
et du Grand Site du Salagou et de Mourèze
du Clermontais

www.clermontais-tourisme.fr

Partez à la découverte
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Inscription conseillée : Office de tourisme du Clermontais -  04 67 96 23 86 - tourisme@cc-clermontais.fr 
Plus d’informations : www.clermontais-tourisme.fr et www.facebook.com/OfficeTourismeClermontais
Visites encadrées par un guide conférencier. Durée : 2 h à 2 h  30. Départ assuré à partir de 4 personnes. Annulation 
en cas de météo défavorable. Prévoir chaussures de marche et eau pour la visite de Mourèze et les randonnées.
Tarifs - adulte : 4 €, de 12 à 17 ans : 3 €, étudiant et sans emploi : 3 €, moins de 12 ans : gratuit 

Les visites guidées 2016

Aspiran : Vendredi 26 août. Rdv à10h, place du 
Peyrou.
Canet, au bord de l’Hérault : Vendredi 1er juillet. 
Rdv à 10h, Espace Saint Martin.
Ceyras, au bord de l’eau : Vendredi 8 juillet. Rdv 
à 10h, devant la mairie.
Nébian, la Commanderie Hospitalière : Les 
vendredis 22 juillet et 12 août. Rdv à 10h, devant 
la mairie.
Paulhan, village circulaire : Les vendredis 29 
juillet et 2 septembre. Rdv à 10h, salle des fêtes.
Salasc, village de l’eau : Vendredi 5 août. Rdv à 
10h, place des comédiens.
Liausson et le lac du Salagou : Les vendredis 
15 juillet et 19 août. Rdv à 10h, devant la mairie 
de Liausson.

Clermont l’Hérault, l’ancienne cité drapière :
Les mercredis 4,11 et 18 mai à 14h30, jeudi 1er 
et samedi 17 septembre, à 10h. Tous les jeudis 
matin en juillet (sauf le 14) et en août. Rdv Office 
de tourisme place Jean Jaurès.
Mourèze et son cirque, toute une histoire :
Samedi 14 mai et samedi 17 septembre à 14h30.
Tous les mardis après-midi en juillet et en août 
à 17h. Rdv au point d’information touristique à 
l’entrée du village.

Les Randos Patrimoine du Clermontais 
Notre Dame de Roubignac et le château de 
Lauzières : Samedi 3 septembre. Rdv à 9h, place 
d’Octon (8km, 3,5h).
Le plateau de Germane et le Salagou : Samedi 4 juin. 
Rdv à 9h, place du village de Lacoste (8 km, 3,5 h).


