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Le village médiévalLe village médiéval
Situé à 45 minutes de Montpellier, le village médiéval de 
Laroque-Aynier est bâti sur un piton rocheux dont le pied 
borde l’Hérault. Site stratégique du massif du Thaurac qui 
servait à protéger l’arrière-pays en formant une barrière à 
mi-distance entre mer et montagne, seules les Gorges de 
l’Hérault en permettaient l’accès. 

Laroque
e massif du Thaurac vieux de 130 à 150 millions d’années, 
véritable barrière entre mer et montagne, conditionne la vie 
à Laroque. 
Il y’a 50 000 ans, les 1ers habitants se réfugient dans les 
grottes, un foyer préhistorique a été reconstitué au Palais 
Longchamp de Marseille, il provient de la grotte des Lauriers 
de Laroque. 
Il y’a 20 000 ans, le fleuve Hérault, navigable en radeau, 
devient l’unique voie d’accès à l’arrière-pays, l’homme de 
Cro-magnon contrôle ce passage depuis les grottes qu’il 
occupe le long des gorges. Les archéologues y ont retrouvé 
1800 objets de vie, 500 outils et 1 squelette de 2 mètres. 
Il y’a 7500 ans, les moutons à l’état sauvage ont tracé « la 
draille de la Lusette » pour pratiquer la transhumance de 
Saint Gely du Fesc à l’Aubrac. 
Par la suite, les phéniciens et les romains utilisent l’Hérault 
pour acheminer, jusqu’à la mer les minerais d’or et d’argent 
extraits des Cévennes. 
Les celtes gaulois laissent derrière eux des dolmens 
éparpillés sur le massif du Thaurac. Ensuite les gallo-romains 
ont occupé le rocher comme oppidum, point stratégique 
d’observation et de défense. Au moyen âge la vie s’intensifie 
sur le rocher et se constitue le « Castrum roman » qui est 
resté entier aujourd’hui.
Au fur et à mesure du temps, le village se développe jusqu’à 
la base du rocher arrivant au pied du fleuve. Au XIXe siècle, 
ère industrielle apparait la filature Valmalle à l’entrée du 
village, elle servira ensuite de fabrique de Chaux jusqu’en 
1920.
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 Dépaysant de Plaisir ! Dépaysant de Plaisir !
Des Gorges de l’Hérault aux premiers contreforts des Cévennes, 
respirez les parfums de Dame nature le temps d’une descente en 
canoé ou d’une randonnée sur les 220 km de sentiers balisés 
autour de Ganges et Sumène. Goûtez le bonheur gourmand en 
savourant Vins du Languedoc, Oignons doux et Pélardons des 
Cévennes, une cuisine du terroir au goût des produits vrais choyés 
par les Hommes et les Femmes qui font ce Pays.
Nous vous donnons rendez-vous à l’Office de Tourisme, pour 
organiser vos journées, vos soirées, vos séjours,

LAujourd’hui Laroque, à mi-chemin entre Méditerranée et 
parc national des Cévennes, dispose de nombreuses activités 
ludiques : canoës kayak, baignades, escalade, spéléologie, 
randonnées pédestres, découverte de la faune et de la flore, 
panorama sur les gorges de l’Hérault. Sa plagette et sa base 
nautique attirent de nombreux visiteurs. Son patrimoine 
historique classé, très bien conservé en fait un véritable livre 
ouvert sur toutes les époques à découvrir avec intérêt. 
L’industrie florissante de la soie au 19ème siècle est rappelée 
par le bâtiment imposant de la filature à l’entrée du village, 
converti maintenant en appartements luxueux. Cet attrait 
culturel est complété par l’accueil des restaurants et du 
camping le long des berges de l’Hérault. 
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 Bouger à Laroque  Bouger à Laroque 
 BASE NAUTIQUE au bord de l’Hérault pédalos, barques
 BASE DE CANOËS kayak 
 RANDONNÉES SUR LE THAURAC
 ESCALADE (Falaises du Thaurac) 
 SPÉLÉOLOGIE 

 Dormir à Laroque  Dormir à Laroque 
 CAMPING TIVOLI
  Liste des hébergeurs : www.ot-cevennes.com 
www.sudcevennes.com & www.laroque.fr 

 Savourer à Laroque Savourer à Laroque
  Liste des restaurants : www.ot-cevennes.com 
www.sudcevennes.com & www.laroque.fr

