il a aussi son 
restaurant. 
En cuisine, rien que du poulpe (ou presque). En burger, 
en ragout, en carpaccio ou encore avec des pâtes, le 
poulpe se déguste dans tous ses états. Dès le mois 
d’avril, la Poulperie reprend ses quartiers dans un 
minuscule emplacement au début de la rue piétonne 
Alsace Lorraine. 
Après avoir tenu, le snack « chez Paul », les deux frères 
Stento, Paul et Vincent, prouvent encore une fois qu’on 
peut faire simple et bon si le produit est noble. Les 24 
couverts affichent souvent complet le midi comme le 
soir.

En 2021, la nouvelle Cave Ronde des Caves Richemer verra le jour à Marseillan
Les Caves Richemer se réinventent pour être dans l’air du temps. Fini le site historique des années 30 implanté 
sur le port de Marseillan, place à présent à une structure plus en adéquation avec les nouveaux enjeux 
environnementaux et économiques du territoire.

Cette nouvelle cave circulaire ultra moderne permet cette double performance. Plus encore, le site agro-
alimentaire se tourne également vers le tourisme, puisqu’avec la création d’un parcours sensoriel, ludique et 
interactif, les visiteurs auront le loisir de découvrir : une exploitation en activité en temps réel, les techniques 
de vinification d’aujourd’hui mais aussi un savoir-faire local ancestral. 

www.richemer.fr - www.marseillan.com

Non loin de là, 

https://www.tourisme-sete.com/conserverie-artisanale-azais-polito-sete.html
www.azais-polito.fr
www.richemer.fr
www.marseillan.com
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Montpellier, une ville en perpétuel mouvement

Coup de projecteur sur : Les 800 ans de la Fac de Médecine
L’année 2020 n’a pas permis de célébrer dignement les 800 ans de la plus vieille faculté de médecine du 
monde occidental encore en exercice (statuts créés le 17 août 1220). Comble du comble, c’est à un virus qu’on 
le doit.

Et bien qu’importe, en 2021 elle occupera encore le devant de la scène montpelliéraine !

Née d’une volonté politique (le seigneur de Montpellier Guilhem VIII accorde en 1181 le droit d’exercer 
et d’enseigner la médecine – le cardinal Conrad d’Urach, légat apostolique du pape Honorius III, concède 
à « l’universitas medicorum » ses premiers statuts), elle s’est développée, dans un esprit humaniste et 
scientifique, grâce au partage des cultures médicales arabes, chrétiennes et juives (le Mikvé, bain rituel juif 
de purification du XIIIème siècle est d’ailleurs l’un des plus beaux et mieux conservé d’Europe).

Et elle en a vu passer du beau monde : Hippocrate, Rabelais, Nostradamus, Lapeyronie, Chaptal... 

Notons également que le Jardin des Plantes, intimement lié à la fac de médecine, est le plus ancien jardin 
botanique de France.

Pierre Magnol fut le 1er botaniste à réfléchir à une classification des espèces végétales par familles au début 
du XVIIIè siècle. Il laissa son nom au Magnolia.

De même, le Conservatoire d’Anatomie a constitué un outil pédagogique incomparable pour des générations 
d’étudiants en médecine, avant que n’existent les techniques actuelles d’exploration du corps humain. Il 
constitue aujourd’hui un témoin privilégié de l’histoire de l’enseignement de l’anatomie.

Sujets de dissections, moulages en cire, en plâtre ou en papier mâché, instruments de chirurgie peuplent les 
vitrines d’époque qui jalonnent la visite – au total plus de 13 000 objets, l’une des plus grandes collections de 
France. Un voyage dans le temps, à la découverte d’une discipline enseignée à Montpellier depuis la fin du 
Moyen-Age…

www.montpellier-tourisme.fr - https://facmedecine.umontpellier.fr/800-ans/ 

www.montpellier-tourisme.fr
https://facmedecine.umontpellier.fr/800
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Nouveauté 1er semestre 2021 : Ouverture de l’hôtel 5* Richer de Belleval et du 
nouveau Jardin des Sens des Frères Pourcel
Après 2-3 ans de travaux et restauration de décors d’époque, ce lieu emblématique de la place de la 
Canourgue va renaitre de ses cendres. Erigé au XVIIème siècle, cet hôtel particulier devint l’hôtel de ville de 
Montpellier, puis annexe du palais de justice. 

Le bâtiment abritera bientôt la Fondation Helenis GGL dédiée à l’art contemporain, ainsi qu’un hôtel 5 
étoiles Relais & Châteaux, tandis que le nouveau «Jardin des Sens», restaurant gastronomique des Frères 
Pourcel, prendra place dans les salles voutées du rez-de-chaussée, décorées de fresques.

Au premier étage, outre le bar installé dans l’ancienne salle des mariages, les suites occuperont les anciens 
appartements où les décors d’origine faits de gypseries, boiseries, moulures, fresques, dorures et sculptures, 
ont été conservés et rénovés. Le deuxième étage abritera une série de chambres, vastes et lumineuses, aux 
couleurs fortes, offrant une vue imprenable sur le cœur de ville.

www.hotel-richerdebelleval.com

Le Complexe Bélaroïa,
Un bijou d’architecture contemporaine
En 2020, le Complexe Bélaroïa («bijou» en Occitan), face à la gare Saint-Roch s’est vu décerner le « prix 
européen de l’architecture » ainsi que le « prix international d’architecture » par le musée Chicago 
Athenaeum.

Une belle reconnaissance pour son architecte Emmanuelle Gautrant, seule française primée, qui a imaginé 
plusieurs lieux de vie dans ce bâtiment hors du commun : 
l’hôtel Golden Tulip****, l’hôtel Campanile***, un Business Center, le restaurant bistronomique Chez Delagare 
et Nectar, un bar à cocktails dont la terrasse offre une vue imprenable sur Montpellier.

www.belaroia.fr

Côté hébergements : nouveautés, montées en gamme, distinctions...

www.hotel-richerdebelleval.com
www.belaroia.fr
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Aux portes de Montpellier, le Domaine La Clausade a ouvert ses portes en 2019
A Mauguio, cette ancienne bâtisse viticole a été complètement repensée et restaurée pour abriter des 
locations de charme. Olivier Sebe et son épouse se sont entourés d’une équipe jeune et dynamique pour 
mener à bien ce projet. Le résultat est époustouflant. Les 5 mas accolés, aux noms de cépages, allient 
le charme de l’ancien et une déco contemporaine. Les anciennes cuves à vins accueillent d’ailleurs, pour 
certaines, des petites piscines privatives pleines de cachet.

https://domainelaclausade.com

Des adresses gourmandes

Chez Delagare, 
Le restaurant du complexe Belaroïa
Le Chef Thierry Alix met sa créativité au 
service d’une cuisine bistronomique, sincère et 
gourmande. Simple & créative, aux mille saveurs. 
Il revisite les spécialités du bout du monde avec les 
meilleurs produits régionaux.

www.belaroia.fr/chezdelagare

3 nouvelles tables étoilées à Montpellier
Le guide rouge a dévoilé les nouvelles distinctions 2021 et, super nouvelle, 3 tables montpelliéraines ont 
rejoint le cercle fermé des étoilés et portent ainsi à 8 le nombre d’adresses héraultaises distinguées d’1*. 
- Pastis Restaurant* et son chef Daniel Lutrand - https://pastis-restaurant.com/
- Leclere* et son chef Guillaume Leclere - www.restaurantleclere.com
- Le Reflet d’Obione*et son chef Laurent Cherchi - www.reflet-obione.com
Ce dernier restaurant a également obtenu une étoile verte, distinction décernée depuis 2020 aux adresses qui 
sont dans une démarche de gastronomie durable.

Nouveauté 2021 : Le restaurant Maison Bayard va ouvrir ses chambres d’hôtes
Dans un décor idyllique près du centre-ville, Maison Bayard inaugurera bientôt 7 chambres pour une 
expérience unique. Des chambres élégantes et entièrement connectées, alliant confort, intimité et raffinement 
pour offrir une expérience unique et authentique.

https://maison-bayard.com/ - www.facebook.com/MaisonBayardMontpellier

https://domainelaclausade.com
https://www.belaroia.fr/chezdelagare
https://pastis-restaurant.com
www.restaurantleclere.com
www.reflet-obione.com
https://maison-bayard.com
https://www.facebook.com/MaisonBayardMontpellier
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Nouveauté sept 2020 : Le Rooftop des Halles du Lez
Surplombant le food court et articulé sur deux niveaux, le Rooftop du Lez est le second espace des Halles du 
Lez. Il se décompose lui-même en 3 espaces distincts se répartissant sur une surface intérieure de 750m² 
complétée par 1200m² de terrasses en extérieur. A l’image du Marché du Lez et de ses Halles, le Rooftop se 
mue en lieu de vie et insuffle une ambiance différente, festive et musicale.

• Muchacha - Bar festif et Restauration de partage
Promesse d’une expérience hors du commun portée par les vibrations de la culture latino-américaine, 
Muchacha réinvente l’esprit de fête : « Se Baila, Se Bebe, se Come » et invite à voyager dans un cadre 
enchanteur.

• Pompadour - Brasserie française 
Un retour à l’authenticité, aux recettes de grand-mères… Partage et convivialité dans une véritable 
brasserie française dans sa version 2.0. Une cuisine d’antan remodelée, faite maison, avec ses produits 
frais français et bio. 

• Toi Toit Mon Toit - Rooftop
La tête dans les étoiles… un grand toit terrasse végétalisé, un nouveau lieu de vie apaisant et modulable, 
avec un panoramique sur l’ensemble du Marché du Lez jusqu’au Pic Saint-Loup. La nuit tombée sur 
les toits de la ville, on poussera une peu la chansonnette avec une ambiance cool, chill et décontractée 
jusqu’à 1h.

