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Sommaire   

2009 est une année charnière pour le Grand Site St-Guilhem-
le-Désert – Gorges de l’Hérault. Projet emblématique au sein de 
l’Opération Grand Site, l’aménagement des abords du pont du 
Diable est aujourd’hui presque achevé. Par ce biais, le joyau mil-
lénaire de notre territoire bénéficie enfin de l’écrin qu’il mérite. 
Le dispositif mis en place devrait également permettre de ne 
plus connaitre de situation problématique comme a pu l’être la 
fréquentation automobile dans les gorges depuis de nombreuses 
années. Malgré la fin de ces travaux, l’opération globale est loin 
d’être à son terme. A quelques encablures, parmi les projets à 
venir, St-Jean-de-Fos accueillera à moyen terme une Maison de 
la Poterie valorisant son patrimoine exceptionnel en la matière, 
tandis qu’Aniane va redécouvrir un élément primordial de son 
histoire, avec la réhabilitation progressive de son abbaye dans les 
années à venir. Plus que jamais, le Grand Site et la Vallée de l’Hé-
rault se dévoilent, captivant par leurs richesses.

édito

Louis Villaret, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
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Les Monts de St-Guilhem, un massif menacé

EN brEf

festivités au  
pont du diable 

A l’occasion de la fin des travaux 
d’aménagement des abords du 
pont du Diable, le monument millé-

naire va revêtir son habit de fête. Aussi, le 
samedi 9 mai, à 21h30, vous êtes conviés 
à venir célébrer le renouveau du site et à 
assister au grand spectacle son et lumière 
gratuit organisé pour l’occasion « Une nuit 
de légendes ». Aussi, retenez votre soirée 
afin de ne surtout pas manquer cet évènement exceptionnel ! 

OcAGEr :  
le diagnostic  

en bonne voie
Les monts de St-Guilhem et 
le massif de la Séranne 
constituent un milieu fragile, 

exposé à des risques d’incendie im-
portants. Ce « poumon vert » de la 
Vallée de l’Hérault, composé d’essen-
ces rares (comme le pin de Salzmann) 
et d’une faune riche, représente un 
véritable enjeu pour sa préservation.
C’est pourquoi différents acteurs 
(ASA de la Séranne, ONF, Chambre 
d’agriculture, Service d’Utilité Agri-
cole Montagne Méditerranéene Ele-
vage et Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault) se sont associés 
en 2008 dans le cadre d’une Opéra-
tion Concertée d’Aménagement et de 
Gestion de l’Espace Rural (OCAGER), 

afin de réfléchir aux moyens à mettre 
en œuvre pour protéger ce milieu. Ce 
type de démarche passe par la prise 
en compte de l’ensemble des activi-
tés humaines et des projets en cours 
(tourisme, sentiers, grand site, …) 
pour un aménagement concerté avec 
les acteurs et une gestion durable du 
massif.
Ainsi, un diagnostic a été engagé en 
septembre 2008, aboutissant d’ores 
et déjà à certaines orientations. 
L’étude a confirmé la forte sensibilité 
du périmètre au développement de 
grands incendies, accentué par la 
densité des broussailles, avec une in-
tervention difficile pour les secours 

Le nouveau visage  
de St-Jean-de-Fos
 
Prévue dans le cadre de l’Opération Grand 
Site St-Guilhem-le-Désert – Gorges de 
l’Hérault, la commune de St-Jean-de-Fos 
bénéficie d’un effort important de 
requalification. Ainsi, après les rues de 
l’Horloge, de l’ancienne ville et le parvis de 
l’église en 1995 et la place de la Mairie en 
2002, les ruelles et impasses du Moustique, 
de la Roque et de l’Eglise figurent parmi les 
dernières à retraiter , ce qui permettra 
d’aboutir à une requalification totale du 
centre ancien de la commune.
Les lignes directrices de l’aménagement 
sont la réfection totale des traitements de 
surface, le renouvèlement des réseaux 
d’eaux usées et d’eau potable, ainsi que la 
mise en souterrain des réseaux d’électricité, 
d’éclairage et de téléphone. La première 
phase consistant à la mise en œuvre d’une 
convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 
est en cours de réalisation.

