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Aux portes de la Métropole de Montpellier, le Grand Pic
Saint-Loup est une destination qui a toujours su garder
intacte son identité et préserver ce qu’elle a de plus cher :
son environnement naturel.
Situé entre la Méditerranée et les premiers contreforts des Cévennes, le Grand
Pic Saint-Loup bénéficie d’un climat et d’une biodiversité uniques, ainsi que
de paysages grandioses structurés par son Pic emblématique et le Causse de
l’Hortus qui lui fait face.
Au fil du temps, ce sont les agriculteurs, les viticulteurs ou même les bergers,
qui ont façonné ces paysages et entretenu ce lien étroit entre l’homme et sa
terre nourricière. Aussi le Grand Pic Saint-Loup est une destination touristique
singulière qui se construit autour de son environnement et de son histoire.
Des vignes engarriguées aux falaises calcaires, des villages médiévaux aux
chapelles romanes, des sports de plein air aux hébergements de charme,
le Grand Pic Saint-Loup vous propose une autre idée du voyage.
Un voyage où on prend son temps, un voyage parfois un peu initiatique,
fait de découvertes et d’attentions, de relations sincères et authentiques,
dans un environnement et une nature que nous continuons à chérir comme
l’essence même de notre territoire.
Bienvenue en Grand Pic Saint-Loup !
L’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup
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Douces lumières

Y’a de la joie !

Marché aux truffes de Claret, Journée
Paysanne de Saint-Jean-de-Buèges
ou encore Fête de la Soupe à Lauret…
Ne ratez pas ces chefs cuisiniers et
ces particuliers qui se retrouvent
pour défendre chacun leur recette !
Chaque semaine, cette douce chaleur
des retrouvailles se vit le dimanche matin
au Marché de Producteurs de
Valflaunès, vous nous rejoignez ?

Tandis que les établissements ouvrent peu
à peu leurs portes, des projets s’exposent
dans nos musées : le privilège de visites
tranquilles, presque intimes…

Novembre
Décembre
Profiter encore
et encore…

Pour profiter pleinement des balades
et randonnées, de la faune, de la flore
et des activités de plein air, c’est une
période idéale ! La nature s'épanouit, il
fait doux : on fait le plein d’énergie avec
l’effervescence et la joie d’une saison qui
démarre.

Le printemps s’annonce et la nature
s’éveille… pensez aux premières balades
vivifiantes pour le corps et l’esprit,
lorsque nature et paysages sont à vous
seuls ! C’est l’occasion de se remettre
en forme : les plus sportifs s’intéresseront
au Challenge du Pic avec sa fameuse série
de courses running sur tout le territoire.
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Septembre
Octobre

L’éveil des sens

Dans la fraîcheur de l’hiver, si la nature
est encore au ralenti, il y a déjà de belles
activités intimistes, un peu privilégiées
et authentiques à dénicher : c'est
le moment où l’on se retrouve et
on compense la fraîcheur du climat
par une sincère convivialité.

•

Les animations familiales sont en liesse :
Les Médiévales vous feront revivre le
temps du Moyen Âge, tandis que les
spectacles culturels menés par Bouillon
Cube et Mélando transmettent au plus
près de tous le goût des arts musicaux,
théâtraux ou encore circassiens.
Pour les plus petits (et les parents)
Pic’Ambule vous stimule avec ateliers
ou formations et une journée complète
de spectacles et d’animations.
L’excitation se fait sentir sur le territoire !
Partout nous célébrons cette nouvelle
saison : Saint-Jean-de-Cuculles offre sa
Journée des Fleurs chaque 1er mai avec un
grand marché, le renommé Festa Trail fait
dévaler des milliers de participants et les
villages de la Buèges mettent à l’honneur
nos producteurs avec une journée de
Rencontres Agriculturelles.

