Camping-cariste
en vallée de l’Hérault
Aires &
déplacements

Activités
& services

Bienvenue en vallée de l’Hérault ! A l’Office de Tourisme, nous sommes
particulièrement sensibles à l’intérêt que vous portez à notre destination, dont
la beauté et la diversité des paysages vous séduiront à coup sûr lors de votre
escapade en camping-car ! Nous sommes ravis de vous communiquer toutes
les informations vous permettant de savourer pleinement et sereinement les
plaisirs offerts par notre territoire au volant de votre camping-car.
AIRE DE CAMPING-CAR DU GRAND SITE DE FRANCE AU PONT DU DIABLE
Accueil camping-cars au pont du Diable (Aniane)
Située à 4 km en amont de Saint-Guilhem-le-Désert, sur la D27, l’aire du pont du
Diable est aménagée et spécialement dédiée aux camping-cars, dans une zone
naturelle privilégiée (Grand Site de France). Elle est prévue pour 14 emplacements. Cette aire
vous accueille toute l’année. Coordonnées GPS : 43°42’10N/3°33’50E
Contact : maison du Grand Site de France au pont du Diable 04 67 57 58 83.
Pourquoi la choisir ?
L’espace est spécialement dédié aux camping-cars dans une zone naturelle privilégiée au cœur
du Grand Site de France.
Son avantage ?
Cette aire est le lieu de départ de la navette gratuite du Grand Site de France ! Car attention,
l’accès au village de Saint-Guilhem-le-Désert est, pour l’instant, interdit aux camping-cars par
arrêté municipal.
Tarifs
Aire de camping-car payante les jours de fonctionnement de la navette (voir page suivante).
Gratuit le reste de l’année.
De 6h du matin à 1h du matin : 6€ (tarif journée)
De 1h à 6h du matin : 8€ (tarif nuit)
Après 6h du matin et jusqu’à votre départ : 6€
soit 20€ maximum par 24h.
Attention, le stationnement est limité à deux nuits consécutives.
Bornes de service
Des bornes de service sont disponibles : vidange, eau (1.50€/10 min de remplissage),
électricité (1.50€/1h d’utilisation). Attention ces bornes de service sont en fonctionnement
uniquement en période d’ouverture de la maison du Grand Site de France, d’avril à novembre.
AUTRES ACCUEIL CAMPING-CAR EN VALLÉE DE L’HÉRAULT
Aire de stationnement (Aniane)
L'aire est située après le parking, place Etienne Sanier et propose 15 places gratuites.
Attention, l’aire n’est pas équipée de bornes de service. Coordonnées GPS : 43°42’ 10N /3°
33’50E
Contact : Mairie d’Aniane 04 67 57 01 40
Aire de stationnement (Montpeyroux)
Parking gratuit, parking « Vinas », quartier de la Meillade (proximité des écoles).
Eau et vidange gratuite.
Contact : Mairie de Montpeyroux 04 67 96 61 07
Accueil camping-cars (Gignac)
Moulin du Mas Palat, à Gignac (domaine oléicole) : possibilité de stationnement pour les
camping-cars, 5 places maximum. Coût : gratuit. Un code est fourni pour accéder à cette aire.
Eau et électricité en supplément. Pas de vidange.
Contact : Mas Palat 04 99 61 51 83

VOUS DÉPLACER SUR LE GRAND SITE DE FRANCE :
NAVETTE GRATUITE, BUS DE LIGNE, À PIEDS, À VÉLO…
EN NAVETTE GRATUITE, le meilleur moyen ! Découvrez les liaisons qui vous sont proposées…

BON A SAVOIR ! En
dehors la navette…
VENIR À PIEDS : quand les
navettes ne sont pas en
fonctionnement, il existe une
zone à environ 800 m de SaintGuilhem-le-Désert, en bordure
de départementale (D4) où le
stationnement en camping-car
est toléré. Vous êtes alors à 10
min à pieds du village.
Attention toutefois, la zone
est relativement exiguë et
selon la période de l’année,
vous n’êtes pas assuré d’y
trouver de la place.