Du thé et des laines 
Cette petite adresse insolite proche de l’Eglise Sainte-Anne et des halles Castellane propose une restauration 
maison à base de produits bio ou locaux, de thés issus du commerce équitable, mais aussi des laines teintes 
à la main. Un véritable repaire pour les esprits créatifs.

www.facebook.com/Du-Th%C3%A9-et-Des-Laines-113594636844706/

Avva Garden – un nouvel univers Restaurant/Bar à Cocktails lounge et branché
Situé au pied de l’immanquable bâtiment Le Nuage de Philippe Starck, dans le quartier de Port Mariane, 
l’établissement, décoré par Alice Andreea Lacoste, s’impose avec un design chic et romantique. Touches 
florales et teintes roses et rouges lui confèrent un côté très « girly ». Ambiance feutrée pour les débuts de 
soirée avec une chanteuse au répertoire jazz & soul. Ambiance plus dansante et rythmée ensuite avec DJ.

www.avvagarden.com 

http://www.hallesdulez.com/les-residents_rooftop.php
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/du-the-et-des-laines/RESLAR034V51UELY
www.facebook.com/Du
www.avvagarden.com


P-O Prouhèze 
La Table de la Lyre
© Théo Delhaste

Thomas Réa - la Table des Poètes © Clément Axel Manès

Plat - Domaine du Grand Puy © Les Compagnons de Maguelone
Faune © ADT34 S Lucchese
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Bien d’autres adresses gourmandes ont vu le jour ces 2-3 dernières années et méritent 
le détour, à l’image de :

• La Table des Poètes - https://la-table-des-poetes.com

• L’Arbre au cœur du bâtiment de Sou Foujimoto l’Arbre Blanc - https://larbre-restaurant.fr

• La Table de la Lyre – www.tabledelalyre.fr

• Le Domaine du Grand Puy, géré par les Compagnons de Maguelone - https://domainedugrandpuy.fr/

• Mahé – www.mahe-restaurant.fr

• Ebullition – www.restaurant-ebullition.fr

• Faune, le restaurant du MOCO (musée d’art contemporain de Montpellier inauguré en juillet 2019) - 
www.moco.art/fr/restaurant-de-lhotel-des-collections

https://la-table-des-poetes.com
https://larbre-restaurant.fr
www.tabledelalyre.fr
https://domainedugrandpuy.fr
www.mahe-restaurant.fr
www.restaurant-ebullition.fr
https://www.moco.art/fr/restaurant
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Success Série 

« Un si grand Soleil », la série de France 2 qui cartonne !
Les lieux emblématiques des tournages à Montpellier et alentours se découvrent 
sur une carte dédiée.

La place de la Comédie, le zoo, le Corum, le littoral, le Pic Saint-Loup… sont 
autant de hot spots qui font rêver depuis le poste de télévision et que cette carte 
permet de pointer en vrai, pour, à son rythme, partir sur les pas des personnages 
de la série.

www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Zoom-sur/Mont-
pellier-un-si-grand-soleil#!

Côté musées
En 2021, on aura plus que tout soif de culture, et ça tombe bien, les musées de Montpellier Méditerranée 
Métropole ont une programmation alléchante. Pour exemples :

Au Musée Fabre de Montpellier 3 M
• Du 13 février au 09 mai 2021 : l’expo « De Poussin à 

Soulages » invite à un voyage dans l’histoire de l’art 
du 12è siècle à nos jours.

• Du 03 juillet au 17 octobre 2021 : l’expo « United 
States of Abstraction – Artistes américains à Paris 
1946-1964 » propose une exploration de l’art abstrait

https://museefabre.montpellier3m.fr/

Au MO.CO Hôtel des Collections & Panacée :
De l’art contemporain dans 2 lieux chargés d’histoire 

A l’hôtel des Collections :

• Jusqu’au 04 avril 2021 : « 00s. Collection Cranford : les années 2000 » 
Retour sur une décennie particulière à travers une centaine d’œuvres d’artistes de générations 
différentes, qui ont contribué à façonner le début du millénaire.

• Du 08 mai au 29 août 2021 : « Cosmogonies – Zinzou une collection Africaine » 
En parallèle du sommet France-Afrique qui aura lieu à Montpellier, l’expo présente une centaine 
d’œuvres (sculptures, photos, peintures et installations) de 37 artistes déclinées en 7 grands thèmes : 
alphabets et codes / intimité et mémoire / un air du temps / poses et mises en scène / distance critique 
/ légendes et symboles / métamorphoses.

A la Panacée : 2 icônes / 2 expositions du 26 juin au 12 septembre 2021

• Marilyn Minter : Activiste et féministe engagée, l’artiste crée des peintures et des vidéos pour défendre 
les droits civiques, en particulier le droit à l’avortement et le droit des femmes à disposer de leurs corps.

• Betty Tompkins : exposition monographique de la peintre américaine féministe Betty Tompkins avec 
environ 50 peintures et dessins réalisés au cours des dix dernières années, et notamment ce qui 
détermine les codes de représentation des corps féminins.

www.moco.art

https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Zoom-sur/Montpellier
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Zoom-sur/Montpellier
https://museefabre.montpellier3m.fr
MO.CO
www.moco.art
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Béziers en plein essor

Ces dernières années, Béziers et son agglomération ont connu de grandes phases de réhabilitations.

Le site des 9 écluses de Fonseranes a fait peau neuve et offre depuis 2018 un écrin à la hauteur du fabuleux 
ouvrage de Pierre-Paul Riquet. Cheminements aménagés et sécurisés, cinéma immersif, audio-guides, point 
info/boutique, restaurant… permettent d’apprécier cet ouvrage emblématique de la meilleure des façons.

Le centre historique, a lui aussi eu droit à un réel lifting :

• Le Plateau des Poètes, de l’architecte paysagiste Bühler, avec ses œuvres sculptées, a subi une véritable 
cure de jouvence pour ses 150 ans en 2017.

• La très centrale place Jean Jaurès, complètement relookée en 2019, fait à présent le spectacle en soirée. 
Ses grands miroirs d’eau offrent un show avec fontaine musicale et jeux de lumière.

• Les rues commerçantes et les façades des bâtiments du centre-ville ont, elles-aussi, connu un petit 
rafraichissement. Incontournable, les trompe-l’œil qui racontent l’histoire de la ville : Jean Moulin, la 
révolte des vignerons, Molière…

Autre nouveauté, pour les enfants (et les grands enfants), l’Office de Tourisme de Béziers Méditerranée a 
lancé ses cocottes en papier origami. Pour s’occuper en s’amusant comme des mômes. 5 000 ex imprimés et 
distribués dans les Bureaux d’Information Touristique du territoire.

www.beziers-mediterranee.com

www.beziers-mediterranee.com


Ci-dessus, le restaurant Pica-Pica, 
En haut à droite, la façade de l’hôtel In Situ**** 
En bas à droite, l’entrée et la terrasse du Café-
Hôtel le XIX*** 
© ADT Hérault S Lucchese
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Des hébergements et restaurants « high Level » à Béziers et autour
Pour accompagner ces grandes transformations, l’offre en hébergements et restaurants de qualité s’est aussi 
vue étoffée depuis ces 5 dernières années.

LJ Hôtel & Co a pour ambition d’accompagner le développement de la ville et son image attractive en y 
insufflant un élan créatif et artistique. Le groupe a ainsi créé et réhabilité plusieurs établissements en cœur de 
ville :

L’hôtel In Situ**** (www.insituhotel.com), le Café Hôtel et glacier le XIX*** (www.hoteldixneuf.com), l’Hôtel 
Impérator*** (www.hotel-imperator.fr), le restaurant Pica-Pica porté par le chef Fabien Lefebvre (www.
pica-pica.fr - bib gourmand 2020). Dernièrement, il a également repris la gérance de l’Hôtel Particulier**** 
(https://hotelparticulierbeziers.com/).

En 2021, c’est le Château de Lignan, près de Béziers, qui va renaître de ses cendres. Outre ses 42 chambres, 
il disposera d’un spa de 300 m², d’espaces de convention de 500 m², et de deux restaurants : une table 
gastronomique d’une cinquantaine de couverts et un restaurant conceptuel bistronomique, avec toujours 
Fabien Lefèbvre comme chef d’orchestre.

www.insituhotel.com
www.hoteldixneuf.com
www.hotel-imperator.fr
www.pica-pica.fr
www.pica-pica.fr
https://hotelparticulierbeziers.com
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A proximité des arènes actuelles, la Villa Guy & Spa dans son parc classé d’un hectare est une véritable 
oasis au cœur de la ville. En 2020, elle a d’ailleurs été élue 12ème meilleure chambre d’hôtes de France par 
Tripadvisor.

https://villaguy.com/

A 6km au Nord de Béziers, le Domaine de Ribaute est composé d’un ensemble de maisons autour d’un 
château et son parc dont certaines sont médiévales. Plusieurs maisons et chambres d’hôtes, qui sont toutes 
superbement rénovées en gardant le charme de la pierre, sont à la location. Un lieu ressourçant où l’ancien et 
le moderne se côtoient avec harmonie.

http://domaine-de-ribaute.fr/

Nouveauté 2021 : A Maureilhan, au Nord-Ouest 
de Béziers, Le Domaine la Trésorière est en train 
de voir le jour - Dans un environnement naturel, 
préservé et spacieux, immergé dans le vignoble 
méditerranéen, le domaine avec ses 6 gites au 
design contemporain, propose des installations 
haut de gamme et de nombreuses activités à 
proximité immédiate pour petits et grands.

Piscines, parc paysager de 5 ha au milieu des 
vignes, salle de réception, possibilité de privatiser 
les lieux. Fin des travaux sur les hébergements 
nov 2021

www.domaine-la-tresoriere.fr

Nouveauté 2021 : ouverture du restaurant l’Alternative du chef Audois triplement étoilé Gilles Goujon. En 
lieu et place de l’Octopus (ancien restaurant 1* du chef Fabien Lefebvre), ce nouveau restaurant fera la part 
belle aux poissons et végétaux.

Une adresse que le chefprésente comme une « alternative » à son restaurant de Fontjoncouse. Son nom est 
aussi très symbolique, ce nouveau restaurant évoque son alter-égo (le chef Quentin qu’il met à sa tête, mais 
aussi son double lui), son côté « altermondialiste » et renvoie aussi aux origines biterroises de son épouse et à 
la ville où lui-même a grandi et fait ses armes en cuisine.

Au Sud de Béziers, le Domaine 
Départemental de Bayssan se 
modernise pour devenir  un vrai pôle 
culturel et de loisirs.

Les anciens chapiteaux de la Scène de 
Bayssan ont fait place à 2900m² de structures 
en dur pouvant accueillir des spectacles.