C’est l’été et ses longues soirées étoilées.
Le temps des fêtes votives et des festivals
qui émaillent le territoire, des concerts et
des cinémas de plein air, des randonnées
nocturnes astronomiques.
Randonnez au fil de dégustations
gourmandes lors de balades vigneronnes
Vins & Saveurs.
Découvrez la spéléologie pour trouver
la fraîcheur des grottes, profitez des
activités proches de l’eau comme le
canyoning ou encore le canoë sur
l’Hérault...
Restez en intérieur avec les ateliers
créatifs de l’Office de Tourisme adressés
aux petits comme aux grands ou profitez
de la fraîcheur des caveaux chez nos
vignerons passionnés.

L’arrière-saison est magnifique en Grand
Pic Saint-Loup : les lumières invitent à
la rêverie, la vigne rougit et sublime les
paysages. C’est l’occasion de découvrir
un patrimoine insoupçonné, de villages
médiévaux en églises romanes, lesquelles
servent d’écrin aux musiques anciennes
lors du festival éponyme.
Les journées du patrimoine sont
dignement représentées avec nos
multiples pépites archéologiques, et la
fête se poursuit pour la fin des vendanges
pendant le Fascinant Week-End de
Vignobles & Découvertes, et la Festa
Vendémia à Valflaunès.
Pour s’initier à la richesse des activités
même hors saison, le FAN (Festival
des Activités de Nature) s’installe en
septembre ; et si vous ne l’avez pas déjà
fait, profitez de l’exposition de land art
« Aux Bords des Paysages », un événement
à retrouver cette année dans la Vallée
de la Buèges de juillet à octobre.

Même en fin d’année, il reste de belles
journées pour un galop à cheval.
Les spectacles gardent leur guichet
ouvert grâce à la programmation de
Saint-Gély-en-Piste, tandis que les musées
s’effacent pour préparer les prochaines
expositions…
Les marchés se couvrent d’une ambiance
feutrée avec l’arrivée des fêtes de Noël :
l’occasion de s’offrir un bout d’artisanat
local au Marché des Potiers en décembre
aux Matelles.
C’est aussi le moment de programmer
pour l’année à venir, tout ce que l’on n’a
pas encore pu faire, partager ou découvrir.
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Histoires naturelles

SAUVAGE ET
PRÉSERVÉ
Aux portes de Montpellier, le Pic Saint-Loup est
l’emblème d’un territoire qui a su rester sauvage et
garder entière sa part de mystère. Pour mieux se
préserver probablement, par timidité peut-être ;
pour respecter son environnement naturel et son
art de vivre sûrement. Mais si vous prenez le temps
de l’apprivoiser, il vous révélera ses trésors cachés,
vous ouvrira les portes d’un monde entier et sincère,
où les relations humaines et la vie saine font son
quotidien et son histoire.

P.10
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FORCES
DE
L A NATURE
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Si la silhouette du Pic Saint-Loup, identifiable
entre toutes, détonne dans un paysage vallonné
au point d’en devenir l’emblème, c’est que sa
formation est dûe à un phénomène géologique
particulier : le pli anticlinal.

Il y a environ 140 millions d’années, à la fin de la période
du Jurassique, notre beau pays est submergé par une
ancienne mer appelée Téthys. Des millions d’années de
sédimentation marine, en partie issues de l’accumulation de coquillages, vont constituer la matière qui deviendra le calcaire de nos garrigues.
Lors de la surrection* de la chaîne des Pyrénées, il y a
environ 40 millions d’années, ce calcaire va être poussé
sur des dizaines de kilomètres. En glissant le long de la
faille de Saint-Gély – Corconne, les strates de calcaire
vont se plier et s’élever, jusqu’à former le Pic Saint-Loup
et sa silhouette si particulière.
L’Hortus qui lui fait face a une origine géologique différente. Il s’agit d’un plateau calcaire appelé Causse
(un ensemble non plissé) ; les calcaires de l’Hortus
sont datés du Crétacé, plus récents donc que ceux du
Pic Saint-Loup. Ces deux reliefs qui se font face n’ont
donc pas d’origine géologique commune. L’espace les
séparant étant une simple conséquence de l’érosion
de couches sédimentaires plus tendres que le calcaire.
*surrection : la surrection ou soulèvement tectonique est le processus
géologique d’élévation en altitude de roches par la tectonique des plaques.
Avec L’aimable participation de M. Luc DAVID - Géologue