VENIR EN BUS DE LIGNE :
toute l’année, vous
pouvez emprunter la
ligne 668 (1,60€/trajet)
qui assure une liaison
entre le pont du Diable
(où se trouve l’aire de
camping-car) et SaintGuilhem-le-Désert.
Fiche horaire :
https://www.heraulttransport.fr/sites/default/files
/fiches-horaires/ligne-rg/668hiver.pdf
Fiche horaire spéciale été :
https://www.heraulttransport.fr/sites/default/files
/fiches-horaires/ligne-rg/668ete.pdf

VENIR A VÉLO : seuls 4 km séparent l’aire
de camping-car du pont du Diable du village
de Saint-Guilhem. Vous pouvez aussi louer
des vélos auprès du prestataire OC.Bike
situé à Saint-Jean-de-Fos (1 km soit 10
minutes de marche depuis l’aire du pont du
Diable) : 29 avenue du monument 34150
Saint-Jean-de-Fos (pensez à réserver : 06
33 62 91 10).

QUELQUES SERVICES ACCESSIBLES A PARTIR DE L’AIRE DE CAMPING-CAR
DU PONT DU DIABLE

L’OFFRE D’HÉBERGEMENT
EN CAMPING
Le camping à la ferme Domaine de Pélican est niché dans un domaine viticole de Gignac. Il
vous propose des emplacements sur son domaine, à deux pas du vignoble, dans un cadre nature
authentique et reposant. Il s’agit uniquement d’emplacements, pour planter la tente ou garer
le camping-car ! Hors juillet et août.
CAMPING A LA FERME DOMAINE DU PELICAN
34150 GIGNAC
Tél : +33 4 67 57 68 92
Tél : +33 6 22 25 43 19
Le Camping municipal de la Meuse vous accueille à Gignac dans un environnement boisé, à
deux pas d’un accès à la rivière. Le camping est familial. 95 emplacements à votre disposition.
CAMPING DE LA MEUSE (MUNICIPAL) ***
Chemin de la Meuse
34150 GIGNAC
Tél : +33 4 67 57 92 97
Camping du Pont est un camping familial reposant et ombragé avec piscine, idéal pour se
désaltérer cet été ! Restauration et animations en haute saison.
CAMPING DU PONT ***
730 Boulevard du Moulin
34150 GIGNAC
Tél : +33 4 67 57 52 40
Un autre camping, l’Affenage, récemment restauré, vous accueille entre vignes et garrigue sur
la commune de Le Pouget. Réservation d’emplacements, pour des vacances calmes et
conviviales.
CAMPING L'AFFENAGE
Avenue de Canet
34230 LE POUGET
Tél : +33 4 99 90 08 58
Tél : +33 6 38 13 32 49
Le camping du Domaine d’Anglas, à environ 20 km de Saint-Guilhem, se situe au bord de
l’Hérault (baignade en accès direct depuis l’intérieur du camping), dispose d’une piscine
naturelle de rêve et d’un cadre idyllique en plein cœur de la nature.
CAMPING DU DOMAINE D'ANGLAS ****
D 108 - Domaine d'Anglas
34190 BRISSAC
Tél : +33 4 67 73 70 18

