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Sommaire   

5 ans déjà ! C’est en juin 2010 que notre territoire a reçu le label 
Grand Site de France attribué par le ministère de l’écologie pour 
le site « St-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault ».
Ce label, qui n’est attribué que pour 6 ans, nous le partageons 
avec seulement treize autres sites en France. C’est un légitime 
motif de fierté pour notre territoire : il distingue le caractère 
exceptionnel du site tout en reconnaissant la qualité du projet de 
préservation, de gestion et de valorisation.
L’année 2015 sera consacrée à l’évaluation des actions menées 
depuis 5 ans. C’est un enjeu majeur qui concerne toute la vallée 
de l’Hérault. Elle tire du grand site la majeure partie de son 
attractivité touristique et doit en retour lui assurer, ainsi qu’à 
ses habitants, la préservation de leur environnement et de leur 
qualité de vie.
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EN NaVEttE !

il va y avoir 
du sport...

La deuxième édition des Drailhes 
du Diable, c’est le 10 mai ! 

Vététistes confirmés, préparez-vous, les 
dénivelés et les difficultés seront de 
nouveau au rendez-vous. Et n’hésitez pas 
à emmener votre famille, qui pourra 
découvrir le Grand Site de France grâce à 
des parcours ouverts aux débutants. 
Informations et inscriptions : www.drailhes-du-diable.com 

Un Office ,   
3 points d’accueil

L’Office de Tourisme 
Intercommunal St-Guilhem-le-

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 4 avril au 1er novembre, 
tous les jours. Ouvert de 10h30  à 18h 
en avril, mai, juin et septembre, de 10h 
à 19h30 en juillet et août, et de 10h à 

13h et de 14h 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 ».

Les navettes reprennent du 
service...

Deux destinations sont desservies au 
départ de la maison du Grand Site de 
France : 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 :  
 Tous les week-ends et jours fériés 

du 4 avril au 27 septembre inclus, et 
pendant les vacances de Pâques (du 
11 au 26 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 4 
juillet au 30 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 4 avril et 
jusqu’au 27 septembre inclus, et tous 
les jours pendant les vacances de 
Pâques (du 11 au 26 avril) et en juillet 
et août
 Il est gratuit en semaine les mois de 

mai, juin et septembre
 Il est gratuit tous les jours d’octobre 

jusqu’à l’ouverture du site

Les tarifs : 
Rappelons qu’il existe un abonnement 
annuel au prix de 12 € pour un 
véhicule léger. Il est à acheter à la 
maison du Grand Site de France au 
pont du Diable.
 Voiture, bus et camping-car : 5 € la 

journée
 Motos : 1 € la journée

Camping-car : 
 Borne de service payante
 Le stationnement de nuit  : 18 € 

maximum par 24h

Nouvelles
Novèlas
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entretemps étendu aux 5 communes en 1998, est 
confiée à la communauté de communes. Un plan 
de gestion sur 10 ans comprenant 4 objectifs est 
adopté en 2010, visant notamment à obtenir le 
label Grand Site de France.

Gérer n’est pas fermer
Remis sous l’égide du Ministère de l’Ecologie, le 
label est gage d’une gestion équilibrée entre 
protection et ouverture, prenant en compte les 
facteurs économiques et sociaux dans les actions 
de préservation mises en place. Ainsi, pas 
question de mettre le site « sous cloche » et d’en 
interdire l’accès pour mieux le protéger. 
Les 4 objectifs du Grand Site de France  
St-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault (à 
découvrir dans l’encadré ci-contre) font écho à ce 
mode de gestion durable, tout en répondant aux 
problématiques propres au site. Sur cette base, et 

Grand Site de France, ce n’est pas 
une question de taille !

Les visiteurs étrangers ne vous diront pas le 
contraire, les paysages français regorgent de sites 
naturels ou patrimoniaux d’exception. Singuliers 
par leur histoire, uniques par ce que la nature leur 
a donné, ces sites sont avant tout des lieux 
vivants, au sein desquels l’homme mène une vie 
quotidienne ou conduit une activité. C’est cette 
interaction entre l’humain et la nature qui est au 
cœur de la démarche Grand Site de France. 
Comment conjuguer fréquentation touristique et 
protection des espaces naturels ? Comment 
replacer les richesses locales au cœur de 
l’économie du site ? Comment donner à voir aux 
visiteurs plus qu’un paysage ou un édifice ? Ces 
questions et bien d’autres ont conduit les élus de 
la commune de St-Guilhem-le-Désert à s’engager 
dans la démarche Opération Grand Site dans les 
années 1990. En 2002, la gestion du site, 
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Grand Site de France
Grand Siti

En 2010, le site « St-Guilhem-le-Désert - 
gorges de l’Hérault »  était labellisé, 

devenant ainsi un « Grand Site de France ». 
Pour le rester, il doit demander le 

renouvellement du label en 2016.  

