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Connectés ! C’est le mot d’ordre de notre époque, et il sied bien
à notre Grand Site de France St-Guilhem-le-Désert - Gorges de
l’Hérault. Le nouveau point d’accueil de l’Office de Tourisme
Intercommunal à St-Guilhem-le-Désert en est la preuve, avec des
bornes qui donnent accès à l’information touristique 24/24h, et
la mise en place d’une nouvelle stratégie numérique.
Notre Grand Site de France sait vivre avec son temps, tout en
comptant sur ses atouts : son patrimoine naturel et bâti, son
terroir, et ses habitants, riches de bonnes volontés et d’idées
dans l’esprit des lieux. Ainsi renaît une randonnée VTT dans
les monts de St-Guilhem, se crée une Maison des Légendes au
cœur de la forêt, se développe une Brasserie du terroir riche
de saveurs,... C’est en effet connectés, et ensemble, que nous
faisons entrer le Grand Site de France St-Guilhem-le-Désert Gorges de l’Hérault dans une nouvelle ère.
Le Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
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en navette !
Les navettes reprennent du
service...
Comme c’est le cas depuis deux ans
maintenant, il y aura deux destinations
desservies au départ de la maison du
Grand Site de France : St-Guilhem-leDésert, avec un arrêt à la grotte de
Clamouse, et Argileum, à St-Jean-deFos.
La navette en direction de
St-Guilhem-le-Désert sera en
service :
Tous les week-ends et jours fériés du
19 avril au 28 septembre inclus, et
pendant les vacances de Pâques (du 19
au 21 avril) : départs toutes les 30
minutes de 11 h à 19 h
Tous les jours du 1er juillet au 31
août : départ toutes les 15 minutes en
journée, toutes les 30 minutes en soirée,
de 10h à 23h
La navette en direction d’Argileum
sera en service tous les jours du 5
juillet au 31 août : départs toutes les
30 minutes de 10h à 19h
... Laissez donc la voiture au
parking !
Le parking de la maison du Grand
Site de France est ouvert toute
l’année.
Il est payant les week-ends, les ponts
et les jours fériés à partir du 19 avril et
jusqu’au 28 septembre inclus, et tous les
jours en juillet et août
Il est gratuit en semaine les mois de
mai, juin et septembre
Il est gratuit tous les jours d’octobre à
l’ouverture du site mi-avril
Les tarifs :
Rappelons qu’il existe un abonnement
annuel au prix de 10 € pour un véhicule
léger, et 30 € pour les bus. Il est à acheter à
la maison du Grand Site de France au pont
du Diable.

Voiture, bus et camping-car : 4 € la
journée
Motos : 1 € la journée
Camping-car :
la borne de service : 3 € (eau et
électricité)
Le stationnement de nuit : 14 € (limité
à 2 nuits de stationnement)
Alentours - avril 2014

Nouvelles
Novèlas
Un Office ,
3 points d’accueil

L’Office de Tourisme
Intercommunal St-Guilhemle-Désert - Vallée de l’Hérault, ce sont
trois points d’accueil répartis sur le
territoire :
- à Gignac : au 3 parc d’activités de
Camalcé. Ouvert toute l’année du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30 (fermé les week-ends
et les jours fériés)
04 67 57 58 83
- à la maison du Grand Site de
France - pont du Diable : accueil
saisonnier du 12 avril au 3 novembre,
tous les jours. Ouvert de 10h30 à 18h
en avril, mai, juin et septembre, de
10h à 19h en juillet et août, et de 10h

à 17h30 en octobre et novembre
04 67 56 41 97
- à St-Guilhem-le-Désert : sur la
place de la Liberté, ouvert toute
l’année, 7/ 7 jours, de 9h30 à 13h et
de 14h à 17h30 d’octobre à mars, de
9h30 à 13h et de 14h à 18h d’avril à
juin et en septembre, et en continu de
9h30 à 19h en juillet et août.
04 67 56 41 97
N’oubliez pas le site internet de
l’Office
de
Tourisme
Intercommunal
:
www.
saintguilhem-valleeherault.fr, et
la
page
Facebook
« Tourisme Saint Guilhem ».