Un engagement européen pour la protection
des habitats et de la biodiversité.
Le classement en site Natura 2000, est un outil
essentiel de la politique européenne de préservation
de la biodiversité, pour une meilleure prise en
compte de ses enjeux dans les activités humaines.
Le site Natura 2000 « Pic Saint-Loup » est animé
par la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup. Ses objectifs de préservation
concernent les habitats naturels, les espèces
floristiques et les espèces animales (excepté les
oiseaux). Il est entièrement situé sur le Grand Pic
Saint-Loup.
Le Grand Pic Saint-Loup est également concerné
par 3 autres sites Natura 2000. « Hautes Garrigues
du Montpelliérais », avec pour objectif de préserver
les oiseaux et leurs habitats. « Gorges de l’Hérault »,
au titre de la directive « habitat, faune et flore ».
Et enfin le site « Le Lez », qui concerne plus
spécifiquement le cours amont du fleuve Le Lez.

PIC SAINT-LOUP

Calcaires
du Jurassique

Natura 2000

Marnes du crétacé
supérieur

Plus d’infos : www.grandpicsaintloup.fr
(rubrique actions et projets)

Le saviez-vous ?

Grand Site de France
LE COIN DES AMMONITES
La Combe de Mortiès au sud
du Pic Saint-Loup présente
un intérêt exceptionnel sur
le plan paléontologique.
Ses marnes noires sont
constituées d’anciens
sédiments marins très riches
en fossiles. La spirale incluse
dans le logotype de Grand
Pic Saint-Loup tourisme fait
référence à l’ammonite, fossile
emblématique de l’histoire
de la formation du Pic.

Le label Grand Site de France est attribué par le
ministre en charge de l’Environnement. Il distingue
une gestion du territoire qui garantit sa préservation
à long terme. Le Grand Pic Saint-Loup est rattaché
au Grand Site de France « Gorges de l’Hérault ».
Plus d’infos : www.gorgesdelherault.fr
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BAL ADES
NATUR ALISTES
Et si le secret était de prendre son temps ? De ralentir,
d’observer, d’être juste un peu plus attentif ? La curiosité
et l’émerveillement, une autre idée de la balade.

Il n’est pas indispensable de faire de
grandes expéditions, ni de se charger de
nombreux livres scientifiques pour s’initier
à la balade naturaliste. Il suffit d’emprunter un chemin, de s’éloigner du bruit des
routes puis de regarder, de respirer, sentir,
écouter et surtout de savoir s’arrêter. Si la
flore et ses mille senteurs sont facilement
observables, la faune est souvent plus
méfiante. Par réflexe, elle s’éloigne à l’approche des randonneurs. Mais si on prend
le temps d’attendre, le monde sauvage reprend petit à petit ses droits.
Au printemps, une simple mare est un
écosystème où grenouilles, libellules, tritons et petites bêtes offrent un spectacle
permanent à qui sait les regarder. Les rainettes méridionales ne sont jamais loin, et
les têtards sortent vite de leur cachette !
La diane et la proserpine, deux espèces de
papillons spécifiques au bassin méditerranéen, volettent sur la garrigue.

Si vous tendez l’oreille, vous entendrez peutêtre avant de le voir, le guêpier d’Europe, un
très bel oiseau migrateur aux reflets ocres
et bleu-vert, dont les cris roulés sont si
caractéristiques. Et si vous entendez trois
sonorités répétitives, il s’agit probablement
de la huppe fasciée, splendide oiseau aux
teintes brunes identifiable grâce à sa longue
huppe érectile.
Plus grand représentant de sa famille en
Europe, le lézard ocellé prend souvent le
soleil avant de partir en chasse. Animal
sympathique mais farouche, son flanc est
orné de magnifiques ocelles bleus soulignés de noir.
Les falaises verticales de l’Hortus, sont le
domaine du hibou grand-duc, des faucons
crécerelles et du discret monticole bleu.
Ces oiseaux n’aimant pas les perturbations,
il est préférable de les observer à distance
avec de bonnes jumelles !

