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Sommaire   

Voilà une nouvelle saison qui commence pour notre Grand Site 
de France St-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault. Au mois de 
juillet, nous fêterons les trois ans de notre labellisation «Grand Site 
de France». Ce label nous étant accordé pour une période de six 
ans, nous nous trouvons à mi-parcours. Nous pouvons d’ores et déjà 
présenter un bilan intéressant : les observatoires de la fréquentation 
et des retombées socio-économiques sont en bonne voie, Argileum 
permet d’une part de mettre en valeur un savoir-faire local, et 
d’autre part d’offrir à nos visiteurs un nouveau pannel de visites, la 
fréquentation des navettes gratuites augmente d’année en année, 
réduisant le nombre de véhicules circulant dans les gorges de 
l’Hérault, etc. Si ces actions sont bien engagées, nous n’oublions pas 
qu’en matière de développement durable, nous pouvons toujours 
nous améliorer, et ce, pour assurer à la fois la pérennité du site, la 
qualité de vie de ses habitants et le confort des visiteurs.  

Édito

Le Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault

« Alentours » est imprimé sur du 
papier issu de fôrets gérées 
durablement, par un fabricant 
labellisé.
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aTTeNTioN au DeparT !

le 14 juin,  
suivez le troupeau !
Comme chaque année M. Saltel emmène ses moutons en estive ! Un 
moment convivial et festif que vous êtes invités à partager le 14 juin. 
Les marcheurs pourront accompagner le troupeau de Gignac à 
Montpeyroux, rendez-vous au pont suspendu de Lagamas à 17h. Les 
autres pourront rejoindre le troupeau directement à Montpeyroux, sur 
le terrain du 
Couvent (au centre 
du village), à 18h. 
La soirée, partagée 
avec les bergers, se 
déroulera autour 
d’un pique-nique 
tiré du sac et sera 
accompagnée de 
m u s i q u e 
conviviale. Venez 
nombreux ! 

une nouvelle 
identité visuelle

Vous aurez peut-être noté en couverture de cette édition 
spéciale le nouveau visuel du Grand Site de France  

St-Guilhem-le-Désert - gorges de l’Hérault. Il s’agissait pour le 
Réseau des Grands Sites de France, qui assure leur coordination, 
d’harmoniser l’utilisation du logotype Grand Site de France (qui 
constitue la partie gauche du cartouche). Vous n’avez plus qu’à 
repérer ce logo au cours de vos voyages ! Il sera gage d’une gestion 
de site basée sur les principes du développement durable et par 

conséquent d’une visite citoyenne 
et responsable !  
Plus d’information sur le 
Réseau des Grands Sites de 
France  :  
www.grandsitedefrance.com 

Les navettes reprennent du service ! Comme 
l’an dernier, il y aura deux destinations 
desservies au départ de la maison du Grand 
Site : St-Guilhem-le-Désert, avec un arrêt à 
la grotte de Clamouse et Argileum, à  
St-Jean-de-Fos.
La navette en direction de St-Guilhem-
le-Désert sera en service :  
- Pendant les vacances de Pâques : du  20 
avril au 5 mai inclus (11h - 19h, départs 
toutes les 30 min)
- Les week-ends, jours fériés et ponts du 8 
mai au 30 juin (11h - 19h, départs toutes les 
30 min)
- Tous les jours du 1er juillet au 1er septembre 
(10h - 23h, départs toutes les 15 min en 
journée, toutes les 30 min en soirée)
- Les week-ends de septembre (11h - 19h, 
départs toutes les 30 min)
La navette en direction d’Argileum sera 
en service tous les jours du 5 juillet au 
1er septembre : 
- départs toutes les 30 min du 5 au 13 juillet 
et du 19 août au 1er septembre (de 10h à 
19h)
- départs toutes les 20 min du 14 juillet au 
18 août (de 10h à 19h)
Quant au parking, son fonctionnement 
reste inchangé : payant les week-ends de 
mai, juin et septembre, ainsi que du 1er juillet 
au 31 août : 
- Voiture, bus et camping-car : 4 € la journée
- Motos : 1 € la journée
- Abonnement annuel : 10 € pour tous 
véhicules légers (bus 30 €)
Camping-car : 
- la borne de service : 3 €