Des visites
instructives
Parce qu’il n’est pas toujours facile
d’intéresser les plus jeunes à l’histoire et à la
culture, la Communauté de communes Vallée de
l’Hérault a travaillé avec un collectif d’auteurs
professeurs et archivistes à la réalisation d’un cahier
pédagogique. Adapté aux enfants, tant par son contenu que par sa forme,
il leur permet de mieux voir, ressentir, et comprendre le patrimoine de
St-Guilhem-le-Désert. Ce cahier s’adresse aux écoles primaires et collèges,
mais aussi aux familles. N’hésitez pas à vous renseigner sur l’ensemble
des offres destinées aux familles auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal !
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Tourisme
Torisme

Accueil touristique :
toujours plus proche
Le point d’accueil de l’Office de Tourisme
Intercommunal de St-Guilhem-le-Désert déménage !
Ce nouvel espace se fait le fer de lance d’une nouvelle
stratégie d’accueil touristique, toute en connexion.

L’outil numérique au service d’un
accueil chaleureux
Les vieilles pierres du local situé place de la
Liberté accueillent désormais les nouvelles
technologies ! En effet le développement
d’internet, des réseaux sociaux et des
applications ont conduit l’équipe de l’Office de
Tourisme Intercommunal à réfléchir à une
nouvelle façon de répondre aux besoins des
visiteurs.
Ainsi, le nouveau point d’accueil dispose de 3
bornes interactives. Deux d’entre elles se
situent à l’intérieur du local et la dernière se
trouve en façade, accessible 24h/24h. Elles
seront aussi accessibles aux personnes à
mobilité réduite, qui pourront choisir de

n’utiliser que la partie basse de l’écran. Le
public y trouvera des informations d’ordre
pratique : horaires des visites ou des navettes,
plan du village, informations sur les parkings,
etc. Autant de réponses aux questions
fréquemment posées par les visiteurs, qui
pourront tout de même se tourner vers les
conseillers en séjour de l’Office de Tourisme
Intercommunal. En effet, l’outil numérique
reste un complément pratique qui ne viendra
pas supplanter la plus-value apportée par les
conseillers en séjour, qui sont de véritables
experts de destination.
Ces bornes ne sont qu’une partie du dispositif
numérique mis en place. L’un des conseillers en
séjour sera équipé d’une tablette pour apporter
une information complémentaire à celle des

Découvrez malin !
La Carte Ambassadeur a déjà séduit près de 900 détenteurs ! Rappelons qu’elle
s’adresse exclusivement aux habitants du territoire de la Communauté de communes
Vallée de l’Hérault qui souhaitent se faire ambassadeur de notre territoire. Grâce à elle, ils
pourront obtenir une entrée gratuite dans une quinzaine de sites. Cela comprend la location
de canoës, des balades à cheval, des randonnés avec les ânes, ou encore la grotte de
Clamouse.
Ceux qui n’habitent pas le territoire peuvent profiter d’offres privilégiées grâce au Visa Loisirs. Là encore, plus de 20 sites
partenaires proposent de nombreuses réductions immédiates. On compte jusqu’à 100 € de réduction dans l’ensemble
du carnet !
Retrouvez la liste complète des partenaires participant à ces opérations sur le site de l’Office de Tourisme
Intercommunal : www.saintguilhem-valleeherault.fr, rubrique « s’informer ».
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Tourisme
A VENIR

Suivez le guide !

Bornes interactives et conseillers en séjour se
complètent dans le nouveau point d’accueil de l’Office
de Tourisme Intercommunal à St-Guilhem-le-Désert