Pour une balade « à la fraîche », longez le
Lamalou, en profitant de ses berges ombragées, vous pourrez imaginer les activités
nocturnes des autres habitants de ces lieux.
À la tombée de la nuit, les alentours de la
rivière s’animent : les oiseaux chantent
de plus belle, puis renards ou genettes
viennent s’abreuver et chasser.
N’oublions pas la loutre, qui bien qu’ayant
failli disparaître de France au 20e siècle, a
désormais retrouvé son habitat, discrète et
sympathique voisine.

LES ÉCOLOGISTES DE L’EUZIÈRES
Les objectifs de l’association
sont d’éduquer à l’environnement,
partager des connaissances et
protéger la biodiversité en lien avec
le développement des territoires.
www.euziere.org

Optez pour les
mobilités douces
Privilégiez les transports en
commun, la marche à pied,
le vélo ou le covoiturage.
Vous aiderez à préserver
l’environnement, et risquez
même de faire de belles
rencontres !

Consommez local
Encouragez la production
locale et les produits de
qualité tout en limitant les
transports et les émissions
carbonées.

Respectez les chemins,
l’éco-système et les
habitats
Lors de vos balades, soyez
vigilants à ne pas détruire
les murets, les mares,
les talus, qui sont autant
d’habitats pour la faune.

Savourez le temps
Cela ne coûte rien et
n’apporte que des
bienfaits… Vous apprécierez
plus intensément votre
séjour, les moments
partagés et la vie locale.

•

Voyagez hors saison
Le Pic Saint-Loup c’est
beau toute l’année !

Changez vos habitudes
Sortez des lieux classiques
souvent pris d’assaut et
choisissez des sentiers
balisés moins connus, qui
ont aussi leurs charmes,
pour un tourisme
d’expériences, d’immersion
et de rencontres.

LES BONS
RÉFLE XES
ÉCO RESPONSABLES

Minimisez vos déchets
Évitez les produits sous
emballage et ne jetez jamais
vos déchets dans la nature.
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Un trésor à préserver

PÉRIPLE DANS L A
VALLÉE DE L A BUÈGES
Lovée entre les
majestueuses falaises
de la Séranne et les Gorges
de l’Hérault, la Vallée
de la Buèges est un
morceau de paradis
à la beauté sauvage.
Si elle se fait discrète, cette vallée enchante les amateurs de randonnée, de grimpe, ou tout simplement
les amoureux de la nature et des lieux empreints d’authenticité. C’est un trésor naturel qui s’explore au fil de
petites routes et de chemins de traverse, et s’offre à qui
veut bien l’apprivoiser.

LA RIVIÈRE COMME UN SENTIER
Depuis sa source cristalline où on vient pique-niquer
à l’ombre d’un platane, jusqu'au joli pont de la Condamine, la Buèges est une rivière qu’on peut suivre par les
berges et les sentiers pour profiter de paysages variés.
Découvrez-la en prenant le temps, observez les rapaces qui survolent la Séranne et respirez la garrigue
et la vigne qui chauffent au soleil. Faites des pauses
fraîcheur ombragées. Admirez un Figuier de Barbarie.
Suivre le cours de la Buèges est un dépaysement assuré.

DES VILLAGES REMARQUABLES
Au pied du Roc de Tras Castel, cerné de vignes et de
garrigue, Saint-Jean-de-Buèges offre aux randonneurs et aux grimpeurs une pause bienfaisante. On y
sirote une boisson fraîche au bar du village, on flâne
dans ses ruelles médiévales et on admire son château
féodal du XIIe siècle. Plus au sud, le village de Pégairolles-de-Buèges offre des panoramas de carte postale
sur les mers d’oliviers.

