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Le Grand Site de France des Gorges de l'Hérault favorise le
ressourcement. On peut s’y recueillir dans des lieux marqués
par la spiritualité. Le pont du Diable et l’abbaye de Gellone,
jalons emblématiques du Chemin d’Arles, sont d'ailleurs
inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO au titre des
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. On
peut aussi y pratiquer des activités de pleine nature dans des
paysages grandioses en site Natura 2000... Ce n'est pas pour
autant un territoire figé ou muséifié : 800 000 personnes le
parcourent chaque année ! Des métiers ancestraux comme la
poterie, la culture de la vigne et de l’olivier ou des activités
pastorales, contribuent à en faire un territoire dynamique.
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Havre de spiritualité et lieu de prédilection des amoureux de la
nature, les gorges de l’Hérault inspirent depuis des millénaires
les hommes, qui perpétuent ici traditions et savoir-faire :
potiers, verriers, viticulteurs, oléiculteurs, agriculteurs…
L'abbaye de Gellone, à Saint-Guilhem-le-Désert
Le ravin des Arcs, un paysage sculpté par l'eau

Monde de rocaille, d’eaux vives et de lumières éclatantes, le
Grand Site de France des Gorges de l’Hérault constitue une
mosaïque de paysages grandioses et préservés, propices à
l’émerveillement et au ressourcement. En descendant des
Cévennes, dans le massif de la Séranne, proches du Pic
Saint-Loup, le fleuve Hérault a sculpté des gorges sauvages,
verdoyantes et minérales. Dans le piémont languedocien, il
débouche au pont du Diable sur une vaste plaine, où règnent la
vigne et l’olivier.

Trois sites classés constituent la base de son identité : les
abords de Saint-Guilhem-le-Désert et le cirque de l’Infernet,
la grotte de Clamouse et les gorges de l’Hérault, partant de
Brissac et allant jusqu’au pont du Diable, entre Aniane et
Saint-Jean-de-Fos.
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L’histoire du Grand Site de France des Gorges de l’Hérault a
débuté sur le site classé de Saint-Guilhem-le-Désert et du
Cirque de l’Infernet. La labellisation "Grand Site de France"
accordée une première fois en 2010, est renouvelée et étendue
en 2018 à un périmètre de 20 000 hectares.

SPIRITUALITÉ, NATURE ET CULTURE
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LA PETITE HISTOIRE DU GRAND SITE DE FRANCE DES
GORGES DE L’HÉRAULT
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Le pont du Diable, au sud des Gorges de l'Hérault
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BÉZIERS
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Voyager
dans le temps au musée de l’Abbaye de Gellone
Admirer
un coucher de soleil sur la vallée de l’Hérault au
Castellas de Montpeyroux
Écouter
le silence à Notre Dame du-Lieu-Plaisant, sous les grands
pins de Salzmann
Me prendre en photo
à côté de l’une des arches du Ravin des Arcs
Avoir des sensations vertigineuses
sur la via ferrata, près de la Grotte des Demoiselles et
admirer des paysages à couper le souffle
Traverser
le pont du Diable, sans lui vendre mon âme
M’initier à l’art de la poterie
et apprivoiser l’argile à Argileum
Faire une balade vigneronne
et déguster de bons produits du terroir
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Notre-Dame-du-Lieu-Plaisant (Saint-Guilhem-le-Désert)
Église Saint-Sylvestre-des-Brousses, Puéchabon
Sanctuaire Notre-Dame-du-Suc
Source de la Buèges, Pégairolles-de-Buèges
Chapelle Saint-Etienne-d’Issensac, Brissac

Saint-Guilhem-le-Désert, sa place, ses petites rues
Saint-Jean-de-Fos, sa circulade et ses toits vernissés
Aniane, ses petits porches et ses ruelles
Puéchabon, sa circulade, sa petite place 		
Saint-Jean-de-Buèges, sa fontaine et ses grandes maisons
Saint-Martin-de-Londres, son coeur médiéval
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Sommet du Max Nègre, Saint-Guilhem-le-Désert
Sanctuaire Notre-Dame-du-Suc, Brissac
Plateau du Thaurac, Saint-Bauzille-de-Putois
Sentier du Ravin des Arcs, Notre-Dame-de-Londres
Route D122, au-dessus de la vallée de la Buèges
Sommet du Pic Saint-Baudille, Arboras		
Sentier des Balcons de l'Hérault, Puéchabon
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"Grand Site de France" est un label décerné par le Ministère de
la Transition écologique et solidaire, qui vise à promouvoir la
bonne conservation, la gestion durable et la mise en valeur
des sites classés français de grande notoriété et de très forte
fréquentation. En France, il en existe une vingtaine.

UN PEU DE SILENCE
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POUR ME RESSOURCER DANS LE GRAND SITE GORGES DE
L'HÉRAULT, J'IRAI...

Gestionnaires et financeurs du Grand Site de France Gorges de l’Hérault

ON NE DEVIENT PAS GRAND SITE DE FRANCE PAR HASARD

COUPS DE CŒUR VILLAGES

Financeurs des Grands Sites d’Occitanie

Vous avez dit Grand Site de France ?

PLEIN LES YEUX

Laissez
les Gorges
de l’Hérault
vous ressourcer

Le pont et la chapelle de Saint-Étienne-d'Issensac
Panorama en partie Nord des Gorges de l'Hérault

UN ESPRIT DES LIEUX À PRÉSERVER
Afin de préserver "l’esprit" du Grand Site de France et ses
paysages, les communautés de communes qui le gèrent
investissent dans des actions respectant les principes d'un
développement durable. Coordination des activités de pleine
nature, schéma de gestion de la baignade et des loisirs
nautiques, charte de bonnes pratiques, balisage des sentiers
pédestres, développement de transports doux...