bornes. Un accès au Wifi sera ouvert (en durée
limitée), et le site web de l’Office de Tourisme
Intercommunal sera décliné dans une version
optimisée pour les mobiles. De quoi répondre
au mieux aux visiteurs, que l’on attend
nombreux. On estime en effet que ce nouvel
emplacement, plus central dans le village,
devrait multiplier par trois la fréquentation de
l’Office de Tourisme. Les excursionnistes venus
découvrir les monts de St-Guilhem en feront
très certainement partie. Ils trouveront un
espace boutique à leur image, avec un espace
dédié à la randonnée.
Le point i-mobile fait son apparition
Autre nouveauté technologique en matière
d’accueil touristique : le point i-mobile. Celui-ci
présente l’avantage de s’exporter dans les lieux
recevant du public (hôtels, caves, etc.). Il s’agit
d’une petite borne, à partir de laquelle les
visiteurs pourront accéder à toute la
documentation dont ils ont besoin. Ils pourront
alors la consulter sur place, ou bien l’emporter
sur leur mobile. Il fera son apparition en vallée
de l’Hérault dans le courant de l’année 2014.
Autant d’outils virtuels qui permettront aux
visiteurs de mieux savourer le Grand Site de
France St-Guilhem-le-Désert - Gorges de
l’Hérault !
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A St-Guilhem-le-Désert :
- Visite guidée en famille, pendant les vacances de Pâques (les
mercredis 16, 23, et 30 avril et le 7 mai) et de la Toussaint (les
mercredis 22 et 29 octobre). Rendez-vous à 10 h à l’Office de
Tourisme pour 2 heures de visite ludique et pleine de surprise !
5 € par personne, forfait 2 adultes et 2 enfants à 17 €.
Sur réservation : 04 67 56 41 97
- Visites estivales du 8 juillet au 30 août, trois thématiques :
« Du village à l’abbaye » : tous les mardis à 10h30
« St-Guilhem-le-Désert d’antan », visite autour des cinq sens
comprenant la visite du musée d’Antan : tous les mercredis à 10h.
« L’abbaye de Gellone, joyau de l’art roman » : visite de
l’abbaye et de son musée, tous les jeudis à 15h30
Visites payantes (de 3,50 € à 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans),
sur réservation : 04 67 56 41 97. Les départs se font de l’Office de
Tourisme situé sur la place de la Liberté.
A Aniane : visites guidées de l’abbaye, les mercredi 30 avril et
22 octobre à 14h30 sur le thème « Le monastère bénédictin », et les
mercredi 7 mai et 29 octobre sur le thème « Le centre pénitencier ».
4 € plein tarif, 3 € en tarif réduit.
Réservation obligatoire au 04 67 57 58 83.
Au pont du Diable : découverte sensorielle
« Nature et terroir », le 25 juin : balade commentée et dégustation
de vins et de jus de raisin. Balade adaptée aux familles et personnes
en situation de handicap.
Plein tarif 5 € - tarif réduit 3 €
Départ à 10h30 à la maison du Grand Site de France
Sur réservation : 04 67 56 41 97

Des visites thématiques en vallée de l’Hérault
Visites guidées insolites et humoristiques, dans le cadre des
soirées « Place au terroir » : déambulation au cœur des villages,
au gré des interventions et des improvisations des « Guides
incompétents » de la compagnie « Art-scène Lutin », à la découverte
de l’histoire d’une Vallée de légendes.
Le jeudi 17 juillet à Plaissan
Le jeudi 21 août à Arboras
Rendez-vous sur le marché pour le départ des visites, à 18h30.
Gratuit, réservation conseillée : 04 67 56 41 97
Des soirées de rencontre et dégustations avec les producteurs
et vignerons de la vallée de l’Hérault
Le jeudi 24 juillet Aumelas
Le jeudi 31 juillet à Jonquières
Le jeudi 7 août à St-Pargoire
Le jeudi 14 août à St-Bauzille-de-la-Sylve
Toutes les dates et plus d’information sur le site de l’Office
de Tourisme : www.saintguilhem-valleeherault.fr ou .mobi,
et sur la page Facebook : «Tourisme Saint Guilhem».
Retrouvez-les aussi dans le dépliant « Vallée en fête »,
disponible dans les offices de tourisme et en téléchargement
sur le site web.
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Environnement
Environament
La folle nature
du Grand Site
célébrée
Forte d’un succès croissant, la fête de la
Nature revient les 24 et 25 mai 2014 !
La fête de la Nature, une belle journée en perspective !