Théâtre et amphithéâtre sont sortis de terre, 
tout comme des espaces de loisirs adaptés 
aux familles, auxquels vont s’ajouter des 
jardins de la Méditerranée.

https://scene-de-bayssan.herault.fr/

Mais encore, pas si loin :

https://villaguy.com/%0D
https://villaguy.com
http://domaine-de-ribaute.fr/
http://domaine-de-ribaute.fr
http://www.domaine-la-tresoriere.fr
www.domaine-la-tresoriere.fr
https://scene-de-bayssan.herault.fr/
https://scene-de-bayssan.herault.fr/
https://scene-de-bayssan.herault.fr
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A partir de septembre 2021 : à Sérignan, le site protégé de la réserve naturelle des 
Orpellières, classé Natura 2000 depuis 1980 et complètement réaménagé depuis peu, s’ouvrira aux visites 
guidées avec l’OT de Béziers Méditerranée à l’automne.

Expo «La vie dans l’espace» jusqu’au 13 
juin 2021 au MRAC de Sérignan
L’expo est conçue comme un regard sur les 
collections du Mrac, revisitée à partir de 
principes d’accrochage empruntés à la recherche 
scientifique, au champ de la fiction, ou plus 
largement à l’imaginaire spatial.

À chaque salle son principe et son autonomie 
visuelle, inspirés de notions comme l’habitabilité, 
l’architecture capsulaire, les images embarquées, 
les écosystèmes fermés, l’exobiologie ou la gravité 
zéro.

http://mrac.laregion.fr/

Nouveauté 2020 : La cave de Nissan 
lez Ensérune a pris un coup de jeune
Après l’intérieur de la cave en 2019, c’est 
l’extérieur du site qui a été relooké en 2020.

En juin dernier, 5 street-artists de 
l’association montpelliéraine Line-Up sont 
venus mettre leur griffe sur les gigantesques 
cuves extérieures de la cave.

www.vignerons-enserune.fr
www.tourismeendomitienne.com

On y trouvera une Maison du 
Site avec centre d’interprétation 
et bureau d’information 
touristique, un sentier de 
promenade sera aménagé et 
l’oeuvre de Dado sera valorisée.

http://mrac.laregion.fr
www.vignerons-enserune.fr
www.tourismeendomitienne.com
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Lunel, aux racines de l’Europe judéo-chrétienne ?

Un peu d’histoire…
Au XIIème siècle, une communauté juive chassée d’Espagne par les Almohades, s’installe à Lunel. Son chef de 
file est le rabbin Juda Ibn Tibbon, également médecin, né à Grenade en 1120.

A Lunel, la communauté juive prospère rapidement : à la fin du XIIIème siècle on compte 5000 habitants dont 
48 foyers juifs, soit 250 personnes.

Le 1er touriste de Lunel, Benjamin de Tudèle
Certains écrits ont permis d’illustrer ce passé prospère et illustre, notamment « Le Livre des voyages » de 
Benjamin de Tudèle. Ce rabbin espagnol, né au XIIème siècle à Tudela, voyage pendant une dizaine d’années 
pour rencontrer les communautés juives. Son périple débute par la traversée du sud de la France, Narbonne, 
Béziers, Montpellier (qu’il qualifie de « très agréable pour le commerce »), Posquières (Vauvert) et Lunel.

Il y séjourne chez Juda Ibn Tibbon, dans l’école (yeshiva) située au sein de l’ensemble synagogal, qui héberge 
des étudiants venus de très loin. A leur programme : lecture, commentaires des textes sacrés, étude du 
Talmud, médecine, botanique, sciences, arts… « L’école leur fournissait également nourriture et vêtements en 
échange de leur dévouement et de leur travail ».

Les Tibbonides, une dynastie de savants
Samuel Ibn Tibbon, (né à Lunel vers 1160 et mort en 1230) voyage beaucoup et vit à Arles, Béziers, Marseille... 
Il est le plus illustre de la dynastie des Tibbonides, rabbin, médecin, traducteur ou encore philosophe. Il traduit 
les textes de Maimonide dont « Le guide des égarés », rédige des traités médicaux et philosophiques.

De nombreux autres érudits, talmudistes, traducteurs, grammairiens, médecins, astronomes, philosophes font 
aussi la réputation de cette communauté. 

Une grande partie des savoirs aristotéliciens conservés en langue arabe y sont traduits en hébreu et en langue 
vernaculaire. La Kabbale y est enseignée, le Talmud, la Torah, le Livre de la Formation y sont commentés, la 
Bible traduite de l’hébreu et de l’araméen.

Ainsi Lunel est un foyer de réflexion intellectuelle et culturelle, le siège d’affrontements philosophiques, 
entre le clan des orthodoxes et celui des rationalistes (issus de la pensée grecque d’Aristote). De grandes 
controverses ont lieu au sujet du « Guide des égarés » de Maïmonide et de nombreuses lettres retrouvées 
dans la Guenizah du Caire en attestent. 

Et pourtant, malgré ces nombreux témoignages, il est difficile d’identifier des vestiges architecturaux liés à ce 
passé : peu de fouilles ont été entreprises jusqu’à présent. Il existe cependant une « présumée synagogue » 
dans l’Hôtel de Bernis -rue Alphonse Ménard, demeure privée à Lunel-, signalée sur un document du XIVème 
siècle comme « l’escola dels juis ».

Malgré sa notoriété, l’école juive de Lunel 
sera abandonnée suite à l’expulsion des 
juifs par le roi de France Philippe Le Bel 
en 1306. Réhabilités en 1315 et 1359, les 
juifs ne reviendront pas à Lunel. Ils seront 
définitivement bannis du Languedoc-
Roussillon en 1394.

Entre-temps certains se sont installés à 
Montpellier, foyer important du savoir 
médical, où subsistent aujourd’hui un 
mikvé d’époque médiévale, une maison 
d’études, une maison de l’aumône et une 
synagogue.

www.ot-paysdelunel.fr

www.ot-paysdelunel.fr
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Lodève, art et savoir-faire
« Ville d’Art et d’Histoire », Lodève cultive ses thématiques fortes. 
Avec la réouverture en 2018 de son Musée, complètement métamorphosé, elle s’est paré d’un magnifique 
outil pour mettre en lumière son territoire.

« Mémoire de Pierre », un écrin pour l’Oeuvre 
du sculpteur local Paul Dardé (1888-1963)

Après avoir connu une gloire fulgurante à Paris et 
outre-Atlantique, Paul Dardé décide de revenir dans 
sa région natale en 1920 pour retrouver les paysages 
qui l’inspirent. Il n’aura alors de cesse de se battre 
pour construire une œuvre libre et personnelle, au prix 
d’une grande précarité matérielle.

Ses œuvres sont aujourd’hui présentes dans de grands 
musées tels que le musée d’Orsay, le musée d’art 
occidental de Tokyo et l’Art Institute de Chicago. Le 
Musée de Lodève conserve aujourd’hui 600 sculptures 
et 3000 dessins de l’artiste.

“ Traversez le temps, emportez l’instant ! ” - visite musée de Lodève, reflet du 
territoire Lodévois et Larzac
En couplant la visite du parcours « Sciences de la Terre » du Musée de Lodève avec une découverte 
commentée du Lac du Salagou, c’est tout un territoire qui prend sens. Histoire, paysages, nature, géologie, 
volcanisme… autant de thèmes qui permettent d’appréhender les paysages du Lodévois et Larzac avec un 
regard neuf.

2020 résonnait comme les 100 ans de son célèbre Grand Faune, qui aujourd’hui accueille les visiteurs du 
musée.

A cette occasion, l’Office de Tourisme lance en 2021 une nouvelle visite guidée « Sur les traces du sculpteur 
Paul Dardé – les paysages d’un tailleur de pierre ». L’histoire de l’artiste se révèle au travers d’œuvres et 
traces de sa vie disséminées sur le territoire : ses différents ateliers, les monuments aux morts, les tombes 
qu’il a réalisées, les églises qu’il a restaurées…
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La Manufacture de la Savonnerie : 
Un trésor du patrimoine français
Cet atelier des Gobelins est un lieu exceptionnel qui maintient à un 
niveau d’excellence la tradition des métiers de haute lice.

Y sont tissés des tapis d’exception destinés aux ambassades, aux 
monuments nationaux, au Palais de l’Élysée, perpétuant ainsi une 
technique de tissage qui se transmet depuis plus de quatre siècles.

De douze mois à sept ans sont nécessaires à la fabrication d’un 
tapis.

Les visites guidées des jeudis et vendredis à 10h30 et à 14h00 (sur 
réservation) permettent de se rendre compte de ce savoir-faire 
exceptionnel en observant les lissiers en action.

« Tisser la Nature – XVè – XXIè siècle » - une vraie expo florale du 03 avril au 22 août 
Cette exposition aura lieu simultanément dans 2 autres musées d’Occitanie : à l’Atelier-Musée Jean Lurçat 
dans le Lot et au Musée Dom Robert dans le Tarn. Ces 3 musées ont rassemblé un herbier géant, composé de 
tapis et de tapisseries du XVe - XXIe siècle.

La promenade parmi ces œuvres monumentales (jusqu’à 7m de long) invite à un voyage visuel du mille-fleurs 
à l’abstraction. Des sentiers surprenants s’ouvrent, à partir d’un détail, autour d’un procédé technique choisi 
pour interpréter une fleur, une feuille, un arbre.

Ce plaisir de l’observation minutieuse des œuvres tissées crée un lien intime entre le spectateur et la nature. 

En parallèle, l’Office de Tourisme lance une visite couplée avec l’exposition « journée nature & découverte – 
reconnaître & apprendre ». Une visite de l’expo couplée avec une découverte de la faune et flore locales.

www.tourisme-lodevois-larzac.fr - www.museedelodeve.fr

www.tourisme-lodevois-larzac.fr
www.museedelodeve.fr
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La Grande Motte cultive la zen-attitude
La ville cinquantenaire de Jean Balladur se réinvente pour proposer de vivre de nouvelles expériences 
touristiques en période estivale.

Le contexte actuel l’amène à repenser ses animations et proposer des ambiances plus intimistes, afin de 
permettre aux vacanciers d’être dans le plaisir et la découverte, tout en se sentant en sécurité.

La ville-jardin, labellisée « Patrimoine du XXème siècle », s’imagine comme un laboratoire d’expériences à 
vivre et souhaite ainsi réaffirmer son image novatrice et son rapport renouvelé à la création artistique.