CE QUE JE PEUX FAIRE EN CAMPING-CAR
Petit mémo des lieux et activités facilement accessibles en camping-car. Pour le
reste, il y a les coups de cœur de nos conseillers en séjour, joignables 7 jours sur 7 !
 Village médiéval de Saint-Guilhem-le-Désert, joyau de l’art
roman languedocien, classé parmi les Plus Beaux Villages de
France et inscrit par le Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ses
ruelles typiques, ses petites échoppes pleines de charme,
découverte du Musée du Village d’Antan et du Musée de l’Abbaye,
visite guidée du village…
 Découverte du site du pont du Diable : un écrin de verdure, des
balades magiques, des ouvrages remarquables dont le fameux
pont du Diable inscrit par le Patrimoine Mondial de l’UNESCO au
titre du chemin de Saint-Jacques, une vue imprenable sur les
Gorges de l’Hérault
 Visite du village circulaire de Saint-Jean-de-Fos, village de potiers
labellisé Ville et Métiers D’art
 Découverte du Castellas de Montpeyroux pour un point de vue sur
les vignobles de la vallée
 Balade jusqu’à la chapelle Saint-Sylvestre de Puéchabon, en
partant du pont du Diable : une merveille !
 Toute l’année, nos guides-conférenciers vous partagent leur
passion ! Qu’il s’agisse de nos
visites guidées ou encore de
nos visites
izi.TRAVEL (téléchargez
l’application gratuite et suivez
nos visites guidées interactives
en toute liberté dans de
nombreux villages de la vallée
de l’Hérault !)

A la maison du Grand Site de France, dégustations de vins
en compagnie de notre animatrice passionnée,
découverte des meilleurs produits locaux (miel, huile
d’olives…).
Dans les nombreux domaines de la vallée de l’Hérault, dégustation
et même balades au milieu des vignes.
Promenade et achat des produits d’ici dans nos marchés (ne ratez
pas celui du samedi matin à Gignac ni celui du jeudi à Aniane !)
Préparez-vous : nos 49 sentiers de balades ou randonnées balisées en Cœur d’Hérault
sont faits pour vous séduire ! Testez « les balcons de l’Hérault », en entier ou dans sa
version courte !
Empruntez les parcours VTT ou cyclo au départ du pont du Diable. Nos coups de cœur ? La
route médiévale ou les gorges de l’Hérault et la vallée de la Buèges !
Baignade, canoé ou paddle ? Tout en accès facile depuis le site du pont du Diable !
Les artisans d’art ne manquent pas en vallée de l’Hérault !
 Visites des ateliers de potiers, rencontre avec les artisans
 Visite d’Argileum, la maison de la Poterie, et pourquoi pas une initiation à la
poterie avec notre animateur-potier (15 ans de passion !)
 Visite d’atelier de coutelier et même initiation pour façonner votre propre couteau chez un
coutelier !

Vous comptez bien profiter des plaisirs de la
baignade en eau douce ! Quoi de plus normal ? Des
lieux de baignade de rêve vous sont accessibles. Le
premier, le pont du Diable bien sûr, au cœur d’un
écrin de verdure !
Plus loin, à quelques minutes en camping-car, découvrez
aussi : le pont de Saint-Etienne d’Issensac (très beau lieu de
baignade et aussi de découverte puisqu’il se situe à côté
d’une très belle chapelle chargée d’histoire) ou encore le
lac du Salagou ! Stationnements facilités.
Le canoë, meilleur moyen de découvrir les Gorges de l’Hérault ! Quel que soit votre
niveau, découvrez ou redécouvrez le plaisir d’une navigation en canoë-kayak ! Dans
un site préservé et classé Natura 2000, laissez-vous porter par des eaux calmes et
admirez à votre rythme la beauté enchanteresse des Gorges de l’Hérault !
Différentes formules sont proposées : descentes de 12/14 km (environ 4h de navigation + tout
le temps que vous souhaitez pour pique-niquer, profiter de l’eau douce, vous baigner…), allersretours de 3/4 km ou bien formule à la demande où vous partez de la plage du pont du Diable,
passez sous le pont, et circulez dans la partie la plus resserrée des gorges de l’Hérault : un
décor à couper le souffle !
Trouvez tous nos prestataires de canoë en cliquant sur ce lien : http://www.saintguilhemvalleeherault.fr/canoe-kayak/1.html