Quelques nouvelles animations feront leur
apparition pour cette édition 2014, qui aura
pour thème « herbes folles, jeunes pousses et
vieilles branches ». Première nouveauté : si la
majeure partie des animations se tiendra au pont
du Diable, la fête se tiendra aussi à St-Guilhem-leDésert et à Aniane. L’abbaye St-Benoît accueillera
en effet une conférence et un stand de livres
spécialisés dès le samedi 24 mai.
Pour le reste, la journée du dimanche 25 mai
proposera la grande variété d’animations qui a fait
son succès les années précédentes. Randonnées
accompagnées, sorties nature, ateliers de cerfsvolant, Rallye Nature avec Demain la Terre, atelier
fabrication de bêtes du jardin avec l’association
Kermit, atelier du goût... Autant d’animations qui
raviront petits et grands !
Cette journée sera aussi l’occasion de découvrir le
sentier artistique Land’art. Qui ne se souvient pas
de l’araignée géante qui accueillait les visiteurs en
haut de la plage du pont du Diable ? Elle a connu
un grand succès ! En partenariat avec l’atelier de
Fine, plusieurs artistes ont été sélectionnés pour
réaliser à nouveau des œuvres à partir de bois
flotté issu du fleuve Hérault et de matériel de
récupération. En s’inspirant du thème de la fête de
la Nature, ils devront produire des objets d’au
moins 1,5 m. Comme l’an dernier, les œuvres
seront disposées sur l’ensemble du site du pont du
Diable jusqu’au mois d’octobre 2014. Ce vernissage
se clôturera par un apéritif. La Brasserie du terroir
proposera en parallèle un menu spécial « Fête de
la Nature ».
Retrouvez l’ensemble du programme de la
fête de la nature sur le site internet de
l’Office de Tourisme Intercommunal :
www.saintguilhem-valleeherault.fr
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A VENIR

Rendez-vous avec la Ligue de
Protection des Oiseaux
Le samedi 19 avril, de 9h30 à 12h à la
maison du Grand Site : « Enquête
d’œufs », enfants et parents partiront à la
recherche de drôles d'œufs cachés dans la
nature. Ils en apprendront un peu plus sur les
oiseaux, et apprendront à créer des nids.
Places limitées Réservations : 06 81 37 81 63
Pendant la fête de la Nature, le
dimanche 25 mai de 9h30 à 12h à
St-Guilhem-le-Désert : « Sur un arbre
perché », découvertes des oiseaux dans le
vallon du Verdus et le cirque de l’Infernet.
Places limitées. Départ à 9h15 du parking du
pont du Diable. Réservations : 04 67 57 58 83
Juin et juillet, atour de « La chouette
aux yeux d’or » (Chevêches d’Athéna) :
Le 14 juin, 20h30, conférence à Vendémian.
En juillet (dates à définir) sur le causse
d’Aumelas, relâcher de jeunes Chevêches
d’Athéna et rencontre avec les soigneuses du
Centre Régional de Sauvegarde de la Faune
Sauvage de la LPO Hérault. Places limitées.
Renseignements : 06 29 81 66 31
Le samedi 11 octobre, de 17h30 à
20h30, à la maison du Grand Site : « Le
petit monde de la nuit », dans le cadre du
« Jour de la Nuit » découverte du monde des
chouettes, hiboux et chauve-souris. Places
limitées.
Renseignements : 06 81 37 81 63
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Argileum
Argileum
« Terres - Mères » :
la femme selon Emmanuel Arel
Une nouvelle exposition temporaire est à découvrir dans les jardins d’Argileum.
Rendez-vous avec les œuvres d’Emmanuel Arel.
La femme se fait source d’inspiration pour
les artistes missionnés par les Sites
d’Exception en Languedoc. En tant que tel,
Argileum a confié au potier Emmanuel Arel la
réalisation d’une exposition temporaire sur cette
thématique. Cet artiste gardois travaille la
technique du raku, une cuisson de la céramique
spéciale qui permet d’obtenir des rendus de
couleur et d’émail spectaculaires. Emmanuel Arel
est particulièrement reconnu pour les cuissons
monumentales qu’il réalise en public, que vous
pourrez découvrir le samedi 9 août sur le Marché
des potiers de St-Jean-de-Fos.
En attendant, il présentera dès le mois de juin et
jusqu’à la fin du mois d’octobre une dizaine de
pièces, dont une réalisée spécifiquement pour le
jardin d’Argileum. S’il exprime généralement son
art de façon abstraite, l’exposition sera aussi
composée de quelques éléments figuratifs, qui
mettront notamment en valeur le bassin de
décantation de l’argile. Telle une invitation au
voyage, cette sculpture vous emmènera dans la
baie d’Ha-Long. La femme, fil rouge de cette
exposition, trouvera une place toute particulière
parmi les îlots caractéristiques de cet endroit.
Dans le reste du jardin des panneaux de grande
dimension en céramique raku, ainsi que des
pièces sculptées seront exposés.

