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Le Grand Site de France,
lieu de ressourcement
et de spiritualité
Alchimie de nature et de
culture, il se révèle au sein
de paysages remarquables
à l’articulation des monts
de Saint-Guilhem-le-Désert, des
gorges de l’Hérault et du 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-leDésert et la Grotte de Clamouse.

Saint-Guilhem-le-Désert
Halte spirituelle sur les Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle, la cité médiévale de Saint-Guilhemle-Désert est une étape incontournable en Vallée de
l’Hérault. Labellisée Plus Beaux Villages de France, elle étire ses
ruelles le long du Val de Gellone, en suivant le ruisseau Verdus.
Le village est le parfait écrin pour l’abbaye de Gellone, véritable
joyau du premier art roman languedocien.

C’est au cœur du Val de
Gellone que Guilhem, cousin de
Charlemagne, fonde l’abbaye
de Gellone en 804. Aujourd’hui,
l’abbaye et le pont du Diable sont
inscrits sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre
des Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France.

Montpeyroux

Le Castellas, sentinelle du temps
Au cœur d’un vignoble de
renom, il bénéficie d’un riche
patrimoine dont le « Castellas »,
ensemble fortifié exceptionnel
du XIIIe siècle qui aujourd’hui
encore semble veiller sur la
vallée. Au départ du village ou de
la chapelle du barry, l’ascension
est facile. Une balade familiale
sur les chemins de l’histoire !

Carte d’identité
du Grand Site de France
10 communes :
Aniane, Argelliers, Brissac, Causse-de-la-Selle,
Notre-Dame-de-Londres, Montpeyroux,
Puéchabon,St-Guilhem-le-Désert, St-Jean-de-Fos
et St-Martin-de-Londres
6 000 habitants / 21 000 hectares
dont 8800 hectares de sites classés
2 monuments inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO
2 sites Natura 2000.

Transformer cette forte
fréquentation, source de
nuisances, en richesse
Depuis 1991, gestion des flux
de fréquentation, restauration du
patrimoine et accueil des visiteurs,
sont les axes principaux du plan
de gestion du Grand Site de
France qui reçoit chaque année
650 000 personnes.

Passerelle
des Anges

Le label, gage de qualité :
Un site protégé engagé dans
une gestion durable…
Attribué pour 6 ans par le Ministère
de l’Écologie, le label Grand Site
de France des Gorges de l’Hérault
est porté par les Communautés
de communes Vallée de l’Hérault,

Cévennes
Gangeoises
et
Suménoises et Grand Pic Saint
Loup. Elles se sont engagées
sur le long terme dans la mise en
œuvre d’un schéma de gestion
responsable et durable.
Les valeurs du Grand Site de
France dépassent le périmètre des
10 communes concernées par la
labellisation. Elles sont soutenues
et partagées par l’ensemble des
villages des 3 Communautés de
communes.
Le Grand Site de France Gorges
de l’Hérault
est également labellisé
Grand Site Occitanie.

Puéchabon

Une « circulade » médiévale
au cœur de la garrigue
Puéchabon est un village
circulaire regroupé au XIe siècle
autour d’un Fort, aujourd’hui
disparu. L’ancienne église
castrale Saint-Pierre en est le
plus ancien vestige. Puéchabon
est aussi un village de garrigue

où le chêne vert et l’olivier sont
rois. À deux kilomètres du
village, le long d’un sentier
se cache la chapelle romane
Saint-Sylvestre des Brousses.
Le site est idéal pour un piquenique. À découvrir !

Saint-Jean-de-Fos

Un village de potiers aux
reflets vernissés
Saint-Jean-de-Fos se développe
au XIe siècle avec la construction
du pont du Diable. Sa production
de céramique remonte au XVe
siècle et connaît son apogée
au XIXe siècle. Aujourd’hui en
core, de nombreux ateliers et le
musée Argileum perpétuent ce
savoir-faire séculaire. Chaque
année au mois d’août, est
organisé l’un des plus anciens et
importants marchés de potiers.

Aniane

La cité de Saint Benoît
Benoît d’Aniane, réformateur
de l’ordre bénédictin, fonde
l’abbaye Saint-Sauveur en 782.
L’abbaye prospère et plus de
300 moines formés à Aniane
essaiment dans tout l’empire pour
répandre la règle bénédictine.
Anéanti pendant les guerres

de religion, accueillant tour à
tour une filature, une prison ou
encore une institution publique
d’éducation surveillée, l’abbaye
d’Aniane fait aujourd’hui l’objet
d’un ambitieux programme
de restauration. Elle demeure
le cœur d’un charmant bourg
médiéval, connu et reconnu pour
son vignoble d’exception !

Argelliers
« Le Vert Paradis »
Au cœur de vastes espaces
de garrigues, occupés depuis
la préhistoire, le village est
aujourd’hui célèbre grâce à la
découverte de l’oppidum du
Roc de Pampelune datant des
Ve et VIe siècles.
La commune a vu naître, en
1908, le célèbre poète occitan
Max Rouquette. Découvrir la
vallée de l’Hérault au fil de ses
vers, c’est prendre avec soi les
clefs du voyage…

Les villages
de la vallée de l’Hérault
L’authenticité et le charme méridional...

Arboras
Sur les premiers contreforts du Larzac, ce
village-rue à flanc de coteaux offre un superbe
panorama sur la plaine. Par la route qui mène au
village, on accède au Mont Saint Baudille (837m)
point culminant de la vallée…
Pont Vieux sur le Rouvignous datant
du XVIIIème siècle, passage sur le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Aumelas
Depuis bientôt 1 000 ans, l’imposante silhouette
du « castellas » (château en occitan) trône sur
le causse d’Aumelas aux paysages grandioses.
 découvrir à pied : Balade familiale et
À
randonnée.