Le canoë est l'une des nombreuses activités de pleine
nature qu'offrent les Gorges de l'Hérault

En tant que visiteur, et par des gestes simples, contribuez à la
préservation de ce site :
•
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En privilégiant les visites hors saison, au printemps et à
l'automne, qui constituent les meilleures périodes pour
l'apprécier pleinement
En laissant les lieux propres et en rapportant tous vos
déchets
En laissant les arbres, les rochers, les bâtiments intacts et
sans trace de votre passage…
En demeurant sur les sentiers et suivant les balisages
En gardant vos mégots ou mieux, en évitant de fumer
En étant discret et silencieux dans les lieux de
recueillement ou en pleine nature
En laissant les animaux tranquilles
En évitant la cueillette de végétaux
En faisant preuve de prudence et vigilance sur les sentiers
plus abrupts ou en bord de falaise
En partant en groupe ou en informant de votre itinéraire
en cas de balade solo
Les Gorges de l'Hérault offrent de nombreux points de vue panoramiques

Laissez
les Gorges
de l'Hérault
vous ressourcer

UN PAYSAGE SCUPLTÉ PAR L'EAU
Creusant le calcaire à partir de Laroque et de la grotte des
Demoiselles à Saint-Bauzille-de-Putois, le fleuve Hérault a façonné
des gorges encadrées par un relief de causses et de garrigues. Des
points de vue en hauteur permettent d’admirer ses méandres, mais
l'accès difficile fait que la présence de l’homme s’y est faite discrète
pendant des siècles. Aujourd’hui, on peut parcourir ces paysages
restés sauvages quasi exclusivement par voie de canoë, entre le
moulin Bertrand et la combe du Cor, à 20 km en aval. L’eau s’écoule
ensuite vivement dans la partie la plus tourmentée des gorges,
située entre Saint-Guilhem-le-Désert et le pont du Diable. Passé le
pont, le décor s’ouvre sur la plaine viticole et l’Hérault s’élargit et
s’écoule doucement au milieu d’une ripisylve dense et riche.
LE RAVIN DES ARCS : LE POUVOIR INSOUPÇONNÉ DU LAMALOU
La découverte du canyon du ravin des Arcs s’offre au visiteur après
un peu plus d’une heure de marche, dans un bois de chênes verts.
Cette curiosité naturelle se révèle avec, comme point d’orgue, une
haute arche de pierre creusée par la seule force du Lamalou, un
affluent de l’Hérault, dont le débit, parfois torrentiel en hiver, est
quasi inexistant en été.
CLAMOUSE, LA « CLAMEUSE » DES GORGES DE L’HÉRAULT
Découverte le 5 août 1945, la grotte de Clamouse est reconnue
mondialement pour ses aménagements préservant l’équilibre
du milieu souterrain. Elle doit son nom au terme languedocien
“clamousa" (clameuse ou hurleuse), en raison du bruit de l’eau
de la rivière souterraine lors des crues. Décorée de plusieurs types
de concrétions, (fistuleuses, stalagmites et stalactites, orgues,
draperies, colonnes, etc.), la grotte est particulièrement propice au
développement de l’aragonite.
LA VALLÉE DE LA BUÈGES, UN SECRET À L’OMBRE DE LA SERRANE

Office de Tourisme

Dominée par la montagne de la Serrane à l’ouest, la discrète et douce
vallée de la Buèges est ponctuée de trois villages : Pégairolles-deBuèges, où la Buèges prend sa source, Saint-Jean-de-Buèges, dominé
par le château et la roche du Tras Castel, et Saint-André-de-Buèges,
où la rivière disparaît s’enfonçant dans le calcaire ; elle retrouvera
l’Hérault, 5 km plus loin, par voie souterraine.

EN SAVOIR PLUS
Office de Tourisme Cévennes Méditerranée
26 Avenue Pasteur
34190 Ganges
04 67 73 00 56
www.ot-cevennes.com
Office de Tourisme Grand Pic Saint Loup
Place de la Mairie
34380 Saint-Martin-de-Londres
04 67 55 09 59
www.tourisme-picsaintloup.fr
Office de tourisme St-Guilhem-le-Désert
- Vallée de l’Hérault
3 parc de Camalcé
34150 Gignac
04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr
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LES VILLAGES

A proximité de l’Hérault, ont été construits des villages
aujourd’hui reconnus pour leur richesse patrimoniale :
Brissac et son château avec non loin le pont roman de
Saint-Etienne-d’Issensac, Saint-Martin-de-Londres et son
cœur médiéval, Saint-Guilhem-le-Désert et son abbaye de
Gellone, Saint-Jean-de-Fos et son activité de poterie, Aniane
et son abbaye, Montpeyroux avec son Castellas n’en sont
que quelques exemples…
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT : UNE HALTE INCONTOURNABLE
SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Développé autour de l’abbaye de Gellone, le village a
conservé une forte empreinte médiévale. Constituant un
ensemble d’une rare harmonie en Occitanie, c’est l’un des
Plus Beaux Villages de France. Situé à l’entrée du cirque
de l’Infernet, c’est aussi le départ de plusieurs balades et
sentiers de randonnée.
BRISSAC, ÉCRIN DE VERDURE À L’ENTRÉE DES GORGES DE
L’HÉRAULT

A l’extrémité nord du Grand Site de France des Gorges de
l’Hérault se trouve le village de Brissac, dont l’imposant
château logé sur un éperon rocheux surplombe un parc aux
arbres majestueux. Sur l’Hérault, à quelques minutes de
Brissac, on peut contempler un bel ensemble roman, le pont
de Saint-Etienne-d’Issensac et sa chapelle, tout en profitant
d’une agréable baignade sur une plage aménagée.