- Le stationnement de nuit  : 14 € (limité à 2 
nuits de stationnement)

Nouvelles
Novèlas

Le troupeau dans les rues de Montpeyroux 
lors de la transhumance 2012
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les métiers d’art
labellisés

Loin d’être un effet de mode, le retour aux 
sources permet de découvrir ou re-découvrir 
d’anciens savoir-faire. Les communes et 
autres structures qui œuvrent à mettre en 
valeur ces métiers peuvent ainsi se voir 
attribuer le label « Ville et Métiers d’art ». 
Elles sont aujourd’hui une centaine en France 
à être labellisées, dont Pézenas, Agde ou 
encore Lodève.
La Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault s’est portée candidate à ce label, au 
titre des nombreux métiers d’art exercés sur 
l’ensemble du territoire. On citera 
naturellement la poterie, dont Argileum se 
fait le porte-drapeau. Mais c’est sur une 
politique globale de soutien et de mise en 
valeur d’un ou plusieurs savoir-faire qu’est 
attribué le label « Ville et métiers d’art ». 
Outre la reconnaissance  qu’il accorde, ce 
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Tourisme
Torisme

Le Label Ville et métiers d’art devrait être remis le 
21 juin à la communauté de communes, mettant 

ainsi à l’honneur les savoirs-faire locaux.
Cyril Cossavella montre son savoir-faire à Argileum

La communauté de communes vous propose des soirées sous 
le signe des rencontres en organisant des dégustations avec 
les producteurs et les vignerons de la vallée de l’Hérault. De 
nombreuses animations vous seront proposées pendant la 
soirée, de 18h à 22h : maquillage pour les enfants, animation 
musicale, visites insolites et théâtralisées  des villages avec la 
Cie du Capitaine... Des soirées conviviales, sur le modèle de 
celles qui ont connu un franc succès l’année dernière à Argelliers 
et St-Bauzille-de-la-Sylve. Venez partager des moments 
chaleureux à vivre sans modération, avec trois rendez-vous 
clefs : le 18 juillet à Jonquières, le 8 août à St-Pargoire, le 22 
août à Aumelas.
Pour plus d’informations : Office de Tourisme Intercommunal 
St-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault : 04 67 57 58 83 - 
www.saintguilhem-valleeherault.fr 

place au terroir !

Le point d’accueil de l’Office de Tourisme 
Intercommunal de St-Guilhem-le-Désert va 
déménager et se moderniser ! Début 2014, 
c’est un espace numérique qui va voir le jour sur 
la place de la liberté à St-Guilhem-le-Désert. Ce 
nouveau lieu permettra d’avoir un accueil 
accessible à tous et idéalement placé pour 
répondre à la demande des visiteurs. L’objectif 
principal sera de pallier à l’augmentation de 
fréquentation de l’Office de Tourisme tout en 
favorisant le développement touristisque  
par le biais des nouvelles technologies. 
L’aménagement de ce nouvel espace permettra 
aux visiteurs d’être plus autonomes grâce à la 
mise à disposition de tablettes, d’écrans 
tactiles, de bornes externes accessibles 
24h/24... Ces nouvelles technologies 
apporteront un réel avantage à l’Office du 
Tourisme qui sera mieux appareillé pour 
renseigner un plus grand nombre de personnes. 

a l’heure  
du numérique

label sera un réel atout pour le territoire en 
lui permettant, notamment,  de partager et 
d’échanger avec les autres villes du réseau. 
La remise officielle du label se fera le vendredi 
21 juin, à Argileum, à l’occasion du vernissage 
de l’exposition « De tuiles en fragments » de 
la céramiste Eléonore Weiss (à découvrir dans 
les jardins d’Argileum du 21 juin au 3 
novembre 2013).  