AUX ALENTOURS
Vous qui comptez découvrir les richesses de ce territoire, sachez qu’à environ 25 km
du pont du Diable se trouve le lac du Salagou, un lieu magnifique pour passer une nuit
en camping-car. Consultez la carte du Lac du Salagou sur laquelle figurent des cryptogrammes
désignant les lieux réservés aux camping-cars (aires et campings) :
https://fr.calameo.com/read/001684215a800ad4ee69e. Magnifique lieu de promenade, de
baignade, de loisirs nautiques… Par exemple : aire municipale, Salasc : 2 places. Limité à 1
seule nuit. Gratuit. 04 67 96 10 01. Juste à côté, le village de Mourèze, tout en pierre, avec
son cirque dolomitique, à ne pas manquer également ! Stationnement Mourèze : aire de service
(vidange et eau) à l’entrée du village, à proximité du cirque. 7€/nuit. 04 67 96 08 47.
Plus d’informations et d’adresses : Office de Tourisme du Clermontais 04 67 96 23 86

Autres aires proches :
Lodève : parc municipal, gratuit. Arboré, en centre-ville. 04 67 88 86 00.
Le Caylar : aire de service des templiers (eau, électricité, vidange), route de Millau. 30
emplacements. 10€/24h. 04 67 44 90 90.
Le Caylar : aire de service (eau, électricité, vidange) échangeur 49 (autoroute A75). 04 67 57
01 90.
Les Plans : aire Mas du Trianon, emplacement libre en prairie. Mai à décembre. 06 84 35 62 66.
Saint-Martin-de-Londres : aire municipale permanente. 6 emplacements. 5€/stationnement.
04 67 55 00 10.
Saint-Mathieu-de-Tréviers : aire municipale permanente. 8 emplacements. 5€/stationnement.
Travaux en cours, appeler la Mairie. 04 67 55 20 28.
ET POUR LES COURSES ?
Le comptoir d’Aniane, le mas des agriculteurs à la maison du Grand Site de France au
pont du Diable, les boutiques de producteurs… les possibilités ne manquent pas !
Contactez-nous pour en savoir plus !
ENVIE DE PLUS D’IDEES ?
Nous serons ravis de vous en dire plus ! Car le Cœur
d’Hérault vous place au cœur de paysages
grandioses, d’activités de pleine nature sensationnelles, de
découvertes patrimoniales majeures, d’un terroir
d’exception… On vous attend pour vous faire partager notre
amour du territoire. Par téléphone, par t’chat, par mail… 7
jours sur 7, c’est vous qui choisissez ! Parce qu’au-delà des
incontournables, on connait très bien la vallée de l’Hérault
et on a plein d’adresses confidentielles à vous chuchoter…

Office de Tourisme Intercommunal
St-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault
www.saintguilhem-valleeherault.fr
NOS EXPERTS EN SÉJOUR JOIGNABLES TOUTE L’ANNÉE AU +33 (0)4 67 57 58 83
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Un autre joyau du Cœur d’Hérault est le Cirque de Navacelles. Une très belle route vous y
emmène, la route du col du vent et la D25, empruntables en camping-car. Le décor change peu
à peu, vous ressentez que vous vous rapprochez progressivement des contreforts du Larzac. A
la Baume-Auriol, le stationnement est autorisé pour les camping-cars (vous pouvez également y
passer une nuit). Lorsque vous y êtes, un spectacle magnifique s’offre à vous : le Cirque de
Navacelles et son canyon de 300 m de profondeur. De là, de très belles balades ou randonnées
et la découverte du hameau de Navacelles, en contrebas du cirque, dans un écrin de verdure.
Attention toutefois, la route qui descend au fond du cirque est sinueuse. Un système de
navette gratuite est mise en place l’été, tous les jours de 10h à 19h.
http://www.cirquenavacelles.com/wp-content/uploads/2014/06/Carte-CC.gif
Plus d’informations : Office de Tourisme du Lodévois et Larzac 04 67 88 86 44