Pégairolles-de-Buèges,
un des trésors cachés
de la Vallée de la Buèges
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Sports, loisirs & bien-être

UN TERRAIN DE JEU
SA N S LI M ITE
Des sentiers escarpés aux falaises de calcaire,
en passant par les rivières et le fleuve Hérault,
les grottes souterraines, la garrigue…
Le Grand Pic Saint-Loup est le cadre idéal
pour les sports et loisirs de plein air.

Le Grand Pic Saint-Loup,
ce sont de nombreux sites
aménagés pour pratiquer les
multiples activités de pleine
nature. Accompagnés par des
professionnels qualifiés, vivez
des instants riches en sensations
et en émotions, tout en étant
encadrés pour votre sécurité et
le respect de l'environnement !

•

Avec 6 sites d'escalade conventionnés, des via ferrata,
un accrobranche, 2 départs de vol libre en parapente
et un centre de vol à voile, prenez de la hauteur sur ces
paysages époustouflants.
Pour ceux qui ont plutôt les pieds sur terre, découvrez
la marche comme identité du territoire : 14 sentiers de
randonnées balisés et plus de 250 km de GR* de Pays
"Tours dans le Grand Pic Saint-Loup" (élu GR préféré
des français en 2021). Des sentiers pouvant se pratiquer
autant à VTT qu'à cheval, pour de vives impressions à
chaque allure. Enfin laissez-vous porter sur l’Hérault
en canoë ou en kayak, et découvrez les sous-sols mystérieux de la région en spéléologie.

Ces sites abritent des milieux naturels, une faune et une flore rares et
fragiles. Soyez respectueux de notre environnement dans votre pratique.
* GR : sentiers de grande randonnée

PIC NATU R A
BASE D’ACTIVITÉS NATURE
Au cœur du parc de Saint-Sauveur, un espace
naturel de 7 ha aménagé et dédié aux sports de
plein air. Vous y trouverez un Bureau d’Information
Touristique pour planifier votre séjour.
Parc de Saint-Sauveur | Saint-Clément-de-Rivière
www.grandpicsaintloup-tourisme.fr

FAN
FESTIVAL DES ACTIVITÉS DE NATURE

Rocher école - Roc de Tras Castel
Saint-Jean-de-Buèges

P. 1 7

Une occasion unique de tester gratuitement
de nombreuses activités de plein air accessibles
en Grand Pic Saint-Loup, encadrés par des
professionnels : VTT, trottinette et longboard
électriques, slackline, parcours dans les arbres,
escalade, spéléologie, balade botanique…
Rendez-vous en septembre sur la base nature
de Pic Natura.
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Évasion & balades

Le bon parcours

Du petit sentier au GR de pays, choisissez
le parcours adapté à votre niveau et à
votre forme, et bien sûr à vos envies !

Le bon équipement

Dans la gêne, pas de plaisir. De bonnes
chaussures, une cape de pluie ou un
coupe-vent, une casquette et un sac
à dos adapté pour l’eau et les en-cas.
Pourquoi pas une paire de jumelles pour
observer la faune ?

Falaises calcaires, vignes à perte
de vue, gorges et vallées fraîches
ou villages de caractère…
Chacun trouvera randonnée à son
pied le long des 14 sentiers balisés
et du GR de Pays “Tours dans le
Grand Pic Saint-Loup”.
Voici quelques suggestions pour
vous ouvrir la marche.

La bonne saison

En demi-saison, les températures
sont idéales. Au printemps, on assiste
au spectacle de la nature qui s’éveille.
À l’automne, la palette de couleurs
offerte par la végétation est sublime.

Le bon timing

En été, évitez les heures chaudes sous
le soleil de plomb. Démarrez tôt le matin
pour une randonnée vivifiante, ou en fin
de journée pour vous délasser.

Pas de risques inutiles

1 Le sentier de Sauzet

Pas question de se perdre, se blesser ou
se déshydrater. Partez avec un téléphone
chargé, une carte et de l’eau. Les guides
de la région peuvent aussi vous accompagner ou organiser votre parcours.