Gignac
À la croisée des chemins, le bourg animé,
riche d’histoire et de traditions est au cœur de
la vallée. Le jour de l’Ascension, l’Âne Martin,
animal totémique et protecteur du village, y est
fêté (Senibelet).
 glise Notre-Dame-de-Grâce et chemin de
É
croix, façades du cœur de ville, marché du
samedi matin,…

Jonquières
Un village vigneron au plan en forme de T,
typique des villages de la plaine.
’ancienne chapelle castrale, devenue l’église
L
paroissiale Saint-Jean-l’Evangéliste et rebâtie
au XVIIème s.

Lagamas
Belarga
Sur les berges de l’Hérault, qu’il domine de six
mètres grâce au quai de font Pétourle, Belarga
offre un lieu de détente au bord de l’Hérault.
Vestiges remarquables du moulin médiéval.

La Boissière
En pleine garrigue, le village dont le nom évoque
le buis, est un ensemble de hameaux et de mas,
idéal pour des balades en famille.
 glise paroissiale, Saint-Martin de Valras,
É
fontaine place Négrou.

Campagnan
Ce petit bourg médiéval sera transformé par
l’implantation d’une ligne de chemin de fer
vers 1871 favorisant l’expansion du commerce
viticole
La petite gare toujours visible et très bien conservée.

Entre vignes et garrigue, le village se concentre
autour de l’église Notre Dame des Garrigues
construite en 1870.
 e Siphon de Lagamas, ouvrage unique sur
L
la Canal de Gignac construit à la fin du XIXème
siècle pour lutter contre le phylloxera.

Montarnaud
Sur le chemin de Compostelle (GR 653)
Montarnaud est un village des garrigues riche
d’histoire.
Château et chapelle castrale romane
Notre-Dame-du-Fort du XIIème siècle.

Plaissan
Typiquement languedocien, ce village viticole
s’enroule autour du vieux quartier dit « Quartier
Haut ».
 ontaine Roqueblave, balade jusqu’aux ruines
F
de la chapelle de Saint-Mamert.

Popian
Siège de la seule viguerie carolingienne de la
vallée, le village possède aussi le plus ancien
château du territoire, mentionné dès 996.
 a tour de l’horloge, le four banal,
L
le lavoir à Vannes de l’Aurelle.

Le Pouget
Établi sur un « pioch » (petit mamelon) particulièrement
représentatif des bourgs médiévaux languedociens,
le village à plan circulaire recèle des trésors
d’architecture médiévale.
L
 e Dolmen de Gallardet est un édifice
monumental, vestige rare des civilisations
préhistoriques…

Pouzols
Ce charmant village a un toponyme médiéval lié
à l’eau : Posol qui signifie petit puit.
 glise Saint-Amans, magnifique porte
É
d’enceinte, surmontée d’une tour, ancien beffroi.

Puilacher
S’inscrit au sein de la plaine viticole comme un
village au charme composite.
 hâteau du XVIIème siècle, remarquable maison
C
moderne à façade monumentale datant du
début des années 1920.

Saint-André-de-Sangonis
Au cœur de la vallée, entre vignes et oliviers, la petite
ville riche de son passé est particulièrement accessible.
 e beffroi et ses remparts, ses fontaines, son
L
animal totémique « le Porc Nègre ».

Saint-Bauzille-de-la-Sylve
Ou le beau lieu planté d’arbres… Canaux, rieux,
lavoirs et fontaines caractérisent ce charmant
village viticole.
Insolite, la tour de Chappe (XIXème siècle),
système codé de communication optique par
sémaphore.

Saint-Guiraud
Le village bénéficie d’un panorama privilégié
avec vue sur une grande partie de la plaine de
l’Hérault et le mont Saint-Baudille.
Chapelle de la Vierge noire (XVème siècle),
sentier vers le rocher des vierges.

Saint-Pargoire
Le village à plan circulaire s’enroule autour de
son église, dessinant une coquille d’escargot.
L’escargot, justement, est l’animal totémique de
la petite cité qu’il sauva de la famine au XVIIème
siècle.
L’église de style gothique méridional compte
parmi les plus belles constructions héraultaises
de la fin du Moyen-âge.

Saint-Paul-et-Valmalle
Bordé d’oliviers, d’amandiers et de vignes, le
village fut longtemps un relai sur la route entre
Montpellier et Lodève.
Nombreuses capitelles (abri de berger en
pierres sèches) qui témoignent de l’importante
activité pastorale que connut le village.

Saint-Saturnin-de-Lucian
Situé au pied du Larzac, ce village vigneron
est dominé par le pittoresque rocher des Deux
Vierges, véritable belvédère sur la vallée.
Le Sentier du Vin des Poètes,
une balade sonore inédite !

Tressan
Situé sur une colline entourée de vignes le
village, autrefois fortifié, dégage un charme
typiquement méridional.
Du village, beaux points de vue sur la plaine
viticole.

Vendémian
Entre plaine et garrigue, Vendémian fut
la « capitale » du raisin de table avec ses
merveilleux chasselas et ses servants.
Comme à Gignac, on y pratique toujours un
jeu de balle typiquement languedocien : le
tambourin.
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SAINT-JEAN-DE-FOS

ARGILEUM, la maison de la poterie
6 av. du Monument 34150 St-Jean-de-Fos
04 67 56 41 96
argileum.fr

04 67 57 58 83 - www.saintguilhem-valleeherault.fr
www.reservation.saintguilhem-valleeherault.fr
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Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1998