Le projet a pour ambition d’imaginer et réaliser des scénographies dans l’espace public ayant pour vocation 
l’accueil, la détente et l’amusement des vacanciers.

Cette démarche inédite prend en compte l’histoire et l’architecture de la ville et de ses quartiers. Quelles 
étaient les attentes initiales de Jean Balladur pour chacun d’eux, les commandes qu’il avait alors passées aux 
artistes… et comment ces lieux ont évolué dans le temps, que ce soit dans l’usage comme dans l’aspect, les 
couleurs... 

En réinterprétant ces quartiers de la ville, l’idée est de permettre aux gens de se les réapproprier grâce à des 
propositions justes, ouvertes et populaires qui aiguisent leur curiosité.

Ainsi, les espaces vont être réinventés pour bien vivre ensemble dans ce contexte particulier.

Plusieurs scénographies vont être réalisées avec des artistes locaux : hamacs, chaises longues, boîtes à livres, 
mobiles et carillons dans les arbres… seront autant d’invitations au farniente et à la douceur de vivre.

Un soin particulier sera apporté afin de créer des zones aérées, comme des jardins publics à l’espace délimité, 
afin d’offrir confort et sérénité aux vacanciers. 

Loin des grands festivals habituels de la ville, l’accent sera mis cette année sur des micro-festivals, qui invitent 
à la contemplation et à la rêverie : art de rue, concerts de piano sous les arbres…

Du côté du Ponant, la biodiversité sera au centre de toutes les attentions. Le quartier accueille déjà les 
tortues marines du CESTmed avant leur réintroduction en mer. Et aussi un rucher pédagogique, qui permet de 
récolter le miel des sables - les abeilles butinent les fleurs halophytes et participent au maintien des cordons 
dunaires et de la flore littorale. En 2021, la ville poursuit dans cette logique et plusieurs structures, de types 
hôtels à insectes, y seront installées, adaptées aux différentes espèces de la presqu’île.

www.lagrandemotte.com

www.lagrandemotte.com
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Outre ces 2 bâtiments réalisés par le cabinet « A+ Architecture », l’entrée du Cap d’Agde accueille également 
un complexe résidentiel et de commerces du promoteur Kaufmann & Broad avec les dessins de l’architecte 
Jean-Michel Wilmotte.

www.capdagde.com

Le Cap d’Agde dévoile un nouveau visage

La célèbre station de la mission Racine a 
eu 50 ans en 2020. Et pour évoluer avec 
son temps, elle s’est refait une beauté. 
D’importants travaux ont été réalisés ces 
3 dernières années à l’entrée de la ville 
pour améliorer l’urbanisme, l’embellir et 
connecter ses quartiers et son port.

Ainsi, Palais des Congrès et Casino 
Barrière sont sortis de terre offrant 
un nouveau visage à la ville. Et pour plus 
d’élégance encore, les bâtiments se sont 
vus habillés d’une gigantesque fresque 
de Di Rosa. Cette œuvre (la plus grande 
de l’artiste sétois) évoque le monde 
aquatique en associant des symboles de 
la cité.

www.capdagde.com
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Non loin de là, à Portiragnes, le très bucolique Domaine de Roque-Haute vient d’ouvrir des hébergements 
haut de gamme.
Au cœur d’un immense terrain boisé, proche de la mer et du canal du Midi, la maison de vacances, les suites 
et chambres d’hôtes du domaine invitent au calme et à la détente.

www.roquehaute.net

L’histoire de la Jeanne-Elisabeth est extraordinaire. Ce navire de commerce 
suédois parti de Stockholm le 23 juin 1755, passa par la région bordelaise, 
Lisbonne et Cadix avant de couler au large de Palavas le 14 novembre 1755.

À son bord, des marchandises provenant des quatre coins du monde... et 
dissimulé dans des sacs de blé, un trésor de 24 360 pièces d’argent, battues en 
Amérique du sud.

Outils, instruments de navigation, armes, marchandises, effets personnels, 
documents d’archives... À travers la présentation de plusieurs centaines d’objets, 
l’exposition invite à remonter le fil de l’enquête et à se mettre dans les pas des 
archéologues et historiens, à la découverte des origines du navire et de ses 
marchandises, de la vie à son bord, de son naufrage, de son pillage suivi de 
l’intervention des douaniers et de la campagne de fouilles qui ont permis, ces dix 
dernières années, de retrouver l’épave et ses collections exceptionnelles.

Le contexte géopolitique et économique nous plonge dans l’Europe du XVIIIème 
siècle, à la veille de la guerre de Sept ans, premier grand conflit mondialisé de 
l’histoire entre la France et l’Angleterre et leurs alliés respectifs.

www.fortuneabord.fr - www.museecapdagde.com

« Fortune à Bord ! Chroniques de la Jeanne-Elisabeth »se poursuit jusqu’au 21 
septembre 2021 au musée de l’Ephèbe

Du côté de Pézenas

Tout comme à Agde, Pézenas  bichonne ses artisans d’art : ferronnier, doreur, céramistes, graveur, menuisier... 
plus d’une trentaine d’artisans au savoir-faire unique sont installés dans la cité et ne demandent qu’à faire 
découvrir leurs œuvres.

Et on se prépare pour 2022, qui va connaître une double célébration : le 400ème anniversaire de la 
naissance de Molière et le centenaire de celle de Boby Lapointe !

Nul doute que la ville saura, en temps et en heure, rendre hommage à ses 2 plus illustres ambassadeurs. 

www.roquehaute.net
www.fortuneabord.fr
www.museecapdagde.com
http://metiersdart.cahm.net/
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La marbrière de St Pons se visite à nouveau en 
période estivale.

Après avoir visionné une vidéo sur l’extraction du 
marbre à l’Office de Tourisme, en route (avec son 
propre véhicule) pour la marbrière, encore en activité.

Sur place, un guide présente les différents marbres, 
le centre d’usinage (scie de débit, polissoir...) et une 
exposition d’œuvres en marbre.

Une visite qui amène dans les coulisses d’un savoir-
faire qui a fait l’âge d’or de Saint Pons de Thomières.

www.minervois-caroux.com

Renaissance de certains lieux patrimoniaux
Musée d’Enserune – réouverture escomptée pour fin 2021
Situé sur une colline escarpée dominant un vaste panorama, l’oppidum d’Ensérune est un village 
caractéristique de la Gaule méridionale de l’âge du bronze à la conquête romaine. Fouillé depuis 1909, 
le site d’Ensérune présente en son sein un musée, créé en 1937, qui conserve un matériel archéologique 
exceptionnel (céramiques, objets en os et métal, parures guerrières). Il constitue l’ensemble le plus riche 
de cette période dans le midi languedocien. Les fouilles ont permis de dégager les vestiges de la ville, en 
retrouvant l’organisation urbaine de ses maisons et ses rues.

Depuis 2019, Le centre des monuments nationaux (CMN) s’est engagé dans un vaste projet de 
réaménagement du musée et de valorisation du site de l’oppidum d’Ensérune : nouvelle présentation 
des collections majeures issues des fouilles avec une vision scientifique actualisée et une muséographie 
contemporaine.  La réhabilitation complète des bâtiments permettra d’ouvrir une salle conçue pour accueillir 
les activités pédagogiques à destination du jeune public. 

La construction d’un bâtiment d’accueil aux lignes architecturales contemporaines, formant un véritable 
signal à l’entrée du site favorisera le confort du visiteur grâce à un espace de services et une librairie-boutique. 
Depuis les parkings et tout au long des parcours extérieurs, la visite sera enrichie de panneaux de médiation et 
de nouvelles essences végétales, qui font l’écrin du site valorisant les vues paysagères à 360°.

www.enserune.fr - www.tourismeendomitienne.com

Visite des carrières de marbre de Saint Pons de Thomières 
Réouvertes aux visites depuis l’été 2020

www.minervois-caroux.com
www.enserune.fr
www.tourismeendomitienne.com
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La Villa Laurens – réouverture 
prochaine au public
A Agde, cette surprenante villa de 1897 subit 
d’importants travaux de restauration pour bientôt se 
dévoiler au public. La bâtisse en bordure du fleuve 
Hérault, par son style architectural hors normes, ne 
manque pas d’attirer l’œil et suscite une vive curiosité.

Elle illustre par son style Art Nouveau l’extraordinaire 
vitalité des mouvements artistiques à l’aube du XXe siècle. 
L’histoire de ce palais singulier est intimement liée à la vie 
de l’Agathois Emmanuel Laurens, héritier d’une immense 
fortune.Mélomane et grand voyageur, il va exprimer son 
goût pour les avant-gardes artistiques en travaillant avec 
notamment Eugène Dufour, Léon Cauvy, ou Eugène Simas.

www.agglo-heraultmediterranee.net/accueil/nos-
competences/patrimoine/la-villa-laurens-a-agde

Château des Comtes de Melgueil – ouvert aux visites depuis 2020
A Mauguio, au pied du Jardin de la Motte (Classé Monument Historique et Jardin Remarquable), Le château 
des Comtes de Melgueil offre à découvrir de précieux vestiges (construit au XVIème siècle, il a fait l’objet de 
nombreuses étapes architecturales jusqu’au XVIIè siècle).

Racheté par la Ville en 2007, sa réhabilitation finalisée en 2019 met à jour de superbes ouvrages : voûtes 
exceptionnelles, cheminée monumentale, plafonds à la française, décors peints... Ce site désormais réhabilité 
vient (re)donner de la vivacité et de l’ampleur à l’histoire de la cité melgorienne. 

Visites guidées et visites libres sont proposées certains jours de la semaine.

www.mauguio-carnon.com/mes-loisirs/envie-d-histoire/chateau-de-melgueil

fortune.M�lomane
www.agglo-heraultmediterranee.net/accueil/nos-competences/patrimoine/la
www.agglo-heraultmediterranee.net/accueil/nos-competences/patrimoine/la
www.mauguio-carnon.com/mes-loisirs/envie-d-histoire/chateau
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Escape Game et quizz au trésor éphémères au Prieuré
Le Prieuré de Grandmont, non loin de Lodève, est un lieu chargé d’histoire et de spiritualité dans un 
magnifique parc mégalithique où biches et cerfs s’ébattent. Tout ici concourt à proposer des activités variées 
pour une découverte sous de nouveaux angles du tout dernier monastère (sur les 160 que comptait l’Ordre de 
Grandmont) à avoir été conservé dans son intégralité.