Label : une évaluation 
toute en concertation

14 GraNDS SitES DE FraNcE...
... et un réseau
On le sait, la France est belle ! Le territoire compte pas moins de 14 sites 
labellisés Grand Site de France. Notre grand site St-Guilhem-le-Désert - 
Gorges de l’Hérault côtoie donc quelques lieux connus, tels que la Pointe 
du Raz en Cap Sizun, le Massif du Canigó ou encore la baie de Somme. Ces 
sites, et les 27 autres qui sont en Opération Grand Site, font partie du 
Réseau Grands Sites de France. Animation, échange d’expériences, 
valorisation... Le réseau apporte la force du collectif !  Découvrez 
l’ensemble des Grands Sites sur le site www.grandsitedefrance.com



Grand Site de France
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2010 - 2015 : 5 ans d’actions 
Depuis 2010 et la labellisation, 
la communauté de communes 

et les communes faisant partie du Grand 
Site de France (St-Guilhem-le-Désert, 
Aniane, Montpeyroux, Puéchabon et  
St-Jean-de-Fos) ont porté différentes 
actions visant à répondre aux 4 objectifs 
de gestion du site : 

 Maîtriser la fréquentation, gérer 
la circulation et le stationnement : 
via la création d’observatoires de la 
fréquentation, l’aménagement de 
l’entrée sud de St-Guilhem-le-Désert 
pour faciliter le retournement des 
navettes gratuites, la mise en oeuvre 
d’une autre navette à destination 
d’Argileum, et la création d’une aire de 

stationnement à Argileum par la mairie 
de St-Jean-de-Fos

 Restaurer, protéger et valoriser le 
patrimoine bâti, les monuments et 
les villages : le pont du Diable a été 
restauré en 2 phases, Argileum a été 
créé pour valoriser la tradition potière,  
un observatoire photographique du 
paysage a été lancé, et plusieurs travaux 
ont été conduits par la mairie de  
St-Guilhem-le-Désert (restauration de 
l’aile orientale de l’abbaye de Gellone, 
de l’autel de Guilhem, ou encore de 
l’orgue...)

 Préserver le patrimoine naturel, 
gérer et valoriser le massif 
forestier  : avec le développement 

d’une offre d’activité de pleine nature 
respectueuse, le lancement de la 
démarche Natura 2000 sur les gorges, 
ou encore la construction d’une bergerie 
sur la commune de Montpeyroux

 Accueillir le public, développer 
l’offre touristique et de loisirs, et 
accompagner le développement 
local : aménagement d’un nouveau 
point d’accueil à St-Guilhem-le-Désert, 
développement de l’offre de visites et 
d’animation, création d’un point 
multiservices à Puéchabon...
Alors que va débuter l’évaluation du 
Grand Site de France, deux enjeux se 
font de plus en plus présents : la notion 
de paysage, et celle d’esprit des lieux.

compte-tenu que le site disposait déjà 
d’équipements destinés à sa gestion (maison du 
Grand Site, parking, navette...), le Ministère de 
l’Ecologie a labellisé le site de  
« St-Guilhem-le-Désert - Gorges de 
l’Héraut » Grand Site de France en 2010. Le label 
étant accordé pour une durée de 6 ans 
renouvelables,  l’année 2015 sera donc dédiée à 
l’évaluation.

Les visiteurs hors-saison découvrent 
le Grand Site de France de façon 
différente

En concertation
Il s’agira de dresser le bilan des actions réalisées 
depuis 2010 en rapport avec les objectifs 
initialement fixés, de vérifier l’atteinte des 
objectifs du Grand Siteen s’appuyant notamment 
sur des outils tels que les observatoires de la 
fréquentation et des retombées économiques, et 
l’observatoire photographique du paysage. 
L’évaluation prendra aussi en compte l’aspect 
humain du Grand Site, via plusieurs temps de 
concertation destinés à donner à chacun 
l’opportunité de faire part de son avis et de sa 
façon de vivre le site. Rendez-vous à la fin du 
printemps pour connaître les dates et lieux de ces 
réunions. Dans un second temps, un plan de 
gestion concerté sera élaboré pour les années à 
venir. 
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Le visage sportif du Grand Site
Les monts de St-Guilhem sont depuis longtemps connus des pratiquants 
d’activités de pleine nature. Depuis peu, le Grand Site connaît mieux ces 

amateurs de sport de plein air. 