Les travaux se poursuivront jusqu’au mois de mai
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Débutée au début du mois de septembre par les travaux de terrassement réalisés par le Conseil Général, 
la bergerie construite dans le cadre de l’Opération Concertée d’Aménagement des Espaces Ruraux est 
en cours de finition. La commune de Montpeyroux avait confié la maîtrise d’ouvrage à la communauté 
de communes pour la construction d’un bâtiment en bois de 1 000 m², permettant d’accueillir 400 brebis. 
Il remplacera une structure de bâches qui ne résistait pas aux aléas climatiques. Outre le confort du berger 
et de ses bêtes, cette opération a vocation 
à limiter les feux de forêts, via le 
débroussaillage naturel de la pâture et la 
surveillance que peut exercer le berger, et à 
soutenir une activité économique. Elle 
conforte le classement de ce territoire de la 
communauté de communes dans le 
périmètre du site « Causses et Cévennes » 
par l’UNESCO grâce à la qualité des 
paysages agro-patoraux.

une « bêêêêlle » bergerie !

L’inauguration de cette bergerie se fera le 25 mai, à partir de 10h. 
Elle sera l’occasion d’une balade commentée sur le thème de la garrigue et du 
pastoralisme. Les plus petits seront aussi ravis d’aller à la rencontre des 
habitants stars de la bergerie : moutons, brebis et agneaux leur réserveront 
leur meilleur accueil ! Enfin, un apéritif viendra clôturer cette matinée conviviale. 
Pour participer, rendez-vous à 10h à la bergerie de Montpeyroux (plus 
d’information www.cc-vallee-herault.fr). Attention, cette balade , bien 
qu’ouverte à tous et ne présentant pas de difficultés particulières, 
nécessite de pouvoir marcher en terrain varié pendant 1h.

rendez-vous le 25 mai

entrée de St-Guilhem-le-Désert : 
objectif sécurité

En accord avec l’équipe municipale, la 
communauté de communes intervient sur 
l’entrée sud de la commune. Objectif : sécuriser 
le retournement des cars scolaires et des 
navettes gratuites qui relient la maison du 
Grand Site à St-Guilhem-le-Désert à raison 
d’une cinquantaine d’aller-retours quotidiens 
en période estivale. Jusqu’à aujourd’hui, la 
manœuvre se faisait en marche arrière et en 
empiétant sur la route départementale. Le 
projet en cours consiste en l’aménagement 
d’une aire de retournement. Ainsi les autocars 
n’auront qu’à contourner un nouvel espace 
adapté à leurs dimensions, créé en lieu et place 
de l’ancien stationnement des cars. Pour 
autant, aucune des places de parking ne sera 
supprimée, elles seront simplement 
réaménagées autour de l’îlot central.
Au-delà de ces aspects pratiques, l’objectif est 
d’embellir l’entrée principale de la  
commune : le débouché du chemin de St-
Jacques-de-Compostelle sera mieux défini, les 
revêtements de sols seront réalisés à l’identique 

de ce qui a été fait 
sur la place du Portal 
quelques années 
auparavant, les 
containers de tri 
seront masqués par 
une palissade plus 
esthétique, et un 
traitement paysager 
apportera de 
l ’harmonie à 
l’ensemble. Ce 
chantier sera aussi 
l ’ o c c a s i o n 
d’améliorer la 
gestion des eaux 
pluviales. 
Ce nouvel espace, réalisé pour un montant de 
336 000 € dans le cadre du Grand Site de 
France, sera à découvrir dès le mois de mai. 
L’Union Européenne, la Région Languedoc-
Roussillon, et le Conseil Général apportent leur 
soutien à cette opération.  

Des travaux d’envergure ont débuté à  
St-Guilhem-le-Désert au mois de février. 

