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  TourismeSaintGuilhem

GIGNAC
Accueil et siège 
administratif
3 parc d’activités de 
Camalcé BP 46
TÉL. : 04 67 57 58 83
Horaires
Avril à juin, sept. et oct. : 
Du lundi au vendredi 
10h-12h et 15h-17h. 
Fermé les jours fériés.
4 juillet au 31 août :  
Du lundi au vendredi 
10h-12h30 et 15h-17h30. 
Fermé les jours fériés.
Nov. à mars :  Du mardi 
au vendredi - 10h-12h et 
15h-17h. Fermé les jours 
fériés.
Service groupes : 
Tél. : +33(0)4 67 57 00 03

SAINT-GUILHEM- 
LE-DÉSERT
2 place de la Liberté
TÉL. : 04 67 56 41 97
Horaires
Avril à juin et sept. : 7j/7 
9h30-13h et 14h-18h
4 juillet au 31 août : 7j/7 
9h30-18h30
Octobre : 7j/7 - 9h30-13h 
et 14h-17h30  
Nov. à mars : Du mardi au 
vendredi 13h30-17h30. 
W.E. et vac. scolaires 
(zone C) : 7j/7 - 9h30-13h 
et 14h-17h30

MAISON DU GRAND 
SITE DE FRANCE
Accueil saisonnier  
(04/04 au 01/11/20)
Pont du Diable  
34150 ANIANE
TÉL. : 04 67 56 41 97
Horaires
Avril à juin et sept. : 7j/7 
10h30-13h et 14h-18h
4 juillet au 31 août : 7j/7 
10h-19h
Octobre, nov. : 7j/7 
10h30-13h et 14h-17h30

Inattendue 
Église Saint-Sylvestre-des-Brousses
Au cœur de la garrigue, cette superbe chapelle 
romane est une halte privilégiée sur les sentiers de 
randonnée. Une véritable invitation à la méditation. 

Envoûtants
Les Castellas d’Aumelas et de Montpeyroux : 
Rejoignez à pied les vestiges de ces forteresses 
féodales, une atmosphère saisissante aux panoramas 
grandioses. 

Accueillant 
Goûtez à l’art de vivre languedocien le temps d’un sé-
jour en gîte, camping ou chambre d’hôtes. Charme 
et convivialité garantis !

Les événements phares de 2020
Toute l’année VALLÉE DE L’HÉRAULT  
Visites guidées des villages et marchés locaux

Toute l’année ST-JEAN-DE-FOS 
Ateliers et stages de poterie à Argileum

4 & 5 avril GIGNAC  
Cyclosportive Héraultaise

19 avril MONTPEYROUX 
Toutes Caves Ouvertes 

1er mai PLAISSAN 
Braderie de l’association des Potiers de St-Jean-de-Fos

20 au 24 mai GIGNAC 
Festivités de l’Ascension, fête du Sénibelet

10 mai pont du Diable ANIANE 
7ème édition de la Rando VTT « Les Drailhes du Diable »

23 & 24 mai VALLÉE DE L’HÉRAULT 
Fête de la Nature

En saison VALLÉE DE L’HÉRAULT 
Marchés nocturnes Place au Terroir

En saison pont du Diable ANIANE 
Animations à la vinothèque de la maison du Grand Site 
de France

En saison ANIANE 
Ouverture du jardin de l’abbaye

17 au 19 juillet ANIANE  
22ème Festival des Vins d’Aniane

8 & 9 août ST-JEAN-DE-FOS  
36ème Marché des Potiers

21 au 23 août ANIANE 
Festival Aniane en Scène

Septembre & décembre VALLÉE DE L’HÉRAULT  
49ème Saison Musicale des Amis de St-Guilhem

19 & 20 septembre VALLÉE DE L’HÉRAULT 
Journées Européennes du Patrimoine

2 au 4 octobre VALLÉE DE L’HÉRAULT  
Festival Vent dans les Vignes

11 au 15 novembre LE POUGET  
Concours complet d’équitation CCI-CIC

1er décembre au 3 janvier ANIANE  
Les Féeries de Noël

Insolite 
Spéléogame : Le Spéléogame, combinaison d’un escape 
game et du Spéléopark (parcours avec tyroliennes et ponts 
de singes). 2 équipes d’agents, chercheurs et explorateurs, 
unis pour trouver la machine à gravitation… 

Traditionnel 
Assistez à un match de jeu de balle au tambourin,  
sport traditionnel héraultais. Une discipline aux gestes  
superbes d’élégance, de force et de précision. 

#TourismeSaintGuilhem

Une vallée   
animée !

Emblématique 
Le Senibelet (Âne), lo Picart, le Cochon Noir, l’Escargot... 
quelques-uns des animaux totémiques à découvrir à l’occasion 
des fêtes des villages dont ils sont les emblèmes. Tout un bestiaire 
chimérique !  