Ainsi au cours de l’année, s’y déroulent des escape game géants avec des thématiques variées : nature, 
spiritualité, intrigue criminelle...

En périodes de vacances, des quizz trésor proposent aux familles de partir en autonomie, à l’aide d’un livret, 
sur les pas de Maïko, futur chef de village au néolithique, pour tenter de remporter une récompense sucrée.

https://prieure-grandmont.fr/

Des activités qui ont le vent en poupe !
Découvrir en s’amusant et en faisant preuve de logique
Jeux d’évasion, chasses au trésor, enquêtes... sont autant d’activités qui permettent de découvrir des villes ou 
sites de façon ludique, et donc de vivre une expérience familiale ou entre amis mémorable.

Des « Escape Game » à ciel ouvert pour découvrir 
Frontignan, côté ville et côté mer
Sur le même principe qu’un escape game, « la Malette Médiéval 
Challenge » propose des énigmes à résoudre, des codes à 
décrypter… en extérieur et à plusieurs ! L’intrigue se situe au Moyen-
Âge, dans le cœur historique de Frontignan, et elle met en lumière 
plusieurs suspects (mais un seul coupable). Une enquête en toute 
autonomie dans les ruelles de la ville avec, en main, une mallette, un 
livret et une liste de suspects.

Dans la même veine, l’Office de Tourisme a mis en place depuis l’été 
2020 une version maritime du jeu afin de découvrir, cette fois-ci, le 
quartier de la plage. « Le Coffre du Kraken » a été trouvé par des 
plongeurs amateurs de l’Office de Tourisme dans une grotte sous-
marine au large de Frontignan. Protégé par le pouvoir d’une créature 
légendaire, il ne pourra être ouvert, et son secret révélé, que par celui 
ou celle qui réussira à résoudre les énigmes.

www.frontignan-tourisme.com

https://prieure-grandmont.fr
www.frontignan-tourisme.com
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Rescape – 1h pour sauver la planète
Le centre Cebenna, au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc, propose des animations, stages, balades nature, 
expositions... liés à l’environnement et au développement 
durable. Ancré dans un territoire préservé, avec une diversité 
écologique et paysagère exceptionnelle, l’association organise 
un grand nombre d’activités très originales et ludiques pour 
sensibiliser le public (et notamment jeune public) à l’écosystème.

Avec la nouvelle activité 2020,  « Rescape », là encore le 
propos est, certes de sortir d’une salle, mais aussi de défiez les 
changements climatiques en appliquant les gestes qui pourraient 
sauver la planète. 

www.cebenna.org

Escape Cave à La Clamouse
La grotte de Clamouse peut se découvrir de bien des 
manières. A l’incontournable visite classique, d’autres, 
plus insolites et ludiques, permettent de vivre, en 
famille ou entre amis, des expériences uniques.

Après le Spéléopark et ses 2 parcours sportifs, l’équipe 
très créative a imaginé en 2019 un Escape Game 
grandeur nature. Là encore, 2 versions possibles. Une 
trame « familiale » de 2h, encadrée par un animateur, 
invite à marcher sur les traces des explorateurs 
historiques de la grotte. La seconde, pour adultes, 
s’adresse aux amateurs de sensations fortes et de 
challenges.
Il n’est pas dit que 2021 soit exempte de nouvelles activités. Peut-être plus culturelles, comme des visites 
liées à l’histoire, aux légendes, ou encore des visites contemplatives... La grotte n’a pas encore délivré tous ses 
mystères...

www.clamouse.com

Escape game dans les vignes et jeu de piste sur fond historique...
A Saint-Christol, près de Lunel, le Domaine Guinand a une longue histoire familiale. Depuis 1816, soit 200 ans, 
8 générations de viticulteurs se sont succédées dans la gérance de ce domaine de 65 hectares, engagé dans 
une agriculture durable depuis 2002. 

C’est dire si tradition et savoir-faire sont les maîtres mots des « jeunes » qui ont repris l’exploitation, Sophie et 
Fabien, sous le regard bienveillant de la génération précédente...

Et ils y ont apporté leur petite touche de modernité, en intégrant des visites insolites, à l’instar d’Escape Game 
ponctuels par équipe dans leurs vignes. L’occasion de faire la connaissance de Louis Coustan -l’aïeul qui a créé 
le domaine- pour se retrouver en 1830 et sauver les secrets de fabrication de la cuvée «Terre oubliée»... 
grâce aux i-phones et smartphones on ne peut plus connectés...

https://domaineguinand.com/product/escape-game-en-plein-air/

www.cebenna.org
www.clamouse.com
https://domaineguinand.com/product/escape
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Jeu de piste dans le vignoble du Minervois
Le Domaine Vordy à Minerve propose de partir à la découverte de son vignoble, de Minerve, du Causse et des 
somptueux paysages: une promenade ludique ou énigmes et jeux de piste guideront petits et grands hors des 
sentiers battus, à travers la Nature et l’Histoire.

https://domainevordy.com/offres-oenotouristiques/

Jeu de piste à l’abbaye
La magnifique abbaye cistercienne de Valmagne 
peut se découvrir de façon très ludique avec 
le jeu de piste « Le trésor perdu des couleurs 
de Valmagne », spécialement conçu en 2019 
pour les familles. Une expérience qui amène 
à découvrir les lieux secrets de l’abbaye et 
résoudre l’énigme. 

www.valmagne.com/nouveau-en-2019-la-visite-
exploration-en-famille/

Escapes Game en version XXL avec smartphone à Montpellier
 « Atlantide Exploration Game » invite à arpenter les rues de l’Ecusson pour mener à bien une enquête et 
lutter contre le mal !

S’appuyant sur des faits historiques et intégrant des documents d’archives numérisés, Atlantide permet d’en 
savoir plus sur Montpellier et son Histoire... tout en s’amusant.

www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/atlantide-exploration-game/ASCLAR034V51JF09

Nouveauté 2020 : Depuis l’automne, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole a lancé l’appli 
«Fabre & the City #2». Cette nouvelle appli géolocalisée surfe sur les 800 ans de la fac de médecine et 
propose de découvrir les lieux et monuments emblématiques de l’histoire de la médecine à Montpellier.

Une découverte ludique à travers des parcours scénarisés, avec, pour guides animés, des personnalités 
illustres : Arnaud de Villeneuve, Rabelais, Lapeyronie...

Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.

Chasse au trésor en réalité augmentée
Il s’agit ici d’un concentré d’orientation, nouvelles 
technologies, énigmes et épreuves diverses.

Equipées d’un smartphone, les équipes partent à la 
recherche de balises cachées. A chacune d’elle, la 
réalité augmentée et les compétences personnelles se 
combinent dans un seul but : s’orienter et relever les 
nombreux défis fixés. 

Wiz le lézard du Pic Saint-Loup saura, de son empreinte 
virtuelle, vous transmettre les indices à suivre.

Une toute nouvelle activité proposée depuis 2020 par 
l’agence réceptive Wisud.

www.wisud.com/produits/epreuves-augmentee-
enfant-montpellier

https://domainevordy.com/offres
www.valmagne.com/nouveau
www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/atlantide-exploration-game/ASCLAR
www.wisud.com/produits/epreuves
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Autres chasses au trésor :
Un grand nombre d’offices de tourisme proposent des chasses au trésor pour amener les familles à une 
découverte ludique de leur destination :

• « Jeu d’enquête à la découverte de Mauguio » : www.mauguiocarnontourisme.com/jeu-enquete-
decouverte-mauguio.html

• « Sur les traces de Barberoussette » à Sète : www.tourisme-sete.com/barberoussette-le-jeu-de-piste-pour-
petits-et-grands.html

•  « Alice et la Fontaine magique » aux 9 écluses de Fonserane à Béziers : www.tourisme-sete.com/
barberoussette-le-jeu-de-piste-pour-petits-et-grands.html

• « Il faut sauver Mamie Louche » ou « Mamie j’ai raté le futur » à Montpellier - www.montpellier-
tourisme.fr/Preparer-Reserver/Sites-et-loisirs/Tous-les-loisirs-et-activites/Liste-OT-vous-conseille/Pret-
pour-une-chasse-aux-tresors

• Plusieurs possibilités pour découvrir les villages et le canal du Midi au départ de l’OT du canal du Midi au 
Saint-Chinian - www.tourismecanaldumidi.fr/Faire/Sorties-en-famille/Balade-ludique-et-jeux-de-piste

• Et bien plus encore...

Des activités originales ou insolites
Sportives ou contemplatives, ou parfois l’alliance des 2, voici quelques activités qui sortent de l’ordinaire, et ce 
n’est pas pour nous déplaire.

La biodiversité en canoë 
Jouxtant Frontignan, l’étang d’Ingril recèle un fabuleux écosystème. 
En période estivale, la biodiversité de la lagune se découvre au cours 
d’une balade ludique en canoë.

Au départ du centre nautique et tout au long du trajet, la navigation 
permet de découvrir la faune et la flore exceptionnelles du site. Sous 
l’eau, sur terre ou dans les airs, d’étonnantes espèces sont observées.

www.frontignan-tourisme.com

Vivre l’expérience «salins by night»
Perte de repères, champ de vision limité, bruits amplifiés, 
l’obscurité bouleverse rapidement tous les sens. On se 
retrouve confronté à un véritable sentiment d’isolement, 
d’égarement.

Laurent, spécialiste des lieux, éclaire et accompagne 
la découverte. Apprendre à s’orienter grâce aux 
constellations, comprendre la disposition des astres selon 
la saison... 