Travaux
Trabalhs



les retombées  
socio-économiques 
Au-delà du volet environnemental, la gestion du Grand Site implique 
aussi un volet socio-économique. Ainsi, il était important de mesurer 
l’impact que peut avoir un lieu fortement touristique sur 7 des communes 
du territoire. A terme, un observatoire des retombées socio-économiques 
portera sur les 28 communes de la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault. Pour ce faire, une estimation du volume global de dépenses 
effectuées par les visiteurs à été réalisée directement auprès d’eux, via 
des sondages. Achats courants (presse, alimentaires...), spécifiques 
(souvenirs...), restauration assise ou à emporter, sont quelques exemples 
du type de données recueillies. On apprend ainsi que sur la période d’avril 
à octobre 2011, 7 visiteurs sur 10 ont effectué des dépenses dans le tissu 
économique du territoire. Le volume global de dépenses est estimé à 
environ 5,8 millions d’euros, dont environ 40 % est dépensé pendant la 
haute saison (sans compter les dépenses de parking). La restauration et 
le commerce sont les premiers postes de dépenses (respectivement 55 % 
et 30 %). Retrouvez dans le courant de l’été tout le détail de cette étude 
dans la rubrique « Grand Site de France » du site de la communauté de 
communes : www.cc-vallee-herault.fr
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Savoir pour
mieux gérer

La connaissance précise de la vie d’un territoire permet 
d’en assurer une meilleure gestion. C’est dans cette 

optique que sont créés les observatoires du Grand Site.

Depuis 2011, la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault a lancé la 

création de deux observatoires : un observatoire 
de la fréquentation sur le Grand Site de France 
St-Guilhem-le-Désert - gorges de l’Hérault et un 
observatoire des retombées socio-économiques 
sur l’ensemble des communes du territoire de la 
communauté de communes. L’objectif de ces 
outils d’aide à la décision est le même que celui 
qui régit le label Grand Site de France : permettre 
au lieu et à ses habitants de vivre et de se 
développer en harmonie avec la fréquentation 
générée par un lieu hautement touristique. 

Les données acquises permettront d’améliorer 
l’accueil des visiteurs

observatoires
Observatòri
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Ainsi, un récueil de fréquentation a été mené 
entre mai 2011 et avril 2012. Plusieurs outils de 
recueil de données quantitatives et qualitatives 
ont été utilisés : des questionnaires envoyés à 
l’ensemble des habitants du territoire, des 
enquêtes auprès de visiteurs volontaires, des éco-
compteurs, le nombre d’entrée sur les parkings... 
Tout ceci permet aujourd’hui de savoir qu’on 
compte 645 à 662 000 visites annuelles sur le 
Grand Site, et 507 à 524 000 sur la seule commune 
de St-Guilhem-le-Désert. Pour 48 % des visites du 
pont du Diable, les visiteurs se rendent aussi à 
St-Guilhem-le-Désert. 
La répartition saisonnière se fait écho du travail 
mené depuis le lancement de l’Opération Grand 
Site, puisque les visites sont mieux réparties dans 
le temps : 35 % d’entre elles se font en été,  
28,3 % en avant-saison (avril à juin) et 23 % en 
arrière-saison (septembre à novembre). Les 
visiteurs sont bien souvent extérieurs au territoire 
et à la région (70%), tandis que 25 % sont des 
visiteurs locaux, vivant dans la région Languedoc-
Roussillon. Ces données, ainsi que toutes les 
autres qui figurent dans le rapport d’observation, 
permettront d’affiner et d’améliorer la gestion du 
Grand Site de France St-Guilhem-le-Désert - 
gorges de l’Hérault. Il s’agit là d’un premier pas 
dans la création d’observatoires qui permettront 
d’avoir une vision à plus long terme de la 
fréquentation du Grand Site. Ainsi, ces données 
seront régulièrement mises à jour.  
Retrouvez dans le courant de l’été tout le détail 
de cette étude dans la rubrique « Grand Site de 
France » du site de la communauté de  
communes : www.cc-vallee-herault.fr



argileum
Argileum
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D’argileum à land’argile
Le Land Art s’invite dans le Grand Site ! Cette discipline artistique 
vise à créer des œuvres naturelles éphémères en harmonie avec 
les paysages dans lesquels elles sont exposées.