Un exemple de cuisson monumentale en
public. Un évènement à ne pas rater le 9
août à St-Jean-de-Fos !

A VENIR

Une cuisson monumentale

Bienvenida Selene !
L’art ne connaît pas de frontières. Ainsi, la poterie est un art
universel et on la retrouve dans de nombreux pays. Sélène
Rodriguez Alcala Peralta, artiste paraguayenne en devenir, ne nous
contredira pas ! Elle est accueillie dans le cadre d’un stage à Argileum
et chez les potiers de St-Jean-de-Fos pour parfaire sa technique en
matière de céramique et partager sa vision de la poterie. Un stage
qu’elle réalise grâce à la Fondation Culture & Diversité, l’UNESCO et
le soutien de l’Académie Internationale de la Céramique. Les œuvres
qu’elle réalisera pendant ses 4 mois de stage en France seront
exposées à Argileum à la fin du mois de juillet.
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Le samedi 9 août, à la tombée de la nuit, à
St-Jean-de-Fos : cuisson monumentale par
l’artiste Emmanuel Arel pendant le 30éme Marché
des Potiers. Un évènement spectaculaire et peu
commun, pendant lequel une pièce sera cuite dans
un four à gaz de plus de 2 m.

Des ateliers d’initiation
Tout au long de la saison, les mardi,
mercredi, vendredi (jeudi en automne), et
dimanche : ateliers d’initiation à la poterie et
au tournage (le dimanche) de 10h30 à 12h30.
Pour les enfants à partir de 4 ans. Toutes les dates
et thématiques sur le site www.argileum.fr ou sur
Facebook « Argileum, la maison de la poterie ».
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Abbaye d’Aniane :
de belles
découvertes
Depuis 3 ans, le sol de l’abbaye d’Aniane est
fouillé pour trouver les traces de l’abbaye que
St-Benoît a fondé en 782.
Objectif atteint.

L’une des sculptures découvertes sur le site

A quoi pouvait bien ressembler l’abbaye
d’Aniane des grandes années, de sa
fondation jusqu’au début du 16ème siècle ? Les
traces écrites font état d’un centre économique de
grande importance, comprenant des terres, des
villages, des mas, ainsi qu’une bibliothèque de
grande réputation, et duquel de nombreux religieux
sont partis pour unifier les pratiques monastiques
dans toute la France. On le sait aujourd’hui, la
règle bénédictine s’est alors si bien répandue que
Louis le Pieux a commandé à St-Benoît d’Aniane
de venir le rejoindre à Aix-la-Chapelle, qui était
alors la capitale de l’Empire.
Ce sont les traces de cette période faste que
Laurent Schneider, archéologue médiéviste du
Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne
en Méditerranée et directeur de recherche au CNRS
a cherché avec succès. En effet, trois campagnes
de fouilles (2011, 2012 et 2013) ont permis aux
fondations de l’abbaye de sortir de l’ombre. Malgré
la complexité du site (détruit et reconstruit,
pendant longtemps occupé), les archéologues ont
mis au jour le tracé d’une chapelle funéraire, de
deux sanctuaires distincts, ainsi que différents
éléments qui ont permis de mieux connaître les
usages quotidiens de l’époque (des fours de
potiers, une fonderie de cloches...). Mais l’été 2013
a été le plus riche en découvertes : l’entrée du
cloître originel de l’abbaye d’Aniane a été localisée.
Sur le sol de la galerie gisaient les décombres des
chapiteaux, de colonnes et de tailloirs détruits
pendant les guerres de religion, vers 1562, ainsi
que de sculptures décoratives de grande qualité.
Toutes ces traces appartiennent au 12ème et 13ème
siècles.
Ces découvertes retentissantes viennent nuancer
certaines connaissances concernant les pièces
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présentées au Cloisters Museum de New-York.
Jusqu’ici unilatéralement attribuées à l’abbaye de
Gellone, elles pourraient aussi associer des
sculptures de l’abbaye d’Aniane. Une nouvelle
campagne de fouilles est programmée pour 2014,
avec pour objectif de définir les dimensions du
cloître et de retrouver la façade occidentale de
l’abbatiale médiévale.

