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ntre Montpellier, Béziers et Millau, les sites exceptionnels du Cœur
d’Hérault se succèdent entre nature et patrimoine : le village et
l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, le pont du Diable et les gorges
de l’Hérault, le lac du Salagou et le cirque dolomitique de Mourèze,
le prieuré Saint-Michel-de-Grandmont et Lodève, ville d’Art et
d’Histoire, le Larzac méridional, les cirques de Labeil, Navacelles et du
Bout du Monde...

Vallée du Salagou et cirque de Mourèze
Les contrastes de la Vallée du Salagou

Villeneuvette

Nature Sauvage

Manufacture royale textile de Villeneuvette, datant du XVIIe siècle

Cirque de l’Infernet

Moulin – Résurgence de la Foux

Oxygénez-vous et vibrez au rythme d’escapades sensorielles ou
spirituelles, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et sur les
autres sentiers de randonnée.
Profitez-en pour goûter les vins du Languedoc, accompagnés d’olive ou
de fromage des causses.
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Béziers de Camalcé
Carcassonne
3, parc d’activités
Tél. : +33 (0)4 67 96 23 86
A51 Narbonne
Toulouse
34150 Gignac
tourisme@cc-clermontais.fr
Tél : +33 Perpignan
(0)4 67 57 58 83
www.clermontais-tourisme.fr
A9
oti@saintguilhem-valleeherault.fr
Barcelone
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Office de Tourisme du Lodévois et Larzac
7, Place de la République
34700 Lodève
Tél: +33 (0)4 67 88 86 44
Fax: +33 (0)4 67 44 07 56
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.com
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Les sentiers de Promenade et Randonnée de
« L’Hérault à pied » ainsi que
le Réseau Vert sont inscrits au PDIPR
et entretenus par le Conseil Général de l’Hérault.

Abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert

Joyau de l’art
roman classé
au Patrimoine
mondial
de l’Humanité
par l’UNESCO,
au titre
des chemins
de Saint-Jacquesde-Compostelle

Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Oliviers et vignes en Cœur d’Hérault

Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle constituent un
vaste réseau européen de voies de pèlerinage et de sentiers
de randonnée conduisant à Santiago de Compostela en Espagne.
Le Cœur d’Hérault
est traversé par la Via
Tolosana, qui prend
son départ à Arles,
traverse Montpellier,
passe par le Pont
du Diable à Aniane,
l’abbaye de Gellone
à Saint-Guilhem-leDésert, la cathédrale
St-Fulcran à Lodève
et se dirige vers le
Tarn.
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Cathédrale gothique fortifiée de Saint-Fulcran à Lodève

Vous croiserez peutêtre sur cet itinéraire
de grande randonnée
les pèlerins, portant
au bout de leur bâton
la célèbre coquille
et tenant dans leurs
mains une credencial,
carnet validé à
chaque étape de leur
périple.

AOC Languedoc – Terrasses du Larzac, Pézenas, Clairette
du Languedoc, Grès de Montpellier. Terroirs de Montpeyroux,
saint-Saturnin, Cabrières.

Chapiteau
du Prieuré
Saint-Michelde-Grandmont
(Soumont)

Code du Randonneur
•
•
•
•

Protégez-vous du soleil et emportez de l’eau.
Evitez la cueillette des fleurs et des plantes.
Ne laissez pas de détritus derrière vous.
Ne fumez pas, les incendies sont nombreux et catastrophiques
dans notre région, en aucun cas, n’allumez de feu.
• Efforcez-vous de ne pas être source de bruits inutiles qui
pourraient troubler et déranger les animaux.
• N’oubliez pas de refermer les portillons d’accès des pacages
et tenez-y les chiens en laisse ainsi que dans les villages
et les réserves.
En cas d’incendie :
-  donnez l’alerte le plus tôt possible en appelant le 18,
ou le 112, à partir d’un portable,
- respirez à travers un linge humide,
- si vous êtes à pied, abritez-vous derrière un rocher ou un mur,
- si vous êtes en voiture, ne quittez pas votre véhicule.

Randonnées pédestres

Le Pays Cœur d’Hérault ne peut être tenu
responsable de la qualité de l’entretien
et du balisage des circuits de randonnée
mentionnés sur ce document.
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