Restez informés !
Toute l’actualité de la vallée de l’Hérault 
dans l’agenda mensuel, abonnez-vous : 

www.saintguilhem-valleeherault.fr/newsletter
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Garez-vous malin  

au parking du pont du Diable :  

navettes gratuites  

pour St-Guilhem-le-Désert  

et St-Jean-de-Fos

Bienvenue
valléel’Hérault

Office de Tourisme
St  Guilhem  Le  Désert

en de



Ressourcez-vous
Au cœur du Grand Site de France 

Gorges de l’Hérault, labellisé  
Grand Site Occitanie

Vos loisirs à prix 
réduits ! 
Grâce à la carte 
privilège Visa Loisirs 
à retirer gratuitement 
à l’Office de 
Tourisme

Venez vous la couler douce au fil du fleuve 
Hérault : baignade, canoë, pêche ou simple  
farniente… Une expérience unique dans un 
cadre sauvage et préservé !

Saint-Guilhem-le-Désert : 
Incontournable !

Sur le chemin  
de Saint-Jacques-de-Compostelle,  

découvrez la célèbre cité  
médiévale et sa prestigieuse abbaye*,  

ses ruelles étroites, ses échoppes colorées,  
sur fond de garrigue... Inoubliable !

voyage en terre
d’expériences

Argileum,

Immersion vivante et interactive, au cœur d’un parcours 
captivant sur la vie des potiers. Mettez la main à la… terre,  
en vous initiant à la poterie !

Téléchargez gratuitement l’application
 qui transforme en un clin d’œil 

votre smartphone en audio-guide. Visitez Aniane, 
Saint-Guilhem-le-Désert, le pont du Diable, Saint-Jean-de-Fos, 
Montpeyroux, Bélarga, Saint-Pargoire, Gignac, Puéchabon…

Abbaye d’Aniane,
le rendez-vous des

en herbe
archéologues
À la recherche de trésors enfouis,  
vos enfants découvrent la riche histoire d’un des  
plus célèbres monastères bénédictins du Moyen-âge.

Au détour des ruelles de Saint-Jean-de-Fos, 
poussez les portes des ateliers de potiers, 
tradition ancestrale de ce charmant village 
labellisé Ville et Métiers d’Art.

Garez-vous malin au parking 
du pont du Diable ! Empruntez 
les navettes gratuites vers Saint-
Guilhem-le-Désert, la grotte de 
Clamouse et Saint-Jean-de-Fos 
(périodes de circulation : nous 

consulter). 

points de départ de vos excursions…

Le pont du Diable 
      et la maison  
      du Grand Site 

          de France

Bureau d’information touristique, boutiques, espace dégustation  
et Brasserie du Terroir...

* Pont du Diable et abbaye de Gellone :  
inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO  
au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Un vaste terrain 
d’aventure !

•  Vélo et VTT : d’itinéraires la-
bellisés en pistes cyclables, 
profitez des paysages de 
vignobles et garrigue.

•  Randonnées : des parcours 
adaptés à toutes les  
pratiques ! Téléchargez gra-
tuitement vos Randofiches :  
saintguilhem-valleeherault.fr

•  Escalade : amis grimpeurs, 
mettez vos émotions  
à l’épreuve du site du Jon-
cas à Montpeyroux, véritable  
écrin de nature protégé.

•  Activités nautiques :  
dès les beaux jours, testez le 
canyoning pour les plus in-
trépides, explorez les gorges  
en canoë, essayez-vous au 
paddle : l’Hérault est fait pour 
vous !

Un vignoble festif !
Toute l’année, les vignerons 

vous invitent dans leurs 
caveaux et viennent à 
votre rencontre sur les 

soirées Place au Terroir ! 
Dégustations,  

animations, ateliers,  
marchés de producteurs...  

Un terroir à savourer !

La Vinothèque et le Mas des Agri-
culteurs de la maison du Grand Site 
de France vous ouvrent leurs portes ! 
Vitrines des producteurs de la vallée 
de l’Hérault, venez y découvrir les 
savoirs-faire locaux, participer à des 
ateliers d’initiation à la dégustation et 
repartez avec votre guide Échappée 
Vigneronne en vallée de l’Hérault.

Une mosaïque de 
terroirs

Avec un ensoleillement généreux, des températures  
agréables toute l’année, des paysages grandioses, la vallée 

de l’Hérault vous offre une incroyable palette d’activités  
de pleine nature. Sensationnel !

Le 1er samedi du mois, 
c’est gratuit !

Nouvelle Fiche Rando “Le Mont 
Saint-Baudille” : Laissez-vous saisir 

par le panorama vertigineux  
du pic Baudille, point culminant  

de la vallée de l’Hérault !