Un site complexe

Pour mieux comprendre l’importance de ces
découvertes et la complexité du site, rappelons
quelques dates :
782 : fondation de l’abbaye par St-Benoît
1561 - 1563 : destruction des bâtiments pendant
les guerres de religion. C’est pour cette raison que
ne subsiste aujourd’hui aucune trace en élévation de
l’abbaye fondée par St-Benoît.
1630 : construction d’un nouvel ensemble
abbatial par la congrégation de St-Maur. Ce sont
ces bâtiments que l’on voit aujourd’hui.
1793 - 1843 : installation d’une filature de coton
1845 : rachat du site par l’Etat pour créer une
Maison centrale de détention pour adultes
jusqu’en 1998 : évolution en Colonie industrielle
et agricole pour jeunes détenus, en Institution
Publique d’Education Surveillée, et enfin en Institut
Spécialisé d’Education Surveillée
2004 : le site est classé au titre des Monuments
Historiques
2010 : la Communauté de communes Vallée de
l’Hérault achète le site dans le cadre du Grand Site
de France
depuis 2011 : fouilles archéologiques, travaux de
mise en sécurité et de restauration, résidences
artistiques et programmation culturelle, définition
d’un projet de valorisation du site.
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Patrimoine
Patrimoni

Activités de pleine
nature
Activitats de plena natura
Les Drailhes ont leur rando-VTT
Les « drailhes », ces anciens chemins de transhumance, reprennent du service
avec la randonnée VTT « Les Drailhes du Diable », le dimanche 8 juin prochain.

Vététistes novices ou avertis
trouveront un parcours de leur niveau

Les amateurs de VTT de tous niveaux ont rendezvous le 8 juin pour la première édition des
« Drailhes du Diable ». Cette randonnée,
organisée par le Comité Départemental de
Cyclisme, la Roue Libre Gignacoise, l’Office de
Tourisme Intercommunal et la communauté de
commes aura pour cadre les magnifiques monts
de St-Guilhem. Les connaisseurs seront ravis,
puisqu’aucune manifestation vététiste n’avait eu
lieu dans le site depuis de longues années. Il s’y

prête pourtant bien, proposant des
circuits de niveaux variés.
Ainsi, la randonnée VTT « Les Drailhes
du Diable » est ouverte à tous, sportifs
novices ou vététistes confirmés. Les
premiers pourront découvrir la plaine
viticole d’Aniane, les vignes et les
oliveraies dans l’un des deux parcours
familiaux (10 ou 20 km). Les plus sportifs
se retrouveront sur des pentes plus
difficiles et des distances plus longues
(33 et 49 km) dans la forêt domaniale
des monts de St-Guilhem. Un dénivelé
positif de plus de 2 000 mètres attend les
plus aguerris. Rendez-vous donc le dimanche 8
juin à partir de 8h !
Renseignements et inscriptions (à partir de
7 € en ligne, 9 € sur place) : www.drailhesdu-diable.com.
Ravitaillement fourni.
L’organisation est à la
recherche de bénévoles,
rendez-vous sur le site
internet de l’évènement !

Baignade en rivière :
des dangers méconnus

Des maîtres-nageurs assurent votre
sécurité sur la plage du pont du Diable

Les dangers de la baignade en rivière ne sont pas aussi connus que ceux de la
mer ou de l’océan, pourtant ils sont bien réels et tout aussi mortels. Tranquille à première vue, la rivière et les gorges
présentent de nombreux pièges. Ils sont d’autant plus dangereux qu’ils sont méconnus et prennent les nageurs par surprise :
le rappel ou les siphons en sont des exemples. S’il est difficile de les identifier, quelques règles de bon sens peuvent sauver des
vies : ne pas se baigner seul, ne pas entreprendre de descendre le fleuve à la nage, respecter les panneaux signalisant une
baignade dangereuse, éviter la consommation d’alcool lors des baignades, et porter un casque et un gilet lors d’activités
nautiques (canoë...) en sont quelques exemples.
Quant aux sauts depuis le pont du Diable ou dans les gorges, ils sont interdits pour raison de sécurité. En effet, de nombreux
accidents graves (traumatismes de la colonne vertébrale entraînant un paraplégie ou une tétraplégie, décès...) ont lieu chaque
année. La connaissance du site n’est pas un facteur de sécurité, puisque le fond évolue en permanence. Des maîtres-nageurs
sauveteurs sont présents sur la plage du pont du Diable en période estivale, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux !
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Initiative
Iniciativa
Une Maison,
des Légendes...
La Maison des Légendes se trouve au
cœur de la forêt domaniale de St-Guilhem

