
Laissez-vous tenter par 

les visites guidées de l’Office 

de tourisme du Clermontais

Pour cette nouvelle saison estivale, l’Office de tourisme du 

Clermontais vous propose de (re)partir à la découverte du Cœur 

d’Hérault et du Clermontais afin de partager de vrais moments 

d’exception.

Le Clermontais jouit d’un patrimoine naturel et architectural 

exceptionnel avec Clermont l’Hérault, le Grand Site du Salagou  et 

de Mourèze qui sont ses joyaux naturels, l’ancienne Manufacture 

royale de Villeneuvette mais également de charmants petits villages 

entourés de vignes et d’oliviers. Tantôt lovée dans un écrin de nature, 

tantôt l’héritière d’un riche patrimoine culturel, cette terre de 

caractère, aux multiples facettes, s’offre sans retenue aux regards 

curieux. Elle revêt toute l’intensité du Sud, sans rien sacrifier de 

son authenticité… 

Alors laissez-vous guider et partez 

à la découverte du Clermontais, 

territoire de rencontres

www.clermontais-tourisme.fr

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

CONTACT : Office de tourisme du Clermontais
 04 67 96 23 86
 tourisme@cc-clermontais.fr
www.facebook.com/OfficeTourismeClermontais

L’Office de 

tourisme du 

Clermontais 

propose, tout au 

long de l’été, des 

visites guidées 

en compagnie 

d’un guide 

conférencier 

pour découvrir 

la richesse du 

patrimoine bâti 

et naturel du 

Clermontais.



Les visites guidées sont encadrées par un guide conférencier

Les randos patrimoine du Clermontais

Le plateau de Germane et le Salagou

Le samedi 4 juin, à 9h.

Rdv sur la place du village de Lacoste.

L’Office de tourisme du Clermontais 

vous propose une randonnée de 8 km à 

parcourir en 3h pour découvrir le plateau 

de Germane et le lac du Salagou. Au départ 

de Lacoste, près de Clermont l’Hérault, 

le plateau de Germane est jalonné de 

capitelles, bories, murs en pierres 

sèches... le volcanisme des lieux donne 

un aspect coloré à la nature environnante. 

Au bout du plateau, vous découvrirez les 

gorges du Salagou et une magnifique vue 

sur le lac du Salagou et son barrage en 

pierre noire. 

Le guide vous fera découvrir la géologie 

des lieux, l’histoire du Salagou et de son 

barrage...

Tout public, prévoir eau, chapeau et chaussures de marche. Départ assuré à partir de 4 personnes

Notre Dame de Roubignac et le château de Lauzières à Octon

Le samedi 3 septembre, à 9h. 

Rdv place d’Octon.

L’Office de tourisme vous propose de 

découvrir le château de Lauzières et la 

chapelle Notre Dame de Roubignac à 

Octon. Au bord du lac du Salagou, Oc-

ton se situe dans les ruffes rouges du 

Salagou. Quelques minutes suffisent 

pour commencer à pénétrer dans une 

forêt de chênes et de châtaigniers avant 

d’arriver sur les hauteurs et les pla-

teaux avec fermes et animaux. Au beau 

milieu des champs, la chapelle romane 

de Notre Dame de Roubignac.

8km en 4h, tout public, dénivelé facile. 
Prévoir eau, chaussures de marche et 
chapeau.

Nouveauté 2016



Aspiran, au cœur du vignoble

Le vendredi 26 août, à 10h. 

Rdv place du Peyrou (mairie)
Partez à la découverte d’Aspiran, petit village médiéval 

situé au cœur d’un vignoble millénaire. Découverte de son 

histoire de l’époque romaine à nos jours, son église gothique 

Saint Julien, ses anciennes remparts , ses petites ruelles 

moyenâgeuse avec ses hôtels particuliers , la maison du 

viguier. Un petit village au cœur du vignoble languedocien 

et de la fameuse Clairette.

Canet, au bord de l’Hérault

Le vendredi 1er juillet, à 10h. 

Rdv à l’espace Saint Martin (près de l’ancien stade).
Le guide vous contera l’histoire du fleuve Hérault et de 

ses caprices ainsi que l’histoire du village de Canet avec 

son pont suspendu tout en fer, son ancienne église en 

bordure du fleuve et son centre présentant des traces de 

fortifications datant du moyen-âge.

Ceyras, au bord de l’eau

Le vendredi 8 juillet, à 10h.

Rdv devant la mairie.
Découvrez le village de Ceyras, au bord de la Lergue, son 

église fortifiée de style roman et gothique, son ancien la-

voir toujours en activité, son réseau hydraulique et la ri-

vière de la Lergue…

Les villages du Clermontais
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Clermont l’Hérault : ancienne cité drapière

Les jeudis matin en juillet (sauf le 14) et août, à 10h, le 

jeudi 1er et le samedi 17 septembre, à 10h.