 Faire la fête à Laroque  Faire la fête à Laroque 
  Fête votive de la Sainte-Madeleine  
20 & 21 Juillet + feux d’artifice tiré sur l’Hérault

 Concerts à la chapelle Saint Jean pendant la saison estivale 

 Manifestations Laroquoises   Manifestations Laroquoises  
 Vide-greniers sur les terrasses de l’Hérault certains dimanches 
  Association de sauvegarde et de mise en valeur de la chapelle 
Saint Jean et du patrimoine historique de Laroque-Aynier 
mairie@laroque.fr - 04 67 73 82 36 
Ouverture de la chapelle tous les jours de Juillet 
jusqu’aux journées du Patrimoine de 17h à 19h

 Se renseigner à Laroque  Se renseigner à Laroque 
 À LA MAIRIE : mairie@laroque.fr - 04 67 73 82 36 
  À L’OFFICE DE TOURISME Cévennes Méditerranée :  
04 67 73 00 56 contact@ot-cevennes.com 
www.ot-cevennes.com & www.sudcevennes.com 

 S’organiser à Laroque   S’organiser à Laroque  
 Intermarché 
 Mr bricolage
 Lidl
 Bio coop
 Vignerons de la Gravette
 Garage Renault
 Hôpital faune sauvage 

     Autour de LaroqueAutour de Laroque
 LE PRIEURÉ SAINT-BRÈS (IXe).
  VESTIGES DE NORIAS (Pouzarenques) près du pont d’Aimma .
 CHARBONNIÈRE reconstituée sur le GR 60 massif du Thaurac.
 DOLMENS, AVENS, LAVOGNES sur le Thaurac.
  GROTTE PRÉHISTORIQUE des Lauriers dans les Gorges de l’Hérault 
en bordure de draille, gravure pariétale d’auroch. 

Un carto-guide de randonnées « autour de Ganges et Sumène » 
est en vente à 5 € à l’Office de Tourisme Cévennes Méditerranée.

  Économie, Agriculture et IndustrieÉconomie, Agriculture et Industrie
Au XIXe siècle, la prospérité industrielle se rappelle à nous par 
l’imposante filature Valmalle à l’entrée du village et ses 14 baies en 
arc plein cintre. Les frères Valmalle commerçaient avec le Japon, 
échangeant les graines de vers à soie pour éviter la consanguinité 
entre les espèces. À cette époque, les villageois ont fait rehausser 
leur maison pour faire des magnaneries individuelles. Dans la plaine 
se cultivaient la vigne, le blé (moulin bladier), les oliviers et les arbres 
fruitiers. En bordure de l’Hérault et du Merdanson, il y avait de 
nombreux maraichages irrigués par des norias (pouzarenques). 
Le Thaurac fournissait du bois aux verriers : les De La Roque ont 
obtenu le privilège de Saint Louis d’exercer le métier de 
gentilshommes verriers en Languedoc (ils étaient également 
Seigneurs de Saint Bauzille, Claret, La Cadière et propriétaires des 
verreries de Couloubrines et de la Baume). L’élevage de moutons 
fournissait la laine aux filatures (Pouget 1350) : le moulin drapier à 
foulon permettait de dégraisser les écheveaux de laine et de feutrer 
les tissus. En 1900, avec ses commerces, son artisanat, son agriculture 
et son industrie, Laroque était autosuffisante.

  Illustre LaroquoisIllustre Laroquois
Abbé Fernand Portal (Laroque 1855 - Paris 1926). Prêtre Lazariste, 
promoteur de l’unité des églises avec Lord Halifax (œcuménisme) 
et de l’ouverture religieuse et sociale internationale. 
Précurseur du concile Vatican II.

  ÉtymologieÉtymologie
Au Moyen-Âge, le Seigneur Arnaud De Laroque était aîné de la 
famille. L’ainé s’écrivait alors avec un i Ainié, il décida de le rajouter 
au nom du village pour se différencier. 
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  Les points importantsLes points importants  
  1. LES BERGES ÉGLISE SAINTE-MADELEINE

  2. PORTE D’ENTRÉE CENTRE HISTORIQUE rue de la Madeleine

  3. MAISON DES DAMES

  4. FIN RUE DE LA MADELEINE Filature Valmalle

  5. RUE DU CHÂTEAU 

  6. CHAPELLE CASTRALE SAINT-JEAN 

  7. PLACE DU CHÂTEAU 

  8. STATUE DE LA VIERGE

  9. RUE COULET SAINT-JEAN 

  10. LES COURTINES

  11. LE FOUR À PAIN
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