« Entrez dans une vallée de légendes...».
De cette invitation au fantastique et à la
rêverie, Elodie et Alexandre Léger ont fait leur
crédo. La maison forestière des Plôs s’est ainsi
métamorphosée en « Maison des Légendes de nos
forêts », offrant à la fois un hébergement au cœur
de la forêt domaniale de St-Guilhem-le-Désert et
un Jardin des Légendes. Le visiteur y trouvera
différents espaces, chacun ouvrant une porte sur
un nouvel univers : citons par exemple la chaise du
Géant, connu pour son château au-dessus de
St-Guilhem-le-Désert. Leurs esprits pourront aussi
s’évader grâce aux contes du LanguedocRoussillon : sous forme de livres bien sûr, ou plus
original, ils seront gravés sur pierre ou à découvrir
sur un pupitre. Le Jardin des Légendes est à
découvrir dès la fin du mois de juin. Pour l’occasion,
une « Nuit de Légendes » est programmée le
vendredi 27 juin. Aurélie-Claire Prost, chanteuse
produite par Didier Lockwood, le parrain de la

Maison des Légendes, proposera une version de
son répertoire qui entrera en résonnance avec le
lieu. Gérard Sanchez viendra présenter son
spectacle « Hérault de légendes » pour la première
fois, et Tancrède Melet, funambule réputé pour ses
exploits, apportera une touche circassienne à
l’ensemble. Sans compter de nombreuses autres
surprises à venir... Fait exceptionnel : le public
pourra passer la nuit sur place en amenant sa
tente, ou la louant auprès des organisateurs.
Repas sur place. Programme sous réserve de
modification et de beau temps. Informations
et réservations au 06 85 39 73 70, ou par mail
maisonforestieredesplos@gmail.com.
Horaires et programme détaillés sur le site
www.maison-des-légendes.fr.

A Montpeyroux,
les Chemins de l’Histoire
Avec le castellas pour gardien, l’histoire du village de
Montpeyroux est entre de bonnes mains. Pour la mettre
en valeur, l’association « Les chemins de l’Histoire » propose un
itinéraire de randonnée. Ce projet, initialement porté par la cave
coopérative de Montpeyroux et la mairie, vise aussi à faire
découvrir les paysages du village, entre vignes, oliviers et
garrigues, et ses saveurs. Ainsi, un partenariat avec l’Office de
Tourisme Intercommunal a été mis en place pour proposer une
demi-journée de visite pour les groupes de 20 personnes environ,
comprenant la randonnée de 3 km jusqu’au Castellas et sa visite
(il est habituellement fermé au public), une dégustation des vins
de la coopérative, et un déjeuner sur place. Cette formule est
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La maison forestière des Plôs accueillera cet été
les visiteurs autour des légendes de nos forêts.
A découvrir dès le 27 juin pour la première
« Nuit des légendes ».

L’arrivée sur le castellas de Montpeyroux

aussi proposée pour de plus petits groupes, en s’adressant
directement à la cave. Ils découvriront alors une exposition sur
la mémoire des vignerons locaux, qui ont accepté de témoigner
pour raconter la création de la coopérative et ce qu’était le
métier dans les années passées.
Reste enfin la possibilité de profiter de ces paysages par soimême. Une nouvelle rando-fiche vient d’être éditée proposant
un itinéraire agrandi à 6 km pour découvrir ces « Chemins de
l’Histoire ».
Retrouvez toutes les rando-fiches dans les points d’accueil
de l’Office de Tourisme Intercommunal, à Gignac, à la
maison du Grand Site de France et à St-Guilhem-le-Désert.
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Pont duPontDiable
del Diable
Maison du
Grand Site : le
terroir en étendard
Clotaire Gaillard, restaurateur, et Gilles Grard,
agriculteur ont un point commun : tous deux
mettent en valeur les productions locales.