Nouvelles
Novèlas

du fait de la nature accidentée du re-
lief et la faible présence de points 
d’eau. Des solutions semblent d’ores 
et déjà se dégager, à l’image du dé-
veloppement du pastoralisme et du 
pâturage sur la zone, et d’un dé-
broussaillage visant à freiner la pro-
gression des incendies et à créer des 
coupures de combustible. La création 
d’une zone d’appui à la lutte est éga-
lement envisagée.
L’aboutissement du diagnostic don-
nera lieu à des propositions concrètes 
à l’échéance du début 2010. 
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L’abbaye d’Aniane : 
 un patrimoine à 

protéger
don, les bâtiments ont subit d’importantes dégra-
dations et des vols multiples, renforçant l’impor-
tance de la préservation de l’ensemble abbatial.
Fondée par Witiza, devenu Benoît, ami de Charle-
magne, l’abbaye fut au IXe siècle au centre des 
grands réseaux de culture et de croyance euro-
péens. Le maitre des lieux eut en effet pour mission 
d’entreprendre la grande réforme de l’ordre des 
Bénédictins, dont il avait alors le contrôle. Mille 
ans plus tard, en 1845, le site devint une prison 
centrale de force et de correction, puis une colonie 
pour mineurs délinquants. 
L’enjeu du projet de réhabilitation de l’abbaye 
d’Aniane sera de faire de cet espace de clôture un 
espace ouvert, de vie sociale et de réappropriation 
de l’histoire. L’opération s’inscrit dans une politi-
que globale de développement et de mise en cohé-
rence du territoire par la Communauté de commu-
nes Vallée de l’Hérault et participe au projet de 
ville de la mairie d’Aniane. Par ce projet, la com-
munauté de communes souhaite renforcer l’iden-
tité locale et l’ouverture du territoire à l’Europe. De 
plus, cette réhabilitation permettra d’aborder de 
nouveaux publics au travers d’une orientation ré-
solument culturelle et éducative donnée au tou-
risme local. 

Le village d’Aniane se caractérise par une 
forte concentration de patrimoine histori-

que à valoriser.  L’ancienne abbaye St Benoît, si-
tuée au sein de son en-
ceinte médiévale, en 
forme l’élément fonda-
mental. Le site, ancienne 
colonie pénitentiaire oc-
cupée jusqu’il y a quel-
ques années par le Mi-
nistère de la Justice, est 
classé à l’inventaire des 
Monuments Historiques. 
Représentant plus de  
14 000 m² de plancher, 
et jusqu’alors à l’aban-

des pistes pour la réhabilitation
Le projet de réutilisation et de sauve-
garde des bâtiments s’articule autour 
de trois axes thématiques, qui de-
vront faire l’objet de confirmation et 
discussions entre partenaires :
Un projet culturel
rappelant l’histoire millénaire des 
lieux et son rayonnement européen 
et international

4 «

Projet
Pregit

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault  
et la commune d’Aniane ont débloqué la  

situation de ce patrimoine laissé à l’abandon par les 
services du Ministère de la Justice, afin de préserver  

et valoriser l’ensemble abbatial dans le cadre de  
l’Opération Grand Site «St-Guilhem-le-Désert –  

Gorges de l’Hérault» 

Un projet d’accueil
ayant une vocation économique et 
touristique
Un projet urbain

permettant d’intégrer et d’ouvrir 
l’ensemble abbatial dans la cité 
d’Aniane

L’abbaye d’Aniane, un lieu chargé d’histoire

La conduite de ce projet sera fondée 
sur un partenariat public - privé.
Les fonds publics seront mobilisés 
pour la partie culturelle, tandis que 
les fonds privés financeront, par un 
bail emphytéotique, la partie écono-
mique. 

A VENir
Mise en sécurité et sauvetage  
architectural  
 
Etant donné l’état actuel du bâtiment, l’archi-
tecte en chef des monuments historiques 
établira un plan de sauvetage de l’ensemble des 
éléments protégés. Des opérations de curetage, 
de consolidation, de réfection des toitures ou de 
mise en défens de certaines parties permettront 
de protéger le bâtiment dans l’attente de son 
réaménagement définitif.
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Un inventaire 
déjà riche

