TOURISME

La maison du Grand Site de France a rouvert
ses portes au pont du Diable
Publié le 28 mai 2020

Durant les semaines de fermeture liée à l’épidémie de Covid19, l’équipe de
l’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de
l’Hérault est restée mobilisée à distance pour accompagner et renseigner les
publics.

L’heure de la réouverture progressive a sonné !
La maison du Grand Site de France a rouvert ses portes au pont du Diable et peut accueillir les premiers visiteurs de la
saison. Le mas des agriculteurs et la vinothèque, ouverts eux aussi, permettront une halte gourmande.
Le bureau d’information touristique de Saint-Guilhem-le-Désert et le musée Argileum, la maison de la poterie ont
rouvert, pour le long week-end de l’Ascension. Quant au bureau d'information touristique de Gignac, il ouvrira en juillet.
Pour protéger la santé des visiteurs et des collaborateurs, un protocole sanitaire strict a été mis en place.
Retrouvez toutes les informations sur les sites www.saintguilhem-valleeherault.fr



et www.argileum.fr



et sur les
.

pages Facebook Tourisme Saint Guilhem



et Argileum .

Plus d'informations sur les ouvertures
Office de Tourisme de Saint-Guilhem-le-Désert :
 Depuis le

21 mai : Ouverture au public durant les week-ends de l’Ascension et de Pentecôte de 9h30 à 13h et
de 14h à 17h30

 Depuis le

1er juin : Ouverture au public 7jours sur 7 de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

 À compter du

4 juillet : Ouverture au public 7j/7 de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

L'accès au village de Saint-Guilhem-le-Désert était déjà possible depuis le 11 mai dernier.

Musée Argileum, la maison de la poterie :
 Depuis le

21 mai : Ouverture au public de la boutique et une visite guidée du musée par jour à 15h pour les
week-end de l’Ascension et de Pentecôte de 14h à 17h.

 Depuis le

2 juin : Boutique ouverte du mercredi au samedi de 14h à 17h et visites guidées du musée mercredi
et samedi à 15h.

 À compter du

4 juillet : ouverture 7j/7 de la boutique visites guidées journalières et reprise des ateliers
d’initiation à la poterie => Horaires en cours d’adaptation.

Ouverture prochaine de l’Office de Tourisme de Gignac :
 Depuis le

11 mai, permanence téléphonique, mail, tchat et accueil à distance 7j/7 de 10h à 12h et de 14h à

17h30.
 Depuis le

2 juin, permanence téléphonique, mail et tchat et accueil à distance du lundi au vendredi de 9h30 à
13h et de 14h à 17h et les week-ends de 10h à 18h.

 À compter du

6 juillet, ouverture au public du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30.

Ouverture de la Maison du Grand Site de France au pont du Diable à Aniane :
 Depuis le

2 juin jusqu'à septembre : Ouverture au public du lundi au vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à
17h30. Week-ends de 10h à 18h.

 Juillet et août (à

compter du 4 juillet) : Ouverture au public 7j/7 de 10h à 19h.

L'accès à la plage est à nouveau autorisé.
Navettes et parking :
Les navettes entre le pont du Diable et le village de Saint-Guilhem-le-Désert devraient reprendre à compter du 6 juin. Le
stationnement sur le parking du pont du Diable est à nouveau autorisé.
Boutiques :
- Depuis le 2 juin jusqu'à septembre : Ouverture au public du lundi au vendredi de 10h30 à 17h30. Week-ends de 11h à
18h.
- Juillet et août (à compter du 4 juillet) : Ouverture au public 7j/7 de 11h à 19h.
.

PRÉCÉDE
SU


 RETOUR À LA LISTE



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