Clotaire Gaillard et son équipe vous attendent
à la Brasserie du Terroir

Gilles Grard veille sur les olivier de
la maison du Grand Site

Vous cultivez l’oliveraie du pont du Diable,
qu’est-ce qui vous a séduit dans ce projet ?
Gilles Grard : j’ai déjà des oliviers à St-Guilhem-le-Désert et
je souhaitais m’agrandir. Je connais ce site depuis longtemps,
puisque j’ai aussi des terres en maraîchage à proximité. Les
oliviers du pont sont en culture bio, comme je travaille depuis
longtemps. Et puis j’aime le côté animation agricole, pouvoir
expliquer mon métier et le valoriser. Je fais une tournée de
dégustation chez l’habitant dans toute la France : j’explique
ce qu’est le bio, je présente mes produits...
Expliquez-nous comment vous travaillez ici ?
G.G. : je n’utilise que des engrais organiques et uniquement
lorsque cela est nécessaire. D’une façon générale, je préfère
laisser le jeune olivier grandir par lui-même. Cela le rend plus
fort par la suite. Je fais de même avec l’arrosage : lorsqu’ils
ont des racines suffisament fortes pour aller puiser l’eau, je
limite l’apport en eau.
Peut-on déjà goûter l’huile de ces oliviers ?
G.G. : non, ils sont trop jeunes pour la production d’huile,
mais j’envisage d’en faire d’ici deux ou trois ans. En attendant,
je produis avec mes oliviers de St-Guilhem-le-Désert !
Pour découvrir les produits de Gilles Grard, rendezvous au 28, rue du font du Portal à St-Guilhem-le-Désert
de juin à septembre (10h - 13h, 16h - 19h30). Vous
pourrez y commander votre huile bio.

Vous êtes le nouveau gérant de la Brasserie
du Terroir. Qu’est-ce qui vous a séduit dans
ce projet ?
Clotaire Gaillard : j’ai toujours aimé le site, qui est magnifique.
Je suis installé ici depuis longtemps et j’ai déjà un autre
restaurant, à Montpeyroux, « Les Terrasses du Mimosa ».
Pour la Brasserie du Terroir, je m’associe à M. Darcissac
(Burger and Co) et M. Ramon, actuel chef des Terrasses du
Mimosa. Il élaborera la carte avec nous et formera les
cuisiniers avant de retrouver la cuisine de Montpeyroux.
Quelle orientation allez-vous donner au lieu ?
C.G. : l’endroit mérite une restauration de qualité. Cela passe
par l’utilisation de bons produits et la mise en valeur des
productions locales. Nous conserverons l’esprit brasserie,
en proposant à la fois de la vente à emporter et de la
restauration assise à un prix abordable. Nous proposerons
aussi quelques animations, le lieu s’y prête bien.
Ateliers d’initiation à la dégustation de vins
Pouvez-vous nous dire ce qu’on trouvera
A la vinothèque de la maison du Grand Site de France :
sur la carte ?
- le samedi 14 juin à 16h
G.G. : on aura un plat du jour, une grillade, quelques - le mercredi 23 juillet à 17h30
burgers et des salades. On pense aussi ajouter des planches - les mercredi 6 et 20 août à 17h30
de charcuterie et de fromages. Côté vente à emporter, nous - le samedi 6 septembre à 16h
9 €. Les ateliers sont proposés pour 5 personnes minimum. Sur
proposerons des sandwiches, des salades, des glaces...
réservation : 04 67 56 41 97.
La Brasserie du terroir est ouverte tous les midis du
Pendant le Salon des vins d’Aniane, en anglais uniquement,
12 avril au 3 novembre. Renseignez-vous pour venir le samedi 19 juillet à 17h. Gratuit.
profiter des soirées animées : 06 34 06 90 59.
Pendant A Vivre ! La Foire expo, les 17 et 18 mai : à 12h30
pour les initiations, et à 17h pour les accords vin et chocolat

A VENIR
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Exposition temporaire* de juin à novembre 2014

Terres-Mères

Emmanuel Arel

design graphique : luxiole.com – photos : © Manu Perrin

* dans le cadre de la visite d’Argileum
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