Rdv devant l’Office de tourisme place Jean Jaurès.
Visite guidée de la ville de Clermont l’Hérault, ancienne cité 

drapière et « capitale » du raisin de table. Découverte de son 

histoire, son château qui domine la ville, son église gothique 

Saint Paul, ses hôtels particuliers, son centre historique…

Nébian : Commanderie Hospitalière

Les vendredis 22 juillet et 12 août, à 10h.

Rdv devant la mairie.
Nébian est une ancienne commanderie de l’ordre des 

Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, fondée au XIIème 

siècle. Le village est partagé en deux parties les fortifications 

et les vestiges du château d’une part et la commanderie 

d’autre part.

Paulhan : village circulaire

Les vendredis 29 juillet et 2 septembre, à 10h.

Rdv devant la salle des fêtes, cours National.
Paulhan fait partie des villages de type circulade de l’Hérault. 

Son centre ville et ses petites ruelles concentriques, ses 

églises dont l’église romane Notre Dame des Vertus, 

ses anciennes halles en briques rouges de type Baltard 

surprennent le visiteur de ce petit bourg situé au cœur du 

vignoble de la clairette de Paulhan.

Les villages du Grand Site du Salagou et de Mourèze

Mourèze et son cirque : toute une histoire

Les mardis après-midi en juillet et août, à 17h, samedi 17 

septembre à 14h30

Rdv au point d’information touristique à l’entrée du village.
Découverte du village médiéval de Mourèze, du parc des 

Courtinals avec son belvédère qui domine tout le cirque 

dolomitique et ses pierres aux formes étranges sculptées 

par la nature.

 Prévoir eau, chapeau et chaussures de marche.



Liausson et le lac du Salagou

Les vendredis 15 juillet et 19 août à 10h.

Rdv devant la mairie de Liausson.
Liausson est surnommé « le village piton » par sa si-

tuation géographique entre le lac du Salagou et la mon-

tagne qui porte son nom. Du village moyenâgeux, vous 

découvrirez une splendide vue panoramique sur tout le 

lac du Salagou. Après une petite balade dans le village, 

le guide vous dévoilera les abords du lac du Salagou à 

travers la faune et la flore, la géologie si particulière 

des lieux avec sa terre rouge…

Salasc : le village de l’eau

Le vendredi 5 août, à 10h.

Rdv sur la place des Comédiens.
A quelques kilomètres du lac du Salagou, Salasc est sur-

nommé « le village de l’eau » à cause de ses nombreuses 

sources qui coulent dans ses ruelles, été comme hiver, 

et qui favorisent une nature verdoyante toute l’année. 

Découvrez son église avec ses fresques du XVIIème siècle, 

ses anciens remparts, ses maisons typiques de la vallée 

du Salagou, ses anciens canaux d’irrigation (les béals), 

déjà présents au moyen-age.

Conditions : 
Visites sur inscriptions conseillées à l’Office de tourisme du Clermontais, place Jean Jaurès à Clermont l’Hérault. 

Tel : 04 67 96 23 86 ou tourisme@cc-clermontais.fr

Départ assuré à partir de 4 personnes. Le guide peut annuler une visite en cas de météo défavorable.

Durée des visites : 2h à 2h30

Tarifs : 
Adultes : 4 €, enfants de 12 à 17 ans : 3 €, étudiants et sans emplois : 3 €, gratuité pour les moins de 12 ans.

Photos : Georges Souche - Kelous - CCC - Entre Ciel Terre et Mer - www.ectm.fr

Contacts :

Service Tourisme de la Communauté de 

communes

Espace Marcel VIDAL

20 avenue Raymond Lacombe - BP. 40

34800 Clermont l’Hérault

Responsable du Service : 

Mascha Bonne

Tél : 04 67 88 95 50

Office de Tourisme du Clermontais

Accueil de Clermont

Place Jean Jaurès

34800 Clermont l’Hérault

Tél : 04 67 96 23 86

Courriel : tourisme@cc-clermontais.fr 

Site : www.clermontais-tourisme.fr

Site mobile : www.m.clermontais-tour-

isme.fr

Facebook : OfficeTourismeClermontais 

Bureau d’information Touristique

Accueil du Lac du Salagou

Ouvert du 1er juin au 30 septembre

Mourèze

Ouvert tous les jours de Pâques à Toussaint
Octon

Ouvert du 1er juin au 30 septembre

Office de Tourisme Catégorie I I I


