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Une balade ludique pour toute la famille
au

1 KM

0 H 45

LE PONT DU DIABLE

Pont du Diable

Alchimie de nature et de culture, le site se
révèle au sein de paysages remarquables à
l’articulation entre les monts de Saint-Guilhem-le-Désert, les gorges de l’Hérault et le
piémont languedocien, vaste plaine viticole
inondée de soleil où le fleuve Hérault étire
son lit. Le sillon qu’il a creusé depuis des millénaires jusqu’au pont du Diable (XIe siècle),
offre au visiteur le paysage tourmenté de ses
gorges que jalonnent la cité médiévale de
Saint-Guilhem-le-Désert et la Grotte de Clamouse.
C’est au cœur de ce paysage séculaire, érodé par le fleuve Hérault, entre forêt et garrigue, que Guilhem vint se recueillir dans la combe de Gellone, il y a près de 1 200 ans,
pour fonder l’abbaye de Gellone. Le site est devenu un espace de rencontre avec le
développement, à l’époque médiévale, du chemin de St-Jacques-de-Compostelle.
ébuter la balade de la maison du Grand
Site de France. Descendre en direction du parking et s’arrêter aux panneaux
d’information pour résoudre la première
énigme .
Face aux panneaux, descendre à gauche vers
la forêt. Continuer en direction de la plage.
S’arrêter au niveau de la source à gauche et

se diriger jusqu’au muret en pierres . Puis
s’arrêter au panneau de respect du site .
Continuer jusqu’à la plage pour profiter de la
vue sur le pont du Diable .
Longer l’eau par la droite puis emprunter les escaliers pour monter sur le pont
du Diable . Le traverser et résoudre
l’énigme  à l’angle du muret à gauche.

En savoir un peu plus sur
le Label «Grand Site de France»
Le label ministériel Grand Site de France
Gorges de l’Hérault a été obtenu en 2010
et couvre aujourd’hui 10 communes : StGuilhem-le-Désert, Aniane, Montpeyroux, StJean-de-Fos, Puéchabon, Argelliers, Caussede-la-Selle, Notre-Dame-de-Londres, Brissac
et St-Martin-de-Londres.
Pour assurer une préservation et une gestion
durable de ses paysages remarquables et
de son riche patrimoine, les acteurs locaux
mettent en œuvre un plan de gestion global.
Fort de sa notoriété, le Grand Site de France
accueille 650 000 visiteurs / an. La maison du
Grand Site de France, pôle d’accueil au site
du pont du Diable, a été aménagée à 2 titres,
afin :
- d’accueillir les visiteurs du Grand Site de
France en amont du rétrécissement des
gorges (et ses risques d’embouteillages
en période de pointe), de les informer des
richesses du territoire et de leur proposer une
navette gratuite vers St-Guilhem-le-Désert et
St-Jean-de-Fos.
- d’accueillir le public qui se rend à la plage du
pont du Diable (1er site de baignade en eau
douce du département) et vient voir le pont,
monument historique inscrit au patrimoine
mondial par l’UNESCO au titre des Chemins
de Saint-Jacques de Compostelle en France.
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Revenir sur ses pas et remonter l’allée pour
suivre la direction de la maison du Grand
Site et traverser la passerelle des Anges .
Continuer à droite pour revenir à la maison du Grand Site de France et terminer la
balade.
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Infos locales

Pour en savoir plus
Office de Tourisme Intercommunal
Saint-Guilhem-le-Désert
Vallée de l’Hérault
Trois points d’accueil :
- Accueil annuel à Saint-Guilhem-leDésert.
- 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

www.randoland.fr

Les Gorges de l’Hérault
Ces dernières peuvent atteindre 200 à 300 mètres de profondeur et offrent de
spectaculaires paysages rocheux, escarpés et encaissés.
Les crues de l’Hérault ont souvent été violentes et dévastatrices. Celle de 1907 est restée
dans les mémoires : le Verdus, affluent de l’Hérault, a détruit une grande partie du village
de Saint-Guilhem-le-Désert et le pont du Diable était quasiment submergé par les eaux.
À deux pas du pont...
Découvrez Saint-Jean-de-Fos, un village de potiers à deux pas du pont du Diable. Sa
production de céramique remonte au XVe siècle et connaît son apogée au XIXe siècle.
Aujourd’hui encore, de nombreux ateliers perpétuent ce savoir-faire séculaire. Chaque
année au mois d’août, est organisé l’un des plus anciens et importants marchés de
potiers de la région.
À découvrir aussi : au cœur du village, Argileum, la maison de la poterie, espace interactif
dédié à la production céramique de Saint-Jean-de-Fos.

Ce circuit a été mis en place dans le cadre d’un partenariat avec l’office 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 à Saint-Guilhem-le-Désert.
Plus d’infos sur www.saintguilhem-valleeherault.fr
Retrouver encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !
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Le pont du Diable
Construit au début du XIe siècle par les abbayes d’Aniane et de Gellone qui contrôlaient
les deux rives du fleuve Hérault, le pont du Diable est l’un des plus anciens ponts romans
conservé en France. Le pont, solidement ancré dans le roc, enjambe le fleuve en son point
le plus resserré et marque l’entrée des gorges de l’Hérault.