VTT, randonnée pédestre, escalade, 
activités aquatique, spéléologie ... Le 

Grand Site de France regorge de sites d’activités 
de pleine nature, de circuits de randonnée ou de 
VTT parfois très fréquentés. Compte-tenu de la 
sensibilité de ces espaces naturels et des espèces 
qui y vivent, cette fréquentation fait l’objet d’une 
étude. Ainsi, plusieurs compteurs de fréquentation 
sont implantés sur les différents sites de pratique.  
Croisées avec d’autres informations, les données 

qu’ils récoltent permettent 
d’évaluer quantitativement la 

fréquentation des lieux. On sait 
ainsi aujourd’hui que  18 % des 
visiteurs du Grand Site de France 
viennent pour pratiquer une 
activité de pleine nature (source : 
étude de fréquentation 2011 - 
2012). On peut aussi constater 
que la tendance est aux sorties 
en avant-saison, avec 
notamment une augmentation 
des passages au mois de mai. 
La connaissance de ces données 
permet notamment d’équilibrer 
l’offre d’activités entre les 
pratiques réelles et les objectifs 

VTT, randonnée, 
escalade... le Grand 
Site de France se vit en 
plein air !

activités de pleine nature
Activitats de plena natura
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c’ESt NOUVEaU !
Le pôle nature
C’est en s’appuyant sur une 
collaboration ancienne que les 
responsables des activités de 
pleine nature des trois 
communautés de communes du 
Pays Cœur d’Hérault ont lancé le 
pôle nature. En lien avec les 
gestionnaires de Grands Sites et 
Hérault Tourisme, le pôle nature 
a vocation à créer du lien avec les 
professionnels du secteur. 
L’objectif : optimiser le potentiel 
du territoire en matière d’activités 
en travaillant une offre et des 
services adaptés avec les acteurs 
concernés. 

Le pôle nature est une démarche 
pilote au niveau du département, 
et en est pour le moment au 
stade de l’étude. A suivre...

de gestion du Grand Site de France, notamment 
en ce qui concerne l’environnement. On veillera, 
avant tout aménagement de site naturel, à ce 
qu’il n’y ait pas d’enjeux environnementaux 
incompatibles avec la présence d’un public : 
proximité d’un site de reproduction d’oiseaux, 
stations floristiques sensibles... Dans la même 
idée, la mise en œuvre d’un schéma de gestion et 
de développement des activités de pleine nature 
a aussi vocation à mieux répartir la fréquentation 
du territoire. Ainsi, le Grand Site de France se 
découvre aussi du côté de Montpeyroux ou 
Puéchabon par exemple. 
Au-delà de cette préoccupation environnementale,  
l’observation de la fréquentation a aussi des 
objectifs socio-économiques. Hébergement, 
restauration, producteurs, acteurs des activités de 
pleine nature... tous ces acteurs sont concernés 
par la gestion de la fréquentation sportive. En 
effet, des domaines d’activités bien différents 
coexistent dans le Grand Site de France, se 
rejoignant dans une volonté de participer au 
mieux à la gestion de ce site d’exception.
Retrouvez l’ensemble des randofiches et les 
circuits VTT dans les points d’accueil de 
l’Office de Tourisme Intercommunal (lire en 
p.3) où en téléchargement sur le site www.
saintguilhem-valleeherault.fr 



La fête de la Nature est aussi 
l’occasion de découvrir de 
nouvelles espèces...
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23 et 24 mai : la Fête de la 
Nature au fil de l’eau...