Guidés par les lumières environnantes, les yeux finissent 
par repérer les différents paysages. L’aventure amène à 
progresser entre les herbes sur les traces des anciens 
sauniers. Les figures fantomatiques des oiseaux se devinent 
sur l’étang, alors que le crépuscule laisse place aux sons, 
révélateurs d’une faune encore active dans les anciens 
salins.

www.frontignan-tourisme.com/experience/les-salins-by-
night

www.mauguiocarnontourisme.com/jeu-enquete-decouverte-mauguio.html
www.mauguiocarnontourisme.com/jeu-enquete-decouverte-mauguio.html
www.tourisme-sete.com/barberoussette-le-jeu-de-piste-pour-petits-et-grands.html
www.tourisme-sete.com/barberoussette-le-jeu-de-piste-pour-petits-et-grands.html
www.tourisme-sete.com/barberoussette-le-jeu-de-piste-pour-petits-et-grands.html
www.tourisme-sete.com/barberoussette-le-jeu-de-piste-pour-petits-et-grands.html
www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Sites-et-loisirs/Tous-les-loisirs-et-activites/Liste-OT-vous-conseille/Pret
www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Sites-et-loisirs/Tous-les-loisirs-et-activites/Liste-OT-vous-conseille/Pret
www.tourismecanaldumidi.fr/Faire/Sorties-en-famille/Balade
www.frontignan-tourisme.com
www.frontignan-tourisme.com/experience/les
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Nouveauté Printemps 2021 :
Vélo rail du canal du Midi
Entre Capestang et Montady, au cœur du Grand Site d’Occitanie 
Béziers Canal du Midi, cette nouvelle balade bucolique permet 
de traverser des vignobles, vergers et champs agricoles au gré de 
coups de pédales..

Au départ de Capestang, et jusqu’à Montady, le parcours invite 
à découvrir le patrimoine historique et culturel (canal du Midi, 
Oppidum d’Ensérune, étang asséché de montady), ainsi que les 
paysages variés d’un territoire au charme paisible. Des haltes 
gourmandes en cours de circuit peuvent être l’occasion de 
rencontres avec des producteurs passionnés.

Insolite : Des parcours crépusculaires sont également prévus avec pique-nique

Parcours aller-retour Capestang/Montady = 7 km / 1h15
2 à 5 personnes / vélo rail – accessible à tout âge
Tarifs : 14€/adulte - 7€/enfant > 5 ans - gratuit < 5 ans
Renseignements : Abel FIACRE – veloraildenserune@gmail.com

Balades dans les vignes en trottinette électrique
Le Domaine Guinand à Saint-Christol, près de Lunel, ne manque 
pas d’imagination pour faire découvrir son vignoble. A la visite 
classique et à l’escape-game, s’ajoute aussi une découverte du 
vignoble en trottinette tout terrain électrique.

Une manière très ludique de se balader sur le domaine avant de 
poursuivre avec une dégustation de leurs vins, pour la plupart 
«AOP Coteaux du Languedoc», dénomination «Terroir de Saint-
Christol».

A noter aussi, des ateliers accords mets et vins champêtres sous 
les arbres centenaires de la propriété.

 www.domaineguinand.com

Challenge : créer la meilleure cuvée !
Le Domaine Vordy à Minerve propose de s’initier à l’assemblage, en créant la cuvée qui nous ressemble, tout 
en se confrontant à une autre équipe d’apprentis œnologues. Une activité qui laisse libre court à la créativité 
et fait appel à tous les sens.

https://domainevordy.com/offres-oenotouristiques/

Apéros Garrigue au coucher de soleil
Le Domaine de Pélican à Gignac organise, à la belle 
saison les vendredis à partir de 19h, des balades à 
la découverte des vignes suivies d’une dégustation 
des vins du domaine autour d’une brasucade et de 
tapas maison.

Une formule idéale pour observer le coucher de 
soleil sur la vallée de l’Hérault.

www.domainedepelican.fr

mailto:veloraildenserune%40gmail.com?subject=
www.domaineguinand.com
https://domainevordy.com/offres
www.domainedepelican.fr
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Gite et stages de Céramique
L’Aronde des Grès à St Christol, près de Lunel, est labellisée 3 épis 
chez Gites de France pour ses 3 chambres.

Mais le petit plus, qui fait revenir les clients ou les motive, ce 
sont les cours et ateliers que ses hôtes, Karine et Christian Piat, 
proposent toute l’année.

Ces céramistes confirmés sont aussi des philosophes de la nature, 
des amoureux de la zen attitude et c’est même la marque de 
fabrique de leurs oeuvres !

Herboristerie, sophrologie, soins par les plantes se conjuguent 
avec matière, terre, grès et porcelaine, pour la fabrication d’objets 
toujours plus lumineux et délicats.

Modelage, estampage, tournage, colombin ...

Possibilité de cuire à l’atelier selon différentes techniques : Engobes et patines, faïence, RAKU haute 
température sont à l’honneur….

http://aronde.des.gres.free.fr/

Stages et ateliers préhistoriques 
Tiers lieu résilient dans la Vallée de Montoulieu, le Masmouth se veut 
un cadre alternatif afin de rallier modernité et préhistoire. Frédéric, 
archéologue préhistorien, anime des ateliers sur des thématiques bien 
précises : initiation à la vie préhistorique, poterie, artisanat, cuisine de 
l’époque... L’objectif est de présenter aux familles, particuliers, groupes, 
l’aspect rudimentaire de la vie préhistorique.

Et de mai à septembre, y sont aussi proposés des repas. Le concept: 
«Local, frais, fait maison, servi au plat et dans le jardin», pour prendre le 
temps et le plaisir avant tout.

www.lemasmouth.com

Randonnée Karstique en Cévennes
Envie de découvrir et comprendre la formation des paysages montagneux et souterrains des Cévennes ? 
Immersion Hérault propose de découvrir le Karst (plateau Calcaire et son système de grottes) lors d’une 
randonnée conviviale et ludique. Une balade commentée pour comprendre la formation du relief.

www.immersion-herault.com

http://aronde.des.gres.free.fr
www.lemasmouth.com
www.immersion-herault.com
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Le Wing Surf : la nouvelle pratique des fans de glisse !
Depuis l’été 2020, Tiki Center, basé à Frontignan, propose en plus du 
paddle et du kite Surf une activité nautique originale accessible à tous, 
à pratiquer entre amis ou en famille sur l’étang d’Ingril ou en mer : le 
Wing Surf.

Ce nouveau sport permet de glisser sur l’eau, propulsé par le vent 
à l’aide d’une aile gonflable légère et maniable que l’on tient 
simplement dans les mains.

https://tiki-center.com/wing/

Canoé et Bivouac
2 jours pour vivre une expérience unique tout du long des 
gorges de l’Hérault 

25km d’aventure au rythme des pagaies à la découverte de 
paysages variés :

Le premier jour, 13 km de parcours avec des parties 
sportives pour les amateurs de sensations, de Ganges à 
Aubanel.
Le second jour, 12 km au cœur d’une nature inchangée 
depuis des siècles, du Moulin de Bertrand au barrage de la 
Combe du Cor.
La nuitée se fait sur l’espace bivouac de la base de canoë 
(tente et sac de couchage à prévoir).

https://canoepontsuspendu.com/
Même formule du côté du fleuve Orb sur 32 km

Avec le parcours Baroudeur, Reals Canoë Kayak, propose aussi une formule canoë + bivouac, du hameau de 
Tarassac, au pied du massif du Caroux (Parc Naturel Régional du Haut Languedoc), jusqu’à la base de Reals.

Des panoramas à couper le souffle: les falaises de Camps, les pittoresques villages de Vieussan, Ceps, 
Roquebrun et Cessenon. Des rapides pour les sensations et des moments plus calmes pour flâner et profiter 
de la baignade. La nuit au bord de l’eau rajoute en souvenirs inoubliables. 

www.base-reals.com

S’initier à la poterie dans un village de potiers
Argileum, la Maison de la Poterie de Saint Jean de Fos, 
propose de pratiquer le tournage à l’occasion de stages 
sur deux jours.

Découverte des techniques liées telle que le 
tournassage, l’engobage, le garnissage et le décor.

Le samedi : préparation de l’argile et apprentissage du 
cylindre et/ou du bol.
Le dimanche : garnissage (bec et anse) et engobage. 

www.argileum.fr

https://tiki-center.com/wing
https://canoepontsuspendu.com
www.base-reals.com
www.argileum.fr
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Initiation à la dégustation pour les enfants
Le Domaine de Soustres à Montady organise des dégustations de leurs vins et Sylvain Roche a eu l’idée 
originale de faire participer les enfants.

C’est à partir de sirops développés avec des arômes dominants de vins que les bambins vont s’initier à la 
dégustation, développer leur goût et apprendre à connaître l’univers viticole. Et, pourquoi pas, se découvrir 
une nouvelle passion.

Durant cette activité, il est proposé à toute la famille un quizz axé sur le vin, les arômes, les nuances des gouts. 
Les enfants repartent avec leur diplôme de vigneron.

www.domaine-de-soustres.fr

Les balades Garrigues et Papilles de l’Office de Tourisme de Frontignan
Tous les dimanches d’avril à novembre Jacky invite à une balade au milieu des vignes et dans les caveaux et 
domaines. 

La sortie commence par une petite marche, au pied du Massif de la Gardiole, par les petits chemins, là où se 
nichent les vignes.

Les pauses sont fréquentes, petites histoires et senteurs sont au rendez-vous ! La sortie se termine dans un 
domaine de muscat de Frontignan, où le vigneron fait partager son savoir-faire et propose une dégustation de 
ses fameux muscats.

www.frontignan-tourisme.com

Plus d’idées encore à découvrir sur notre site www.herault-tourisme.com

Du parapente depuis la Séranne
Décollage à plus de 900 m d’altitude face à la mer, le plus 
haut dénivelé de la région. 
Montagne calcaire formée il y a 145 millions d’années, 
la Séranne nous offre sa majestueuse silhouette. Longue 
de près de 25 km, elle atteint son point culminant au Roc 
Blanc, à 942 m d’altitude.
Le panorama est à couper le souffle, la vue s’étend des 
Pyrénées en passant par Montpellier, le Pic Saint Loup, 
les causses, les Cévennes et la Méditerranée jusqu’en 
Camargue.

https://cevennesparapente.fr/

www.domaine-de-soustres.fr
www.frontignan-tourisme.com
www.herault-tourisme.com
https://cevennesparapente.fr
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Dans l’Hérault, les savoir-faire sont multiples et pour beaucoup uniques. Artisanat, produits viticoles ou 
gourmands... Impossible d’en dresser une liste exhaustive, alors, concentrons-nous sur quelques actus...

Made in Hérault

« Arauris » : la signature olfactive de la Vallée de l’Hérault sous forme de bougie
Les fragrances ARAURIS ont été développées à partir d’ingrédients 100% naturels et locaux par l’artisan 
parfumeur Nicholas JENNINGS, dont la boutique « L’atelier des Sens » est située à Saint-Guilhem-le-Désert. 