Plusieurs inventaires ont été 
menés au sein de l’atelier 

Sabadel, dont les nombreuses piè-
ces ont également enrichi la collec-
tion municipale de St-Jean-de-Fos. 
Un premier travail de collecte, en 
1975, avait permis de recueillir 130 
pièces auprès de tous les habitants 
du village, regroupant aussi bien de 
l’outillage potier, du matériel d’en-

fournement, de la céramique de 
production, ou encore des ustensi-
les divers et de consommation. A la 
suite de cette collecte, l’ensemble 
de la collection a été classée à l’in-
ventaire général des Monuments 
Historiques depuis 1976. Une fouille, 
menée en 2006 au sein de l’atelier, 
a permis de découvrir près de 350 
objets relativement bien conservés.
Outre les nombreux objets décou-
verts, le site présente encore l’en-

semble des pièces d’un atelier tradi-
tionnel. La salle la plus 
spectaculaire étant celle du four (le 
dernier encore en état dans l’Hé-
rault), vous pourrez également y 
découvrir sa tournerie (avec un 
moulin à vernis), son atelier, sa 
salle de séchage, et en extérieur ses 
aires de travail, bassin et puits. 
L’ensemble de l’atelier Sabadel est 
lui aussi inscrit aux Monuments His-
toriques. 

Poterie : une maison  
pour la découvrir
Dans le cadre de l’Opération Grand 
Site St-Guilhem-le-Désert - Gorges 
de l’Hérault, la commune de St-
jean-de-Fos accueillera, dès 2011, 
une Maison de la Poterie
 
La commune de St-Jean-de-Fos possède une an-
cienne tradition de poterie. C’est en effet dès le 
XVe siècle que la production de céramique est at-
testée dans le village, et la commune sera consi-
dérée comme l’un des grands centres potiers du 
Sud de la France jusqu’au XIXe siècle. Tous les 
ans, au mois d’août, St-Jean-de-Fos accueille un 
marché de potiers (2009 sera sa 24e édition), ve-
nus de toute la France et de l’étranger, réputé 
dans le monde de la céramique. 
L’atelier Sabadel, dernier atelier de poterie tradi-
tionnel encore en état dans l’Hérault, a été inscrit 
aux Monuments Historiques en 2005. C’est un 
lieu d’une grande authenticité où règne une at-
mosphère particulière, caractéristique du monde 
de la poterie, constituant donc l’endroit idéal 
pour y créer la maison qui lui rend hommage. Le 
projet est arrivé aujourd’hui à un stade avancé. 
La partie scénographique, confiée à l’équipe Les 

crayons/Crocodile, est maintenant réalisée. Le 
parcours de visite sera organisé en suivant la 
chronologie des modes opératoires de la produc-
tion céramique. Chaque espace (salle du tour, de 
séchage, du four, …) sera illustré par l’un des 
personnages clef ayant marqué pendant près de 
quatre siècles les « dynasties » des potiers de St-
Jean (comme Elie Sabadel, Jacques Hugol, Jac-
ques Durand…), offrant au visiteur une lecture 
vivante et très directe du sujet. 
Technique potière, lieu emblémati-
que et collection d’objets étoffée 
témoigneront de l’histoire de la 
production potière locale. 
A la suite du concours de maîtrise 
d’oeuvre en cours, un nouveau pro-
jet architectural sera retenu. La 
Maison de la Poterie verra le jour 
courant 2011. 

Une collection aux nombreux souvenirs

La poterie racontée par les acteurs de son histoire

Une exposition dans l’esprit des lieux
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montcalmès 
le village 

abandonné 
La Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault et la commune de Puécha-
bon travaillent sur le  projet de valorisa-

tion du plateau de Montcalmés. 

Le plateau calcaire, recouvert d’un boise-
ment dense de chêne vert, surplombe les 

gorges de l’Hérault, offrant un panorama imprena-
ble sur la chaîne de la Séranne et le village de St-
Guilhem-le-Désert.
Deux anciens hameaux sont présents sur ce pla-
teau, attestant d’une occupation humaine ancien-
ne, rythmée par l’élevage du mouton et l’exploita-
tion forestière. Montcalmes fut l’un des plus 
anciens villages de la Vallée de l’Hérault. Victime 
de la déprise agricole, le plateau a été progressive-
ment abandonné au profit du village de Puécha-
bon, moins isolé.
Le plateau de Montcalmes est aujourd’hui un lieu 
de prédilection pour la balade et la randonnée. De 
nombreux visiteurs parcourent les pistes qui jalon-
nent ce site dans une ambiance particulière, où 
chaque détail évoque un mode de vie caussenard, 
aujourd’hui révolu.
Un projet d’aménagement est à l’étude dans le but 
de créer un sentier de randonnée mettant en valeur 
ce lieu si particulier.  

