
SAINT-ÉTIENNE
D’ISSENSAC

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 canoë ou d’une randonnée sur les 
220 kms de sentiers balisés autour de Ganges et Sumène. 
Goûtez le bonheur gourmand en savourant Vins du Lan-
guedoc, 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 du Tourisme, 
pour organiser vos journées, vos soirées, vos séjours.

26 avenue Pasteur, 34190 Ganges
Tél : 04 67 73 00 56

E-mail : contact@ot-cevennes.com
www.ot-cevennes.com / www.sudcevennes.com

LA CHAPELLE
SITE RELIGIEUX
La première mention de la Chapelle date de 1080.
Dominant l’Hérault dans un décor sauvage, elle forme 
un ensemble ressourçant, avec l’enclos du cimetière, les 
vestiges du prieuré et une construction qui aurait servi 
de lieu d’accueil pour les pèlerins.
• Animations gratuites sur réservation
En août : Ateliers, Concerts, Visites guidées, Contées
En septembre : Journée du patrimoine
Pour plus d'informations, se renseigner à l'Office de Tourisme

LE PONT
CURIOSITÉ
Bâti au Moyen Âge, il enjambe l’Hérault et permet le pas-
sage des pèlerins vers St-Guilhem-Le-Désert, étape sur 
le chemin de St-Jacques-de-Compostelle. Construit en 
dos d’âne il conserve trois de ses cinq arches d’origine.
Ouvert toute l’année - Visite libre
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Accés conseillés
De Ganges, prendre la D4 direction Brissac, traverser Cazilhac 
puis Brissac et continue en direction du Causse-de-la-Selle.
De Saint-Bauzille-de-Putois prendre la D108 en direction de 
Brissac puis la D4 en direction du Causse-de-la-Selle.
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BRISSAC
A l'écart de la Vallée de l'Hérault, au pied de la Serrane, 
le village de Brissac est un ilot de verdure au milieu de 
la garrigue, son parc aux arbres majestueux, traversé par 
l'Avèze, rivière alimentée par "cent sources", lieu de pro-
menade très apprécié des habitants. Dominant le village, 
le château et la statue de Notre-dame du Suc sont les sym-
boles de l'histoire de Brissac.

GORGES DE L'HÉRAULT
Monde de rocaille, d’eaux vives et de lumières éclatantes, 
le Grand Site de France Gorges de l’Hérault, constitue une 
mosaïque de paysages grandioses et préservés, pro-
pices à l’émerveillement et au ressourcement.
En descendant des Cévennes, le fleuve Hérault a sculpté 
des gorges sauvages, à la fois verdoyantes et minérales, 
dans le massif de La Séranne, proche du Pic Saint-Loup. 
Au piémont languedocien, il débouche brusquement au 
pont du Diable sur une vaste plaine où règnent la vigne 
et l’olivier.
Quelles espèces trouve-t-on sur le site ?
Saint-Étienne d’Issensac se trouve sur un site classé natu-
rel riche en biodiversité au coeur de la zone Natura 2000 
des Gorges de l’Hérault et Hautes Garrigues du Mont-
pelliérais.

BAIGNADE
PLAGE SURVEILLÉE
Située dans un paysage de 
carte postale, la plage est le 
lieu idéal pour se rafraîchir 
dans un véritable écrin au 
pied du pont vieux et de sa 
chapelle.
Surveillée en juillet et août 
de 11h30 à 18h30

BALADE
Sentier de l’eau
Départ de Brissac (à 4,5 km de St-Étienne-d’Issensac), 
le Sentier de l’eau, balade champêtre à la découverte du 
patrimoine historique et hydraulique de Brissac.
Durée 1h30 - Distance 3,8 km
Denivelé positif 124m - Niveau facile
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INFORMATIONS PRATIQUES
• CANOË
Bases de départ : Ganges, Laroque,
St-Bauzille-de-Putois.
• HÉBERGEMENTS
Camping Le Domaine d’Anglas
Camping Le Val d’Hérault
Pour plus d’informations, se renseigner à l’Office de Tourisme

RÈGLES DE BONNE CONDUITE
Camping sauvage et bivouac interdit.

Barbecue et feu interdit. 

Respectez la nature en emportant vos déchets.
Les chiens doivent être tenus en laisse.
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