Commercialisé en exclusivité dans les boutiques d’Argileum, la maison de la poterie, et de la Maison du 
Grand Site de France, au pont du Diable à Aniane, ce parfum d’ambiance est proposé dans son pochon en lin 
français cousu main et accompagné de son support en céramique.

Comme l’ensemble des produits proposés à la vente par l’Office de Tourisme, une attention particulière a été 
donnée à la provenance des composants des parfums, des pièces en céramiques et de son emballage. Fruit 
d’une réflexion et de collaborations locales, ce parfum d’ambiance est devenu la signature olfactive de la 
Vallée de l’Hérault ! Aujourd’hui, la gamme s’enrichie avec la création d’une bougie parfumée, la 1ère à voir le 
jour est « Arauris, la bougie : l’hiver ».

www.saintguilhem-valleeherault.fr/arauris-parfum-d-une-vallee-de-legendes

Les Escalettes de Montpellier – Renaissance d’un gâteau oublié
L’Escalette (« la gaufre » languedocienne) est un savoureux biscuit délicatement parfumé, à l’esthétique 
travaillée et atypique, grâce à sa cuisson dans un moule en fonte particulier.

Un biscuit d’antan authentique et original que Perrine Guilhem et Adrien Bru ont remis au goût du jour. Son 
goût subtil renvoie immédiatement à nos souvenirs d’enfance, aux parfums de cuisine de nos mères et nos 
grand-mères auxquelles le couple rend hommage en respectant la recette originale depuis plus de 700 ans!

C’est un appel à la gourmandise sans culpabilité tant l’Escalette est légère et pleine de bons ingrédients 
naturels! Le plaisir et c’est tout!

https://lesescalettes.fr/

www.saintguilhem-valleeherault.fr/arauris
https://lesescalettes.fr
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L’entreprise Piscénoise Boudet fait aussi des chocolats pour Noël
Cela fait plus de 50 ans que l’entreprise Boudet produit des berlingots et sucettes sucrées. C’est une institution 
à Pézenas et la visite de la fabrique en met plein les yeux.

Pour les fêtes de fin d’année, aux bonbons colorés s’ajoutent des chocolats et marrons confits ou glacés.

https://berlingotsdepezenas.com/

L’Oliveraie cévenole Barthélémy se visite enfin
L’oliveraie Barthélémy est une aventure familiale qui débute 
en 2008 aux portes des Cévennes, à quelques kilomètres 
de Montpellier. Alain et Franck ont désormais plus de 3000 
oliviers en production.

Depuis le mois d’octobre, l’Oliveraie et sa boutique ouvre 
ses portes au public dans la Vallée de Montoulieu, afin de 
faire découvrir leur production locale.

www.oliveraiebarthelemy.fr

Des confitures d’exception enfin à la portée de tous
Avec le Mas des Confitures à Portiragnes, Stéphane et Fabien Laurino ont souhaité perpétuer leurs souvenirs 
d’enfants, lorsque les petits déjeuners du dimanche étaient la promesse de délicieuses confitures préparées 
par leur grand-mère.  Ce savoir-faire des confitures biologiques, cuites artisanalement dans de grande 
bassines en cuivre,  les 2 frères ont d’abord voulu en faire profiter les clients des hôtels 5 étoiles, palaces, et 
autres chefs étoilés.

Dorénavant, ils proposent une gamme « Le Petit Palace » à destination du grand public. En vente en ligne ou 
en grande surface, ces confitures artisanales, miels, et aussi gelées de fleurs du sud ou confits d’oignons doux 
des Cévennes sont désormais accessibles à tous.

https://lemasdesconfitures.fr/

Les Saint-Poniens, les nouveaux chocolats de Saint-Pons 
de Thomières
Le Bistronome à Saint Pons de Thomières s’est associé au maître 
chocolatier de Mazamet, Guy Roux pour créer une gamme de chocolats 
évoquant l’histoire de la civilisation des Saint-Poniens (à découvrir au 
musée de la préhistoire de St Pons de Thomières).

Pour la petite histoire,  au début du Néolithique, un peuple arrivé des 
Alpes s’installe le long de la vallée du Jaur puis s’implante sur un large 
territoire. Baptisés les « Saint-Poniens », ces Hommes affirment de réels 
talents artistiques et érigent des statues-menhirs : Ces mégalithes sont 
les plus anciens d’Europe et représentent un personnage. Evocation d’un 
Chef, d’un guerrier, d’un chasseur, d’une déesse-mère ?...

Ces Statues-Menhirs ont désormais leur version gourmande : chocolat 
noir 72% de cacao et chocolat au lait 44% de cacao, sans sucres ajoutés !

www.lebistronome34.com/les-saintponiens

Du caviar made in Saint-Guilhem-le-Désert
Installée dans l’ancienne pisciculture du Verdus, l’entreprise Château Castillonne élève des esturgeons 
pour créer un caviar héraultais. La spécificité ? Les poissons ne sont pas tués car les œufs sont prélevés par 
césarienne.

https://caviar-castillonne.com/

https://berlingotsdepezenas.com
www.oliveraiebarthelemy.fr
https://lemasdesconfitures.fr
www.lebistronome34.com/les
https://caviar-castillonne.com
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Quelques Rendez-Vous 2021
Liste non exhaustive et susceptible de bouger

• Open Sud de France - 11ème édition du 31 janvier au 07 février
Tournoi de tennis à la « Sud de France Arena». 
www.suddefrance-arena.com/event/open-sud-de-france-2021

• Fête de la transhumance – du 14 au 16 mai
De Nissan-Lez-Ensérune à Lespignan, en passant par Vendres : balades nature, ornithologiques et 
culturelles, découverte de l’élevage ovin et caprin, jeu de la cocarde, démonstration de tonte, stands 
ludiques de sensibilisation à l’environnement, animations enfants, ateliers de filage de laine, marché de 
producteurs locaux engagés dans une démarche respectueuse de l’environnement.
www.tourismeendomitienne.com

• FISE ou Festival International des Sports Extrêmes – du 12 au 16 mai
Bmx, roller, skate… Les plus grands riders mondiaux viennent s’affronter à Montpellier sur les rives du Lez
www.fise.fr

• Festa Trail en Pic Saint-Loup – 10ème édition du 14 au 16 mai
Plusieurs courses de 12 à 120km, diurnes et nocturnes, autour du Pic Saint Loup.
https://festatrail.com/

• Festikite – fin mai/début juin
Festival de Kitesurf à Villeneuve-les-Maguelone.
www.festikite.net

• Fest n River – 2ème édition en août
Organisé par Roc’N River, le festival Fest n River Culture en eaux vives propose, le temps d’une journée, 
des descentes culturelles en canoë sur l’Hérault, suivies d’une soirée autour de food trucks, buvette et 
concerts. Contes et numéros de cirque sont au programme de la descente en canoë. Autres animations : 
slackline, jeux de société...
www.ot-cevennes.com/annuaire/fest-n-river

• Le Festival du Vent – 1er week-end de septembre
Le ciel de Portiragnes se pare d’une multitude de cerfs-volants de différentes tailles, formes et couleurs.
La plage de Portiragnes accueille l’élite des freestylers européens. Le public découvre le pilotage 
acrobatique ainsi que la compétition avec les « Masters ».
www.capdagde.com

• Fête de la Voie Verte PassaPaïs – un week-end de septembre
Une rando-vélo gourmande le long de PassaPaïs.
www.parc-haut-languedoc.fr

Côté nature et loisirs sportifs

www.suddefrance-arena.com/event/open
www.tourismeendomitienne.com
www.fise.fr
https://festatrail.com
www.festikite.net
www.ot-cevennes.com/annuaire/fest
www.capdagde.com
www.parc-haut-languedoc.fr
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Théâtre, Arts de Rue et Spectacles :

• Les Hivernales du Rire et du Vin – 31ème édition du 28 janvier au 12 février
Théâtre, chant, absurde, burlesque, humour décalé… dans plusieurs communes du Faugérois.
www.leshivernales.fr

• La Comédie du Rire – du 22 au 27 mars
Les humoristes font leur show à Montpellier.
http://compagniecocotteminute.com/comedie-du-rire/

• Le Printemps des Comédiens – en juin
Au Domaine d’O à Montpellier.
www.printempsdescomediens.com

• Molière – le Théâtre dans tous ses Eclats – 12ème édition du 08 au 13 juin
A Pézenas : représentations de théâtre classique et contemporain, théâtre de tréteaux, cinéma, 
expositions.
www.capdagde.com

• Festival d’arts vivants Résurgence - du 15 au 18 juillet
A Lodève : plus d’une quarantaine de rendez-vous sur quatre jours. Cirque, théâtre de rue, concerts – 
alternent avec des moments plus intimes, contes, tête-à-tête avec le public, performances. Après les 
spectacles de l’après-midi, les soirées s’achèvent avec guinguettes ou spectacles grand format devant la 
cathédrale.
www.festival-resurgence.fr

• Le Festin de Pierres – en septembre 
A Saint-Jean-de-Védas, durant deux jours, un festival dédié aux arts de rue : danse, cirque, acrobaties, 
théâtre et musique s’invitent dans la ville pour faire rêver petits et grands. 
www.festindepierres.com

Ne pas manquer non plus toute la programmation de la Scène de Bayssan au Sud de Béziers (https://
scene-de-bayssan.herault.fr/), du Domaine d’O et son Théâtre Jean-Claude Carrière au Nord 
de Montpellier (www.domainedo.fr), du Théâtre Molière à Sète (https://tmsete.com/), de l’Illustre 
Théâtre de Pézenas (www.illustretheatre.fr) ainsi que toutes les petites salles (Kawa théâtre, Comédie 
du Point, Théâtre Jean Vilar, Théâtre des 13 Vents, la Comédie du Mas, Théâtre Jérôme 
Savary…).