Un rendez-vous nature...
La fête de la Nature revient au pont du 

Diable, avec un thème qui va comme un gant à 
notre vallée de l’Hérault : « Au bord de l’eau ». En 
partenariat avec de nombreux acteurs de 
l’environnement et de la vie culturelle locale, 
l’Office de Tourisme Intercommunal propose 2 
jours d’animations au pont du Diable, à l’abbaye 
d’Aniane, au barrage de la Meuse et au bord du 
Canal de Gignac. Ateliers, balades, animations, ... 
la nature se découvrira de mille façons pour 
captiver petits et grands ! 
Parmi les nouveautés de cette 6ème édition, citons 
la participation de la fédération de pêche,  qui 
initiera les enfants dès l’âge de 6 ans (dimanche 
24 mai, de 10h à 12h et de 14h à 17h). Toujours 
autour de l’eau, Line Service proposera une 
démonstration de Slackline, une toute nouvelle 
discipline de plein air (dimanche 24 mai de 10h à 
17h). Cette fête de la Nature sera aussi l’occasion 
de découvrir un édifice méconnu : le barrage de 
la Meuse à Gignac (le samedi 23 mai à 10h). 
D’autres visites, parfois assorties de pauses 
gourmandes, seront proposées au pont du Diable. 
Détail important, ces visites seront adaptées au 
public en situation de handicap.  
Du côté des animations, un Rallye Nature sera 

Environnement
Environament

BON a SaVOir
En pratique...
 Le parking de la maison du Grand Site sera gratuit le 24 mai. Toutes les animations proposées sont aussi 

gratuites.
 Rendez-vous à 10h30 pour le vernissage de l’exposition Land’art. 
 Rendez-vous sur la prairie du pont du Diable dès 12h30 pour un pique-nique collectif. Vous pouvez emmener 

votre repas ou l’acheter à la Brasserie du Terroir.
 La Brasserie du terroir proposera un menu spécial « Fête de la Nature », ainsi qu’un pack pour pique-niquer.
 Les insciptions aux animations proposées se font auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal :  

oti@saintguilhem-valleeherault.fr ou 04 67 56 41 97.
 Programme détaillé : www.saintguilhem-valleeherault.fr

Rendez-vous incontournable du printemps, la fête de la Nature est l’occasion 
d’apprendre en s’amusant !

proposé tout au long de la 
journée par Demain la Terre ! Les 
familles pourront se frotter aux 
défis proposés et tenter de 
gagner des cadeaux. Les plus 
grands pourront apprendre à 
fabriquer un radeau en roseaux 
avec Alain Do (compagnie Alfred 
de la Neuche - dimanche 24 mai  
de 15h à 17h). S’ils sont habiles 
de leurs mains et créatifs, ils 
pourront aussi s’initier au 
Land’Art, sous l’impulsion de 
Delphine Jullien, de l’Atelier de 
Fine (le dimanche à partir de 
14h30). 

... et artistique
Ils pourront s’inspirer des 
réalisations d’artistes de Land’Art 
confirmés. Ces derniers avaient 
pour mission de réaliser des 
œuvres d’au moins 1m50 en 
s’inspirant du lieu, et en utilisant 
uniquement des matériaux en 
relation avec le site. Ces œuvres 
seront à découvrir tout au long 
de l’été au pont du Diable. 
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au printemps, les lapins
fleurissent au jardin 

Dans l’univers parfois sombre qu’est l’abbaye d’Aniane, l’architecte - artiste 
Kinya Maruyama apporte un peu de légèreté et de malice avec son 

aménagement dans les jardins de l’abbaye.  

Voilà déjà près de dix mois que le projet 
« Cabanes en cavale » a débuté. Depuis 

le mois de juin 2014 et les premiers ateliers, ils 
sont plus de 670 participants à avoir mis leur 
patte aux différentes installations en cours de 
création pour aménager les jardins de l’abbaye 
d’Aniane. Lapins géants, cabanes dans les 
arbres, bancs... l’architecte - artiste japonais 
Kinya Maruyama a créé un univers végétal 
empreint d’enfance, d’espièglerie et propice à la 
rêverie. Pour ajouter une pincée de malice à ses 
créations, il en a confié la réalisation aux plus 

jeunes .  V ia 
l’implication de 
partenaires tels que 
Demain la Terre ! ou 
le pôle ados de la 
commune d’Aniane, 
ils ont appris à 
fabriquer des abris 
pour les hérissons 
ou des nichoirs, ou 
bien à manipuler la 
terre et les bambous. 
Le lycée agricole de 
Gignac a aussi 
répondu présent via 
sa classe de BTS 

patrimoine
Patrimoni
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mEmOirES D’aNiaNaiS...
... et de détenus
Qu’on l’ait connue de l’intérieur ou bien en tant que voisin, l’abbaye 
d’Aniane ne laisse pas indifférent. Chacun en garde un souvenir 
personnel selon l’expérience qu’il en a vécu. Jean-Pierre Piniès et 
Christiane Amiel se sont penchés sur ces différentes perceptions de 
l’abbaye dans le cadre d’une étude ethnologique commandée par la 
communauté de communes. De ce riche travail de recherche et 
d’interview est né un livre, à découvrir dès la fin de mois de juin. 
Edité aux Editions Atelier Baie - 15 € - en vente dans les points d’accueil 
de l’Office de Tourisme Intercommunal, à l’abbaye d’Aniane pendant 
les visites guidées, sur le site web de l’éditeur et en librairie.