Depuis 2006, le village de 
St-Guilhem-le-Désert a été 

équipé de dispositifs de comptage de 
fréquentation. Ces équipements 
permettent de mieux connaître les flux 
de visiteurs.

En 2008, environ 500 000 visiteurs ont 
visité le village de St-Guilhem-le-Dé-
sert, dont 80% entre les mois d’avril et 
septembre, ce qui représente une 
augmentation de 2% par rapport à 
l’année 2007.

Parmi ces visiteurs, plus de 150 000 
personnes se sont rendues dans les 
espaces naturels, attestant une fois de 
plus que le Grand Site offre un cadre 
privilégié pour la pratique des activités 
de pleine nature. 

Montcalmes, un hameau à l’atmosphère particulière

Un Grand site très fréquenté

Activités de pleine nature
Activitats de plena natura
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LES cHEmiNS  
dE L’HiStOirE

Autour de la thématique développée par la charte 
Initiative 42, l’association «les Chemins de l’Histoire» 
vous invite, le temps d’une visite guidée, à découvrir 
les richesses et les secrets du patrimoine de Montpey-
roux : ses architectures, ses monuments, ses 
paysages, ses hommes et leur métier… Fiers de leur 
passé et de leurs passions, les vignerons et habitants 
du village se sont unis pour proposer une autre façon 
de partager leur terroir et d’en déguster ses vins… En 
traversant le village, les vignobles puis la garrigue du 
massif de la Séranne, vous partez en leur compagnie à 
l’écoute de témoignages les plus authentiques. Vous 
découvrez plusieurs siècles d’histoire au travers de 
quelques lieux, revisités par l’étonnant regard des 
autochtones  qui vous inviteront à clôturer cette 
balade atypique par une dégustation gratuite des vins 
de Montpeyroux.
Pour plus d’information : 
Office de Tourisme Intercommunal St-Guilhem-le-Dé-
sert - Vallée de l’Hérault : 04 67 57 58 83
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A la découverte de nos terroirs
Au sein de la maison du grand 
site, outre le lieu d’accueil et 

d’interprétation de l’Office de Touris-
me Intercommunal St-Guilhem-le-Dé-
sert – Vallée de l’Hérault et la vinothè-
que dédiée aux producteurs du 
territoire, deux autres espaces vous 
feront découvrir les saveurs de nos 
terroirs. Appelés le « Mas des agricul-
teurs » et la « Brasserie du terroir », 
ces aires thématiques ont été conçues 
pour offrir aux visiteurs un panel sen-

soriel et gustatif de produits de la Val-
lée de l’Hérault, dans une démarche 
de qualité et d’accueil personnalisé. 
Fruits et légumes de saison (jus, confi-
tures, …), olives (huiles, bocaux, ta-
penades), herbes aromatiques, froma-
ges, charcuterie, viendront compléter 
la découverte des estivants dans ce 
cadre si particulier. Un programme 
d’animations mis en place par l’OTI 
contribuera à faire de ces espaces des 
lieux de vie incontournables au sein 

du Grand Site. N’hésitez pas à venir 
découvrir la nouvelle maison du grand 
site :
- en moyenne saison (de pâques au 15 
juin et du 15 septembre à la Tous-
saint) : tous les jours de 10h à 22h 
(horaires variables selon les espaces)
- en pleine saison (du 15 juin au 15 
septembre) : tous les jours de 9h à 
23h (horaires variables selon les espa-
ces). 

Le pont du diable 
en pratique
Le plan de circulation et de stationne-
ment est aujourd’hui en cours de 
mise en oeuvre sur le site
 
Afin de préserver l’environnement, de maintenir la 
qualité de vie des habitants, d’améliorer les condi-
tions de visite et maîtriser les flux touristiques au 
sein d’un Grand Site jusqu’alors saturé en période 
estivale, un plan de circulation et de stationnement 
a été élaboré en 2004. Aujourd’hui en cours de mise 
en œuvre, de nombreuses actions prévues dans 
cette opération seront en fonction dès cet été :
- le stationnement longitudinal le long de la RD4 
avait été supprimé dès 2004 pour diminuer la fré-
quentation et améliorer la sécurité des usagers
- un pôle d’accueil, avec une aire de stationne-
ment de 460 places, a été créé aux abords du 
pont du Diable, afin d’assurer un meilleur accueil 
des visiteurs et de les orienter vers une redécou-
verte du site
- un système de navettes gratuites sera mis en 
place dès l’été 2009, permettant de mieux régu-
ler la fréquentation en période de pointe
- les circulations douces sont désormais mises à 
l’honneur
- des dispositifs d’information en temps réel sont 
à l’étude pour proposer aux visiteurs un état de 
la fréquentation et des lieux de stationnement.