Côté culture

• « la Roquebrune des 4 saisons » - sur 3 week-ends (mars, juin et sept)  à Roquebrun 
www.lestrailsdelafactrice.fr

www.leshivernales.fr
http://compagniecocotteminute.com/comedie
www.printempsdescomediens.com
www.capdagde.com
www.festival-resurgence.fr
www.festindepierres.com
https://scene-de-bayssan.herault.fr
https://scene-de-bayssan.herault.fr
www.domainedo.fr
https://tmsete.com
www.illustretheatre.fr
www.lestrailsdelafactrice.fr
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Poésie et littérature :

• Le Printemps des Poètes – 6ème édition du 17 au 20 mars
A Pézenas : La voix, comme un écho à la beauté du monde..., spectacles, cinéma, expositions, concerts, 
lectures.
En parallèle, à l’hôtel Flottes de Sebazan, « Les Pluies Intérieures » de Jean-Marc Barrier du 9 mars 2021 
au 10 avril 2021. Une invitation à lire et contempler : encres, poèmes, dessins brodés et livres d’artiste.
www.capdagde.com

• La Comédie du Livre – en mai
Le temps d’un week-end, la place de la Comédie à Montpellier met à l’honneur la littérature.
https://comediedulivre.fr/

• Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée – en juillet
Festival de Poésies à Sète.
http://voixvivesmediterranee.com/

• Au fil des rues, balades contées – en juillet et août
8 villages de la Domitienne se découvrent au cours de balades contées d’une heure à travers les ruelles, 
suivie d’une dégustation de vin du territoire Contes tout public - Enfants à partir de 10 ans.
www.tourismeendomitienne.com

• Le Festival International du Roman Noir – du 10 au 12 sept 
A Frontignan, on célèbre le polar. Des balades et rencontres littéraires sont aussi organisées tout au long 
de l’année.
www.firn-frontignan.fr

• Festival de BD de Sérignan – en septembre
Auteurs en dédicaces, expos, ateliers, films et courts-métrages d’animation, lectures, impro théâtrale, 
concerts... 
www.facebook.com/Festivalbd/

Cinéma :

• Rencontres Cinématographiques – 59ème édition du 19 au 25 février
A Pézenas : Cinéma du Brésil et du Portugal avec des invités, des avant-premières, des films, une 
rencontre littéraire et des conférences.
www.lafccm.org

• Traversées - 37ème édition du 04 au 12 juin
Festival de cinéma du Pays de Lunel.
www.facebook.com/FestivalTraversees

• Sunsète Festival - en juillet 
http://sunsete-festival.fr/

• Les Emmuscades – 4 dates en juillet/août
A Frontignan, Les Emmuscades proposent des séances de cinéma en plein air dans un domaine viticole 
agrémentées de dégustation de muscat et brasucade de moules. 
www.frontignan-tourisme.com

• What a Trip Festival – 5ème édition du 27 septembre au 03 octobre
A Montpellier : projections, concerts, expositions et conférences autour du voyage et de l’aventure.
https ://watmontpellier.fr/

• Cinemed, Festival International du Cinéma Méditerranéen – 43ème édition en octobre
Plus de 200 films projetés dans différents lieux montpelliérains.
www.cinemed.tm.fr

www.capdagde.com
https://comediedulivre.fr
http://voixvivesmediterranee.com
www.tourismeendomitienne.com
www.firn-frontignan.fr
www.facebook.com/Festivalbd
www.lafccm.org
www.facebook.com/FestivalTraversees
http://sunsete-festival.fr
www.frontignan-tourisme.com
watmontpellier.fr
www.cinemed.tm.fr
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Architecture :

Festival d’Architectures Vives – 15ème édition en juin
A Montpellier : une édition sur le thème de la « Transition » (environnementale, écologique, numérique, 
économique, du travail, voire humaine…). Les œuvres de jeunes architectes à découvrir dans des lieux 
patrimoniaux de la ville.
https://festivaldesarchitecturesvives.com/

Danse :

Festival Montpellier Danse – fin juin/début juillet
www.montpellierdanse.com

Côté gastronomie et vins

• Fête de la soupe autour des Vins du Grand Pic Saint-Loup – en février
A Lauret, vins locaux et soupes de restaurateurs et grands-mères se dégustent.
https://grandpicsaintloup.fr/

• Les escales gourmandes - en Juillet et août 
Le Port du Chichoulet à Vendres Plage propose des soirées conviviales avec dégustation de produits du 
terroir.
www.tourismeendomitienne.com

• Total Musclum - concours intergalactique de brasucade – en août
Rendez-vous festif et gourmand de Frontignan, initié en 2012 par la confrérie de la brasucade de moules 
de mer et d’escargots de terre rencontre depuis 8 ans un grand succès.  Ce concours culinaire met en 
valeur les produits régionaux et la gastronomie locale, afin de les faire connaître au plus grand nombre. 
Les brasucades sont dégustées avec les muscats secs, ou autres, proposés par les vignerons du cru 
présents en cœur de ville.
www.frontignan-tourisme.com

• Un chef dans les vignes – en août
Le concept de ce rendez-vous gourmand initié en 2020 est simple : un grand chef et un domaine 
muscatier s’associent pour créer un menu d’Exception autour du Muscat, cuisiné et servi au cœur du 
vignoble. Une occasion unique de découvrir toute la richesse gastronomique du terroir de Frontignan. 
Pour sa première édition en aout 2020, le chef distingué par le Gault & Millau du In-Fine Restaurant, 
Grégory Doucey, était l’invité de la Famille Robert, vignerons médaillés, producteurs de muscats au Mas 
de la Plaine Haute.
www.frontignan-tourisme.com

• Festival des Vins d’Aniane – en juillet
4 jours de festivités pour découvrir le terroir et le territoire.
www.festivaldesvinsdaniane.com

https://festivaldesarchitecturesvives.com
www.montpellierdanse.com
https://grandpicsaintloup.fr
www.tourismeendomitienne.com
www.frontignan-tourisme.com
www.frontignan-tourisme.com
www.festivaldesvinsdaniane.com
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• Fête de la Châtaigne – dernier week-end d’octobre
Saint-Pons de Thomières célèbre cet aliment emblématique du Haut-Languedoc.
www.minervois-caroux.com

• Fête du marron et du vin Nouveau – le 1er week-end de novembre
A Olargues, ambiance festive, marché du terroir et dégustation de marrons chauds et vin nouveau. 
www.minervois-caroux.com

• Couleurs et Senteurs de la Garrigue – le 11 novembre
Rendez-vous annuel à Montoulieu pour découvrir les produits gourmands cévenols.
www.facebook.com/garriguesmontoulieu

• Printival Boby Lapointe – 22ème édition du 20 au 24 avril 2021
A Pézenas : Créer, inventer, chanter, partager, s’amuser dans une cité connue pour son goût du verbe et 
de la malice, c’est la recette du Printival.
www.printivalbobylapointe.com

• Musique à Maguelone – en juin
Festival de musiques anciennes et baroques dans la cathédrale de Maguelone.
www.musiqueancienneamaguelone.com

• Quand je pense à Fernande – du 23 au 27 juin
Festival de chansons françaises au Théâtre de la Mer à Sète.
www.tourisme-sete.com/festival-quand-je-pense-a-fernande-sete.html

• Worldwide Festival – du 02 au 10 juillet
Festival de musique électronique à Sète impulsé par le DJ et journaliste londonien Gilles Peterson.
www.worldwidefestival.com

• Festival Radio France Occitanie Montpellier – du 10 au 30 juillet
Jazz, musique classique, musique électronique à Montpellier et en région.
https://lefestival.eu/

• Jazz à Sète - en juillet
Festival de jazz au Théâtre de la Mer.
www.jazzasete.com

• Fiest’à Sète - 25ème édition du 24 juillet au 06 août
Festival des musiques du monde à Sète, et notamment au Théâtre de la Mer.
www.fiestasete.com

• Family PikNik – 10ème édition les 07 et 08 août
A Montpellier, atmosphère familiale et accueillante pour les fans d’électro de tout âge .
www.familypiknikfestival.com

Côté musique

www.minervois-caroux.com
www.minervois-caroux.com
www.facebook.com/garriguesmontoulieu
www.printivalbobylapointe.com
www.musiqueancienneamaguelone.com
www.tourisme-sete.com/festival-quand-je-pense-a-fernande-sete.html
www.worldwidefestival.com
https://lefestival.eu
www.jazzasete.com
www.fiestasete.com
www.familypiknikfestival.com


Tournoi de joutes © ADT34 C Gauthier © ADT34 M Sanz

59

• Festival d’Opérettes – en août
A Lamalou les Bains, l’art lyrique est une tradition séculaire. Opérettes, opéras comiques, comédies 
musicales animent au mois d’août la salle de théâtre du casino.
https://lyric-operette.com/

• Festival InvitationS / Patrimoines en Domitienne – du 20 août au 07 septembre
Scènes musicales dans des lieux au patrimoine remarquable des 8 communes de la Domitienne.
www.tourismeendomitienne.com

• Festival Arabesques – 16ème édition du 07 au 19 septembre
Musiques et arts du monde arabe sont à l’honneur au Domaine d’O à Montpellier.
www.festivalarabesques.fr

• Les Internationales de la Guitare – 26ème édition en septembre/octobre
A Montpellier, concerts et rencontres musicales autour de l’instrument à cordes.
www.les-ig.com

Côté traditions et savoir-faire

• Festival des Fanfares – 25ème édition les 11 et 12 juin
Dans le Quartier des Beaux Arts à Montpellier.
 http://festivalfanfare.free.fr/

• Marché des Potiers – 37ème édition en août
A Saint-Jean-de-Fos, village de potiers, une cinquantaine de céramistes exposent leurs œuvres, 
traditionnelles et contemporaines, le temps d’un week-end. Marché, ateliers, démonstrations et 
animations…
www.potiersdestjeandefos.com

• Féria de Béziers – Mi-août
Ambiance dans les arènes et dans la ville.
www.feriabeziers.fr

• Fêtes de la Saint-Louis – 278ème édition du 20 au 25 août
Animations et tournois de joutes languedociennes autour de la fête de la Saint-Louis à Sète.
www.tourisme-sete.com

• Salon des Artisans Créateurs – 25ème édition du 25 au 28 novembre
A Lodève : pièces uniques et originales, conférence, démonstrations & des ateliers pour adultes et 
enfants ! Près de 80 artisans créateurs de talent et de différentes filières de l’artisanat (objets de 
décoration, mode, accessoires, art de la table).
www.tourisme-lodevois-larzac.fr/salon-des-artisans-createurs-de-lodeve

Plus d’événements sur notre site www.herault-tourisme.com

https://lyric-operette.com
www.tourismeendomitienne.com
www.festivalarabesques.fr
www.les-ig.com
http://festivalfanfare.free.fr
www.potiersdestjeandefos.com
www.feriabeziers.fr
www.tourisme-sete.com
www.tourisme-lodevois-larzac.fr/salon
www.herault-tourisme.com
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