






RAPPORT 4.7 modifié 
 

Rapporteur : Jean-François RUIZ 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE  

DEMANDE DE LABEL GRAND SITE DE FRANCE 

DECLARATION D’ENGAGEMENT 
 
L’Opération Grand Site de St-Guilhem-le-Désert et des Gorges de l’Hérault a démarré en 1991 sous 
l’impulsion de la Direction Régionale de l’Environnement et des élus de St Guilhem le Désert pour 
restaurer, protéger et gérer un site classé connaissant une fréquentation excessive. 
 
Après la réalisation d’études diagnostic et de premiers travaux de restauration, la démarche a été 
élargie aux 4 communes portes, Aniane, St Jean de Fos, Montpeyroux et Puéchabon avec la création 
d’un syndicat intercommunal à vocation unique en 1998. Des travaux complémentaires ont alors été 
menés en particulier dans les cœurs de village. 
 
La Communauté de Communes porte depuis 2002 l’Opération Grand Site. La convention d’objectifs 
2004-2009 a été en grande partie mise en œuvre avec, pour réalisation majeure, la création d’un pôle 
d’accueil au pont du Diable, inauguré le 9 mai 2009. 
 
Après 18 ans d’études et de travaux, le Grand Site passe en phase de gestion.  
Afin de pérenniser son action sur le long terme dans le cadre du développement durable, le 
gestionnaire du Grand Site va mettre en œuvre un schéma de gestion sur 10 ans. 
Aujourd’hui,  les gestionnaires du site demandent le label « Grand Site de France » comme 
reconnaissance du travail réalisé depuis près de 20 ans, comme consécration de la gestion durable du 
site et pour pérenniser l’action publique sur le long terme dans le respect des règles du label. 
 

Le label "Grand site de France" est attribué aux sites préservés et gérés sur le principe du 
développement d'un tourisme durable et respectueux de l'environnement. 
Le label est déposé à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI). Il est attribué par le 
ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer au gestionnaire du site. 
Son octroi conditionne l'utilisation de son emblème (logo). 
Il est décerné pour une période de 6 ans et peut être renouvelé ou retiré.  
Ce n'est pas le paysage, déjà consacré, mais l'état et la gestion du site qui sont reconnus par 
l'attribution du label et c'est la structure de gestion du site qui le reçoit. 
 
Dans le cadre du dépôt de sa candidature au label, la Communauté de communes a rédigé une 
déclaration d’engagement, ci-jointe. Elle s’engage à mettre en œuvre un schéma de gestion basé sur 
quatre grands objectifs :  

• Une meilleure maîtrise des flux de fréquentation 
• La restauration, la protection et la valorisation du patrimoine, des sites, des monuments et 

du paysage 
• L’amélioration de l’accueil du public, le développement de l’offre touristique et de loisirs, et 

l’animation locale 
• Une gouvernance locale 

 
Je propose donc à l’Assemblée: 

• De valider la demande de label « Grand Site de France » 
• De valider le projet de déclaration d’engagement, 
• D’autoriser le Président à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

Le Président 
Louis VILLARET 



Déclaration d’engagement  
 
Le Grand Site de St Guilhem le Désert et des Gorges de l’Hérault est une alchimie de nature et de culture.  
Au cœur de paysage séculaire érodé par le fleuve Hérault, entre forêt, garrigue, vignes et olives, Guilhem vint se 
recueillir dans la Combe de Gellone, il y a près de 1200ans.  
Lieu de ressourcement et de spiritualité, le grand site est aussi devenu un espace de rencontre et de convivialité 
avec le développement, à l’époque médiévale, du chemin de St Jacques de Compostelle et du village de St-
Guilhem-le-Désert. Aujourd’hui pour ses habitants et ses visiteurs, l’expérience vécue dans ces lieux se 
rapproche d’un cheminement initiatique entre éveil des sens et sacralité. 
 
Le cirque de l’Infernet, les Gorges de l'Hérault et la grotte de Clamouse ont été classés au titre de la loi de 1930 
par décret des 25/09/1992, 22/02/2001 et 15/02/2005. Cette protection forte, portant au total sur 800ha, reconnaît 
l’intérêt patrimonial majeur du territoire concerné. Ces zones classées constituent le cœur du Grand Site de St-
Guilhem-le-Désert et des Gorges de l’Hérault, territoire d’environ 10 000ha qui regroupe une grande partie du 
territoire des communes de St-Guilhem-le-Désert, Aniane, St-Jean-de-Fos, Montpeyroux, Puéchabon. C’est sur 
ce territoire élargi qu’a été mise en œuvre, en deux programmes successifs entre 1999 et 2009, l’Opération 
Grand Site dont l’objectif était de restaurer, préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales et 
paysagères exceptionnelles mais fragiles de ce vaste espace.  
La fréquentation très importante de ce site, estimée en 2006 entre 650 et 700 000 visiteurs, entraîne en effet des 
dégradations du cadre de vie et des paysages, et des désagréments, voire des risques, pour les visiteurs comme 
pour les habitants. 
Le flot de visiteurs compté annuellement dans l'abbaye, en moyenne 280 000 personnes, nuit, à certains 
moments, à son esprit et son âme. Sa restauration avec le concours des Monuments historiques, son inscription 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l'UNESCO seraient de peu d'effet sans une autre manière de protection 
: la gestion des flux touristiques. 
A quelques kilomètres de là, le pont du Diable, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité au titre des chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle, émergeait  encore récemment difficilement de la marée automobile. Ce site est 
en effet convoité pour ses multiples intérêts : ludiques, historiques, pittoresques. L'information des visiteurs par 
des agents d'accueil, l'organisation des stationnements, la maîtrise de la fréquentation touristique en haute saison 
en font la porte du site classé des Gorges de l'Hérault. Site clé d'une meilleure répartition du public dans l'espace, 
le pôle d’accueil du pont du Diable, action prioritaire de l'Opération Grand Site, a été aménagé et est ouvert au 
public depuis avril 2009. 
 