Si l’aire de stationnement du pont du Diable consti-
tue le point central du dispositif, le système de na-
vettes en est lui aussi un maillon essentiel. Dès l’été 
2009, du 11 juillet au 31 août et les 3 premiers week-
ends de septembre, les autocars desserviront les 4 
arrêts du parcours : le terminus de l’aire de station-
nement, le pont du Diable, la grotte de Clamouse et 
l’entrée sud de St-Guilhem-le-Désert. Ceux-ci ont été 
choisis pour être des véhicules propres, sécurisés, 
accessibles aux personnes à mobilité réduite et of-
frant le meilleur confort à ses usagers.
Les tarifs de l’aire de stationnement resteront abor-
dables : 3 euros pour la journée pendant la période 
estivale du 15 juin au 14 septembre, 1 euro le reste 
de l’année. Les riverains auront la possibilité de bé-
néficier d’un abonnement particulier. 

Pont du diable
Pont del Diable
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Animations
Aferonament

Au sein de la maison du grand site, parmi les  
différents espaces thématiques, vous pourrez  

découvrir l’espace « vinothèque ». 

Une vinothèque  
au grand site

Mis à disposition par l’Office 
de Tourisme Intercommunal 
St-Guilhem-le-Désert – Val-

lée de l’Hérault, cet espace a été 
aménagé pour permettre aux pro-
ducteurs de vins de la Vallée de l’Hé-
rault de promouvoir et commerciali-
ser leurs produits viticoles, et donner 
un aperçu aux visiteurs de l’une des 
grandes fiertés de notre territoire. 
Une scénographie particulière a été 
conçue afin de mettre en valeur les 
produits, la vinification, les ter-
roirs… 
La dégustation des vins issus des 28 
communes du territoire et des parti-
cipants au Concours des vins de la 

Vallée de l’Hérault vous attendent donc au sein 
de la maison du grand site. Gratuites, les ani-
mations et dégustations vous seront proposées 
à tour de rôle par les caves et domaines selon 
un programme établi par l’Office de Tourisme 
Intercommunal.
Au programme :
- 1 animation le dimanche en avril, mai, juin, 
1ère quinzaine de juillet, fin août, septembre, 
octobre et les jours fériés
- 1 animation les 2, 9, 22 et 23 mai
- 1 animation quotidienne au plus fort de la 
saison estivale, du 12 juillet au 23 août 

La maison du grand site prête à vous dévoiler ses secrets

EN brEf
Redécouvrez le pont du Diable
 
A l’occasion de l’ouverture prochaine des nou-
veaux aménagements des abords du pont du 
Diable, l’Office de Tourisme Intercommunal 
St-Guilhem-le-Désert – Vallée de l’Hérault or-
ganise une journée de visites découverte 
du grand site.
Les habitants de la Vallée de l’Hérault sont 
invités à redécouvrir ce lieu cher à leur cœur 
et symbolique du territoire. 
Le 25 avril, les guides professionnels de l’Of-
fice de Tourisme Intercommunal proposeront 
ainsi des visites (d’une heure environ), au dé-
part de la maison du grand site au pont du 
Diable. Parking et visites seront gratuits 
pour l’occasion, afin de permettre à chacun de 
profiter pleinement de cette journée.
3 départs seront proposés : 11h, 14h30 et 
16h. Dans un souci d’organisation, il est 
conseillé de réserver auprès de l’Office de Tou-
risme Intercommunal : 04 67 57 58 83

Des terroirs à découvrir !

A partir de juin 2009, l’Office de Tourisme Intercommunal vous propose 
la visite audio guidée de St-Guilhem-le-Désert (village et abbaye), à votre 
rythme, tous les jours. Découvrez enfin les légendes de la cité médiévale 
! Vous pourrez louer votre audio guide à l’Office de Tourisme de St-Guil-
hem-le-Désert ou à la maison du grand site au pont du Diable. 
Tarif plein 4 euros et tarif réduit 3.50 euros
Possibilité d’une visite audio-guidée uniquement de l’abbaye (mini 
formule) 

Visitez malin !

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

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