aménagement paysager. On leur doit notamment 
les bancs et une cabane.
Mais il reste encore du travail avant l’ouverture 
officielle du jardin les 6 et 7 juin ! De nouveaux 
ateliers sont proposés du 4 au 7 et du 11 au 13 
mai (à partir de 15 ans). Au programme de ces 
journées axées sur la construction et le bricolage :  
a fabrication des lapins, avec un travail de la terre 
encadré par Sylvie Wheeler, et l’achèvement 
d’une cabane, sous la houlette de Kinya 
Maruyama.
Les plus jeunes sont invités à fabriquer des 
manches à air en forme de lapins et de carottes 
qui serviront à baliser l’accès au jardin. Rendez-
vous les mercredis 6 et 13 mai après-midi pour 
cette activité familiale.
En parallèle, Demain La Terre ! propose une autre 
série d’ateliers du 11 au 22 mai, à découvrir sur 

leur site internet. Enfin, un café 
patrimoine et architecture est proposé le 
13 mai autour du thème  « le dessin et 
l’architecture à portée de main ». De quoi 
retrouver l’espace d’un temps son âme 
d’enfant...
Tous les rendez-vous sont gratuits. 
Pour les ateliers à la journée, 
possibilité de partager un repas tiré 
du sac. Participation selon la 
disponibilité de chacun, mais 
inscription obligatoire via  
culture@cc-vallee-herault.fr ou  
04 67 57 04 50. 

A l’automne, les premières installations 
prenaient forme



Jean-François Bourlard à l’œuvre
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matière et lumière,  
la belle association

Je crois savoir que vous êtes un potier  
un peu atypique. Comment vous 
qualifieriez-vous  ?

Jean-François Bourlard : La poterie se modernise, 
et de plus en plus, l’accent est mis sur la créativité 
dans la céramique contemporaine. J’ai eu envie 
de développer des choses très expérimentales à 
partir de la technique du raku. Je superpose les 
matières, je détourne des procédés traditionnels... 
J’en suis arrivé à créer mon propre concept : le 
« raku punk ».

Pour l’exposition 2015, le thème imposé 
est la lumière. Comment l’avez-vous 
abordé ? 
Jean-François Bourlard : Au-delà de mon envie de 
développer le travail d’installation et de 
performance, c’est vraiment ce sujet qui m’a 
motivé. Je l’ai abordé en me demandant ce 
qu’était la lumière en terme de physique. De ce 
postulat un peu terre-à-terre, j’ai ouvert les portes 
à la rêverie et l’imagination.
 
De quoi sera donc faite l’exposition 
« Eclats de matière »  ?

Jean-François Bourlard : Je vais créer 7 œuvres 
originales. La fin de l’installation, le 19 juin à 17h, 
sera d’ailleurs ouverte au public. Dans ce 
cheminement on retrouvera notamment 7 des 

couleurs du spectre lumineux et une interprétation 
artistique d’expériences ou de faits scientifiques.  

Que recherchez-vous en participant à ce 
projet  ?

Jean-François Bourlard : Je me méfie de la 
maîtrise, je cherche à être toujours en mouvement, 
de façon à renouveler mon savoir-faire. Cette 
exposition me permet de réaliser des pièces que 
je n’aurai pas créées sans ce prétexte, cela m’a 
ouvert de nouvelles portes. 
Rendez-vous dès le 20 juin dans les jardins 
d’Argileum pour le vernissage de l’exposition. 
Elle sera à découvrir jusqu’au mois de 
novembre. 

argileum
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Du Népal 
à St-Jean-de-Fos

C’est un jeune artiste haut en couleur 
qui va découvrir la poterie en vallée de 

l’Hérault. Shushank Shrestha nous arrive tout 
droit de Katmandou, au Népal, pour un stage de 
4 mois à Argileum et chez les potiers de St-Jean-
de-Fos. Il bénéficie d’une opportunité proposée 
par la Fondation culture & diversité et l’Unesco, 
avec le soutien de l’Académie internationale de la céramique. Ses 
œuvres seront à découvrir à Argileum. Bienvenue Shushank ! 