L A FAM I LIALE

Une balade de 2h40 accessible à toute la famille,
avec une variante courte d'1 heure par le bois de la Jasse.
Connaissez-vous le pistachier térébinthe ? C’est avec sa résine
qu’on fabrique la térébenthine, utilisée par les artistes pour
peindre à l’huile. Le long de ce sentier paisible et engarrigué,
vous pourrez sentir son odeur caractéristique.

2 La Fontanaride
L A TR AN Q U I LLE

Une promenade d’1h30 avec un dénivelé de 54 m à travers
la garrigue. Les âmes flâneuses apprécieront cette jolie boucle
à l’ombre des pins. Le long de cette promenade de 5,5 km sur le
plat, on découvre de jolis panoramas sur la plaine, du château
de Castries jusqu'à la mer, puis une grande ouverture sur le Pic
Saint-Loup. On y croise des chevaux de Camargue, et on peut
choisir une variante sur le sentier botanique, où l'on respire les
essences méditerranéennes typiques de la région.
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PETITS CONSEILS
POUR DE GRANDES
RANDONNÉES

CHACUN
SON STYLE

Vous traverserez aussi une forêt de chênes verts et croiserez
quelques troupeaux : les ovins viennent pâturer pour dégager
les prairies et protéger la biodiversité. Au bout de la balade,
un superbe point de vue à 360° où la majestueuse chaîne des
Cévennes fait face au bleu éclatant de la Méditerranée.

•

3 La Crête de la Taillade

4 Balade à la tombée de la nuit

Une randonnée de 6h sur 21 km, avec un dénivelé de 590m.
Variante de 12 km par la traverse de Passarilla. Créée en
2018 par la Fédération de Randonnée de l'Hérault, voici une
belle randonnée en crêtes pour celles et ceux qui aiment
se dépasser. L’effort est récompensé par une succession de
beaux panoramas menant au site archéologique du Rocher du
Causse. Un oppidum depuis lequel on a une vue imprenable
sur la plaine viticole de Claret.

Randonnée tout public de 3h dont 1h30 d’ initiation
à l'astronomie. Cette promenade commence au crépuscule,
à la fraîche. Sur des chemins accessibles à tous, au fil de haltes
naturalistes, on y écoute les insectes et les oiseaux nocturnes.
À la nuit tombée, on pique-nique sous la voûte céleste, on
observe les astres avec un télescope, et on pénètre leurs secrets
avec un spécialiste. On repart des étoiles filantes plein les yeux.
www.randoetcompagnie.com

L A S PO RTIVE

Au retour, on peut admirer les parcelles du Patus, ancien
lieu d'agriculture et de pastoralisme, délimitées par leurs
murets en pierre sèche. On peut aussi se rendre à la distillerie
d'huile de cade (unique en Europe !) et redécouvrir les vertus
médicinales de cette plante méditerranéenne.

L’I N SO LITE

3

4
1

2

Retrouvez toutes les balades sur
www.grandpicsaintloup-tourisme.fr
A750

A9
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Sports et loisirs
de plein air

•
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Fraîcheur
en eaux vives

Escalade, canyoning, VTT, slackline, longboard, trail…
En famille ou en tribu, les sports et loisirs de plein air
vous offriront de belles sensations et un grand bol d’air
au milieu de magnifiques paysages.

Découvrez l’incontournable descente de
l’Hérault en canoë ou en kayak ; des gorges
sublimes répertoriées « Grand Site de
France » et plusieurs parcours adaptés à
tous, y compris aux enfants. Un moment
unique de calme et de glisse, et des spots
secrets de baignade ou de pique-nique, accessibles uniquement depuis le fleuve.
Et pour les plus sportifs, initiez-vous avec nos
professionnels au canyoning, pour enchaîner
au fil des cours d’eau les sauts, les toboggans,
les rappels et la nage en eau vive.

Le pays du trail

Changer d’allure

Le Grand Pic Saint-Loup est une terre incontournable d’initiation et de pratique du
trail. En témoigne le succès du « Challenge
du Pic » - un challenge par étapes qui se
déroule de mars à décembre - et celui du
« Festa Trail » du 27 au 29 mai 2022.

