Ressourcez-vous
en vallée de l’Hérault

Inspirations

légendaires

Le pont du Diable,
le château du Géant,
la grotte de Clamouse…
Plongez-vous dans les légendes
qui font l’histoire de la vallée de l’Hérault !
Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour réserver
votre visite du pont du Diable, de Saint-Guilhemle-Désert et de l’ancienne abbaye d’Aniane.
Téléchargez l’application Izi.Travel sur votre smartphone et baladez-vous dans les villages de la vallée
de l’Hérault au son des visites audioguidées.

Inspirations

naturelles

Observer,
marcher, nager, ramer,
escalader, pédaler…
Louez un canoë à Saint-Guilhemle-Désert et vivez une expérience
unique dans les paysages
exceptionnels des gorges
de l’Hérault !
15 parcours de randonnée,
2 sites d’escalade,
+de 260 km de circuits VTT et cyclo :
les plus beaux points de vue s’offrent à vous.

Inspirations

vigneronnes

La vallée de l’Hérault
bénéficie d’un climat et
d’un sol hors du commun
Le fleuve Hérault a creusé la roche,
sillonné la garrigue avant de donner
naissance à un vignoble d’exception
aux cépages mondialement reconnus.
Bonne dégustation !
Couchers de soleil depuis le vignoble,
soirées dans les domaines, visites de
caveaux… les vignerons vous ouvrent
leurs portes et font déguster leurs vins.

Inspirations

pichouns

Un vaste
terrain de jeu
Ici, les souvenirs se créent
au format grandeur nature !
Réservez votre atelier de poterie
à Argileum et apprenez à créer
votre propre objet en terre cuite !
Ateliers de poterie, voyage dans
le monde souterrain de la grotte
de Clamouse et dans le monde aérien
des arbres à l’Accrobranche, découverte
des animaux de la Ferme du Dolmen…

Inspirations

créatives

Argileum,
la maison de la poterie
à Saint-Jean-de-Fos,
retrace l’histoire de la céramique dans
le village. Une visite immersive dans
un atelier de potier du XIXe siècle.
À Saint-Jean-de-Fos, poussez les portes des
ateliers de potiers et découvrez les savoir-faire
et les créations des artisans passionnés.
Couteliers, parfumeurs, santonniers... la vallée
de l’Hérault regorge d’artisans qui partagent
leur passion avec les visiteurs.

Notre territoire
Il existe 1001 façons de relier
et parcourir la vallée de l’Hérault :
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Flashez-moi pour trouver le moyen
de déplacement qui vous ressemble !
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Office de Tourisme

Garez-vous au parking du pont du Diable (6€) et profitez des navettes
gratuites jusqu’à Saint-Guilhem-le-Désert et Saint-Jean-de-Fos.

Horaires des points d’accueil
Accueil Gignac

Accueil Saint-Guilhem-le-Désert

3 parc d’Activités de Camalcé
34150 GIGNAC
•A
 vril à juin, sept. et oct. : du lundi au
vendredi 10h-12h et 15h-17h.
•9
 juillet au 31 août : du lundi au vendredi
10h-12h30 et 15h-17h30.
•N
 ov. à mars : du mardi au vendredi
10h-12h et 15h-17h.

2 place de la Liberté
34150 SAINT-GUILHEM-LE-DESERT
•A
 vril à juin et septembre. :
7j/7 - 9h30-13h et 14h-18h.
• 9 juillet au 31 août : 7j/7 - 9h30-18h.
• Octobre : 7j/7 – 9h30-13h et 14h-17h30
•N
 ov. à mars : du mardi au vendredi
13h30-17h30.
Week-ends et vacances scolaires :
7j/7- 9h30-13h et 14h-17h30.

Argileum, la maison de la poterie
à Saint-Jean-de-Fos
6 avenue du Monument
34150 Saint-Jean-de-Fos
•9
 avril au 8 juillet et 1er septembre au
6 novembre : mardi-dimanche, 10h-13h
et 14h-18h. Fermé lundi et mardi matin.
Ouverture lundi 18 avril, lundi 6 juin et
mardi 1er novembre.
• 9 juillet au 31 août, 7j/7, 10h-19h.
• 1 7 décembre au 24 décembre. 7j/7,
10h-13h et 14h-18h.

Accueil Maison du Grand Site
de France au pont du Diable
Accueil saisonnier du 9/04 au 6/11/2022
•A
 vril à juin et septembre. :
7j/7 – 10h30-13h et 14h-18h.
• 9 juillet au 31 août : 7j/7 – 10h-19h
•O
 ctobre et nov. : 7j/7 – 10h30-13h et
14h-17h30

www.saintguilhem-valleeherault.fr
+33 (0)4 67 57 58 83
oti@saintguilhem-valleeherault.fr

#TourismeSaintGuilhem

MO
RI

NIO MUN
D
L
IA

PA
T

Billetterie en ligne : reservation.saintguilhem-valleeherault.fr
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Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 1998
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