Jean-François Bourlard, potier 
installé dans le Bordelais, investit 
les jardins d’Argileum avec ses 
« Eclats de matière ». Rencontre.

a NOtEr
Comme d’habitude, l’exposition 
s’accompagne d’un temps fort pendant 
le marché des potiers de St-Jean-de-
Fos. Rendez-vous le 8 août à la tombée 
de la nuit sur le parvis d’Argileum, 
pour une performance orchestrée par 
Jean-François Bourlard,  entre matière, 
son et lumière.
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carmel St-Joseph : 
l’esprit des lieux

Chantal, Virginie, Véronique, Nadine, 
Marie, Thu-Mý, Claire-Alix et Catherine 

sont les 8 sœurs du Carmel St-Joseph 
vivant à l’abbaye de Gellone. 

Comment se déroule une journée 
au Carmel St-Joseph de  

St-Guilhem-le-Désert ?

Sœur Catherine : Nos journées se déroulent au 
rythme des offices et  de la lectio divina, moment 
privilégiés de la prière (lecture et méditation de la 
Parole). Nous avons 3 grands rendez-vous à 
l’abbatiale pour prier et chanter les offices : 7h30, 
12h 15 et 18h, puis le soir avant le coucher nous 
chantons l’office des complies. Entre temps, 
chacune travaille à la mission qui lui est confiée : 
à la maison d’accueil dans le village, pour 
accueillir les pèlerins, les familles, les 
« retraitants » et les groupes (peintres, école 
d’architecture, comité d’entreprise...) ; à  la 
librairie située dans le cloître ou au diocèse de 
Montpellier. 

La vie à St-Guilhem est-elle la même en 
hiver et en été ?

Sœur Catherine : Non bien sûr ! Il y a une dualité 
entre le rythme hivernal et estival. Même si nous 
sommes dans le Sud,les hivers sont un peu rudes. 
Pendant un mois, les rayons du soleil ne passent 
pas jusqu’au village ou presque, les rues sont 

rencontre
Rescontre

10 «

vides... Puis il y a l’été et le monde qui va avec. 
Les prières sont bient différentes, avec des 
visiteurs qui passent dans l’abbaye.   

Depuis 4 ans, vous avez décidé de laisser 
les portes de l’abbaye ouvertes pendant 
les prières, pourquoi ce choix  ?

Sœur Catherine : Le cœur de notre présence ici, 
c’est l’accueil, le partage, l’échange, que chacun 
puisse découvrir cette part de lui-même qui est 
plus grande que lui. L’abbaye de Gellone et  
St-Guilhem-le-Désert jouent un grand rôle dans 
cela. Lorsque l’on entre et qu’on lève les yeux, on 
est pris par cette croix et les deux oculi inondés 
de lumière, on a le regard vers le haut, tourné vers 
autre chose que soi-même. Beaucoup viennent 
nous voir à la fin des prières pour partager.  

Vous considérez-vous comme garante 
de cette spiritualité, de l’esprit  
des lieux ?

Sœur Catherine : L’endroit est imprégné d’une 
histoire riche que les habitants, chrétiens ou non, 
défendent très bien. De notre côté, nous ne 
faisons que la transférer, de façon spirituelle plus 
que confessionnelle, et faisons vivre le lieu, pour 
qu’il soit plus qu’un espace touristique. Je dis 
toujours aux nouvelles sœurs qu’il faut essayer de 
se faire adopter par le lieu, et non l’inverse. 

Une dernière question... que pensez-
vous connaître de l’abbaye que les 
visiteurs ne verront pas ?
Sœur Catherine : Les chauves-souris ! Nous les 
entendons notamment l’hiver, cachées dans les 
pierres de l’abbaye pendant nos prières 
silencieuses. 

Les 8 sœurs qui vivent à St-Guilhem-le-Désert viennent de 
tous les horizons : Europe, Afrique, Asie, Proche-Orient...

EN SaVOir pLUS
Elles ont beau vivre dans un village médiéval, les sœurs sont 
connectées ! Rendez-vous sur http://csj.stguilhem.free.fr pour en 
savoir plus, et contactez-les via l’adresse mail accueil.csj@orange.
fr pour des renseignements sur l’accueil St-Elie. 

La librairie
Dans le cloître, elle est ouverte toute l’année, les après-midi de 
14h à 17h30 (ouverture aussi le matin en été). 
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Retrouvez-le programme Vallée en fête 
2015 dans les points d’accueil de l’Office 
de Tourisme Intercommunal et en 
téléchargement sur le site  
www.saintguilhem-valleeherault.fr
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