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Une balade ludique pour toute la famille

à Saint-Guilhem-le-Désert
Tout commence en 804 avec l’arri-
vée de Guilhem au Val de Gellone, 
petit fi ls de Charles Martel, cousin 
de Charlemagne. Guilhem s’illustre 
à partir de 790 dans de nombreuses 
campagnes militaires. Guilhem choi-
sit de déposer les armes. Guidé par 
Saint-Benoît d’Aniane, fondateur 
du monastère à Aniane et réforma-
teur de l’ordre bénédictin, il se retire 
à Gellone et y fonde le monastère 
Saint-Sauveur. Il y instaure le pre-
mier culte populaire : la vénération 
d’une relique de la Vraie Croix offerte par son cousin Charlemagne. Bien après sa mort 
en 812, la légende transmise par la geste de Guillaume d’Orange s’empare de l’histoire 
pour faire de ce grand seigneur et conquérant, un moine puis un saint vénéré durant 
tout le Moyen-Âge.

SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT
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Débuter la balade depuis l’offi ce de tou-
risme. Entrer dans l’abbaye pour ré-

soudre la première énigme �. Possibilité de 
visiter le cloître sauf entre 12h et 14h.
En sortant, monter tout de suite sur la droite 
puis après le passage tourner à droite.  Après 
les jardins de l’abbaye, descendre à droite 
pour passer devant une fontaine �.
Descendre dans la même direction et s’arrê-
ter au bout de la rue du Font du Four pour 

examiner la façade du n° 40 �. Remonter 
à gauche la rue de la Descente du Portal. 
S’arrêter au n° 6 �. Continuer jusqu’au 
croisement du chemin de Las Costas et aller 
jusqu’au santonnier. S’arrêter aux n° 17 et 
19 �. Au bout de la rue du Planol, monter 
à droite puis emprunter le chemin à droite. 
Passer sous les terrasses d’oliviers. Aller 
jusqu’à la porte du château �.
Revenir sur ses pas et descendre de suite à 

droite sur le chemin pavé et jusqu’au village. 
Face à la croix, aller à droite, rue du Bout 
du monde et continuer jusqu’au bout du 
stade de foot pour observer les différents 
paysages �.
Revenir sur ses pas jusqu’à l’entrée du village 
et continuer toujours tout droit pour arriver 
sur la place de la Liberté �. 
Terminer la balade à l’offi ce de tourisme 
pour vérifi er vos réponses.

FACILE 1 H 152,4 KM



Infos locales

Ce circuit a été mis en place dans le cadre d’un partenariat avec l’Offi ce de Tourisme 
intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault et la société Randoland, 
spécialisée dans les circuits familles. Un autre circuit est disponible au pont du Diable 
à Aniane.

Plus d’infos sur www.saintguilhem-valleeherault.fr

Retrouver encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !
www.randoland.fr

Offi ce de Tourisme Intercommunal 
Saint-Guilhem-le-Désert

Vallée de l’Hérault

Trois points d’accueil :
- Accueil annuel à Saint-Guilhem-le-
Désert.
- Accueil annuel à Gignac.
- Accueil saisonnier (d’avril à 
novembre) à la maison du Grand 
Site de France au pont du Diable à 
Aniane.

Plus d’infos :
Tél.  : 04 67 57 58 83
oti@saintguilhem-valleeherault.fr
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Tourisme Saint Guilhem

Pour en savoir plus

Saint-Guilhem-le-Désert se situe sur la Voie du Sud, ou encore Via Tolosana, au départ d’Arles. 
Ce chemin permet aux pèlerins en provenance d’Italie et de la Provence de se rendre à Saint-
Jacques-de-Compostelle. 
Les fontaines d’eau ornées d’une coquille Saint-Jacques, indiquent aux pèlerins assoiffés qu’ils 
peuvent remplir leurs gourdes d’eau fraîche pour la suite du chemin.

Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Développé sur la rive gauche du ruisseau 
Verdus, le village est un « village 
rue ». Arcatures, fenêtres romanes ou 
« Renaissance » révèlent l’identité médiévale 
de la cité. Le village compte à ce jour environ 
270 habitants que l’on nomme les « Sauta 
Rocs ».

Le village

Savez-vous qu’aujourd’hui, plusieurs religieuses vivent dans l’abbaye ? 
Elles appartiennent au Carmel Saint-Joseph, une communauté religieuse 
catholique fondée au XIXe siècle. Les Carmélites pratiquent la prière 
silencieuse et accueillent, dans la « Maison de Saint-Élie » située à 
quelques pas de l’abbaye, les pèlerins, des groupes, des familles ou des 
personnes seules souhaitant prier avec elles et profi ter du calme des 
lieux.

Le Carmel

C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : 

Be
no

it 
Pi

qu
ar

t -
 O

TI
 S

G
V

H