Engagés depuis près de 20 ans dans l’étude, la restauration et la gestion du grand site, les acteurs locaux 
souhaitent pérenniser leur action sur le long terme. Par conséquent, le gestionnaire du Grand Site, au nom de 
l’ensemble des partenaires et acteurs du territoire, s’engage à mettre en œuvre un schéma de gestion sur 10 ans 
dans le respect des principes du label « Grand Site de France ». 
 
 
Dans le cadre du développement d’un tourisme supportable, l’enjeu principal du Grand Site est la diffusion de la 
fréquentation dans l’espace et dans le temps. Pour cela, le gestionnaire poursuit quatre grands objectifs : 
 

• Une meilleure maîtrise des flux de fréquentation 
Le cœur du Grand Site est d’accès difficile. Face aux flux de circulation et de stationnement automobile dans les 
gorges de l’Hérault, les actions mises en œuvre depuis près de 10 ans se pérennisent avec le développement des 
circulations douces, la mise en place de navettes et la meilleure intégration des aires de stationnement. 
 

• La restauration, la protection et la valorisation du patrimoine, des sites, des monuments et du paysage 
Le Grand Site présente un patrimoine tant bâti que naturel. 
De nombreux monuments et espaces publics ont été restaurés durant les 15 dernières années. L’objectif du plan 
de gestion est de poursuivre les actions de mise en sécurité et restauration du patrimoine bâti.  



Des actions d’inventaires et gestion des espaces naturels se poursuivent afin d’améliorer les conditions de 
préservation des paysages et leur biodiversité. Cette protection demande également la gestion des activités de 
pleine nature, un soutien aux activités agricoles et la prévention contre les incendies de forêts. 
 

• L’amélioration de l’accueil du public, le développement de l’offre touristique et de loisirs, et 
l’animation locale 

Le développement touristique est une richesse pour notre territoire à la fois sur le plan culturel et économique. 
La dégradation des conditions de visite pour nos visiteurs, excursionnistes ou touristes, est contraire au 
développement d’un tourisme durable. Afin de garantir de bonnes conditions d’accueil, permettre aux visiteurs 
de découvrir le Grand Site et de mieux le respecter, un réseau d’espace d’accueil et d’animation culturelle est en 
cours de développement. Les premiers maillons sont la maison du grand site au pont du Diable et le musée de 
l’Abbaye de Gellone ouverts en 2009, ainsi que la maison de la poterie qui ouvrira à l’été 2011.  
L’animation et les services sont également pensés pour répondre aux attentes de la population locale. 
Un programme de visite guidée et d’animations environnementales est proposé. L’offre en activités de pleine 
nature se développe. Des éditions thématiques voient le jour. Enfin, des évènementiels en accord avec l’esprit 
des lieux sont mis en place. 
 

• Une gouvernance locale 
Le pilotage du site est assuré par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault en accord avec les cinq 
communes réunies trimestriellement. L’objectif est de renforcer les partenariats et la concertation locale qui ont 
permis d’établir les conditions d’une gouvernance commune du site. Pour garantir une adéquation des projets 
avec les enjeux du territoire et pour permettre une bonne appropriation des projets par les acteurs locaux et la 
population locale, l’ensemble des projets du Grand Site bénéficie de comités de pilotage respectifs et d’outils 
d’information de la population. En outre le projet grand site lui-même est soumis à plusieurs instances de 
concertation et de décision. 
 
 
Afin de poursuivre ces objectifs, le gestionnaire a confié la gestion des équipements d’accueil et l’animation 
touristique à l’Office de Tourisme Intercommunal. Ce partenariat entre la Communauté de communes et l’Office 
de Tourisme permet de cumuler les moyens et les compétences.  
 
Pour contrôler la satisfaction des objectifs du Grand Site, le gestionnaire va s’appuyer sur plusieurs outils de 
suivi : observatoire de la fréquentation, observatoire photographique du paysage, suivi des retombées socio-
économiques sur le territoire, observatoires des milieux naturels et de l’état du site, dont les travaux seront 
validés par le comité de pilotage. 
 
Projet partenarial, le Grand Site correspond a une volonté commune qui a été soutenue par les financements des 
communes, du département, de la Région et de l’Etat. 
 
Aujourd’hui, le gestionnaire, en accord avec ses partenaires, s’engage dans une gestion à long terme et dépose sa 
candidature au label « Grand Site de France » afin de consacrer la gestion durable du site, reconnaitre les efforts 
réalisés par l’ensemble des acteurs depuis près de 20 ans et officialiser auprès des usagers du site les 
engagements pris pour l’avenir. 
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