Dans un premier temps, c’est l’argile qui sera mise 
à l’honneur, via les sales « petites bêtes », thème 
de la fête de la nature 2013. Elles vont grouiller 
dès le printemps à Argileum et ce, jusqu’au pont 
du Diable ! Pas d’inquiétudes, elles seront en terre 
et ne risquent aucunement de vous grimper 
dessus. Elles sont le fruit de l’imagination des 
enfants qui ont travaillé à leur réalisation depuis 
le mois de février, dans le cadre du projet 
artistique «Land’Argile». Avec Cyril Cossavella, le 
potier attitré d’Argileum à St-Jean-de-Fos, une 
quinzaine d’enfants de 7 à 17 ans ont fabriqué 
leurs propres petites bêtes. Au-delà de l’initiation 
à la poterie et à l’art, il s’agissait aussi de les 
sensibiliser à l’importance que peuvent avoir ces 

insectes et autres animaux, qui rendent 
d’importants services écologiques. Ces « sales 
petites bêtes » auront décidément la côte, 
puisqu’elles accompagneront les piétons 
d’Argileum au pont du Diable durant tout l’été. Ce 
sentier artistique sera à découvrir à l’occasion de 
la fête de la Nature, le 26 mai au pont du Diable 
et tout au long de la saison estivale. 
D’autres petites bêtes, réalisées par les centres de 
loisirs locaux cette fois-ci, seront exposées au pont 
du Diable à partir du 26 mai. 
Enfin, vous pourrez y découvrir des œuvres 
monumentales en bois flotté issu du fleuve Hérault 
dès le 20 mai. Déjà expérimenté la saison 
précédente avec la construction d’un nid géant, le 
natur’art avait reçu un accueil très favorable du 
public. 
Enfin, la fête de la Nature sera l’occasion de 
nombreuses autres animations autour du thème 
des petites bêtes. En effet, le travail des matières 
naturelles et la réflexion sur l’intégration d’une 
œuvre d’art dans le milieu naturel sont une façon 
de renforcer le lien qui unit l’art, la nature et les 
hommes. 
Retrouvez le programme détaillé sur 
www.saintguilhem-valleeherault.fr.  

le jardin d’argileum est planté
Après la restauration des bassins de décantation de l’argile, 
c’était au tour des jardins d’Argileum d’être aménagés pour 
compléter la visite. Ainsi, l’espace autour des bassins, qui 
servait jusqu’alors à exposer les totems de poteries réalisés par 
les potiers locaux à l’occasion de l’inauguration en 2011, a été 
remodelé. La création de niveaux, de cheminements et 
d’aménagements paysagers permettront de poursuivre la visite 
à l’extérieur dans un environnement qui pourra accueillir des 
expositions temporaires.
Un espace à découvrir dès le 13 avril, date de la réouverture 
d’Argileum, à St-Jean-de-Fos.

L’une des petites bêtes réalisées 
dans le cadre de Land’Argile

Dès les beaux jours, les plantes 
investiront cet espace
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Aniane, Arboras, Argelliers, Aumelas, Bélarga, La Boissière, Campagnan, Gignac, Jonquières, Lagamas, 

Montarnaud, Montpeyroux, Plaissan, Popian, Le Pouget, Pouzols, Puéchabon, Puilacher, St-André-de-

Sangonis, St-Bauzille-de-la-Sylve, St-Guilhem-le-Désert, St-Guiraud, St-Jean-de-Fos, St-Pargoire,   

     St-Paul-et-Valmalle, St-Saturnin-de-Lucian, Tressan, Vendémian

Eveniment