En couple, en famille ou entre amis, changez de
rythme pour voir le monde différemment. Le long des
vignobles, au soleil couchant et même sous la lune,
une balade équestre est une expérience envoûtante.
Et si pour vous le voyage est aussi poésie, à la manière
de Robert Louis Stevenson, laissez-vous tenter par les
balades à dos d’âne.

En savoir plus :
www.challengepicsaintloup.com
www.festatrail.com

Le vélo dans tous ses états
Bicyclette ou VTT, les petites routes et les sentiers
vous attendent ; en été, préférez les sorties à la fraîche,
pour éviter le soleil méditerranéen à son zénith.
Et pour un périple on ne peut plus épicurien, découvrez
les circuits en VTT électriques entre les vignobles.
Une agréable façon de parcourir le Grand Pic SaintLoup et de rencontrer les vignerons du territoire.

Frisson Roche
Voies équipées, sites école, initiation ou première 9B en solo ? En Grand Pic Saint-Loup
l’escalade est une seconde nature, une façon
de se rapprocher de ses propres sensations
et de cultiver le corps et l’esprit. À moins que
vous ne préfériez appréhender ces paysages
sauvages sur un parcours aventure en via
ferrata, ou en rando-rappel ?

PENSEZ PRO !
Pour une pratique sécurisée
et respectueuse des sites et de
leur écosystème, faites-vous
accompagner par les professionnels
du Grand Pic Saint-Loup.
Toutes les offres et les professionnels sur
www.grandpicsintloup-tourisme.fr
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D E G R AN DS M O M E NTS

AVEC LES TOUT PETITS
Les tout petits ont aussi l’opportunité de faire de belles expériences.
Promenades en ânes ou en poneys, découverte de potagers, rencontres
à la ferme, chasses au trésor, ateliers créatifs… Parmi le vaste choix
d’activités pour les bouts de chou, voici une petite sélection.
Quelle joie de les voir faire de nouvelles découvertes !

Le plein de
sensations fortes !

UNE BESTIOLE EN VERRE

Escalade, spéléo, vol libre. Depuis le ciel jusque dans
ses entrailles, le territoire du Grand Pic Saint-Loup est
équipé pour vous donner le grand frisson.

Un éléphant rose ? Un bébé dinosaure ? Un mouton à
cinq pattes ? L’été, les enfants viennent imaginer ou
dessiner leur bestiole, et la regarder prendre vie grâce
à la magie du verrier Guillaume. Les yeux tout ronds.
Dessine ta bestiole, à retrouver à la Halle du Verre.

À DOS D’ÂNES
À la fois guides et compagnons de parcours, les ânes
d’Hakun’Ânes Matata vous porteront avec votre tribu
le long d’un sentier de 15km, autour du joli village de
Saint-Martin-de-Londres. Boussole et carte IGN en
main, traversez pâturages, vignobles et espaces boisés
au rythme de ces gentils animaux à grandes oreilles.
à retrouver sur : www.grandpicsaintloup-tourisme.fr

UN TOUR À LA FERME

Au bout du fil

Marcher sous la terre

Glisser dans les airs

Si sa face Sud se donne sans résister aux
marcheurs, la face Nord du Pic Saint-Loup
se mérite. C’est à travers cinq magnifiques
rappels, dont un de plus de 50 m, qu’on
l’apprivoise en descente. Un moment fort
en sensations encadré par une équipe de
passionnés, qui vous feront aussi découvrir le territoire à la verticale sur des voies
d’escalade renversantes.

De la découverte familiale à l’expédition
d’envergure, embarquez pour la fraîcheur
des sous-sols mystérieux du Pic Saint-Loup.
Avec un professionnel de la spéléologie,
vous partirez en excursions insolites dans
les gouffres et les avens, et pour les plus
expérimentés, pour une balade aquatique
par la rivière souterraine de l’Hortus.
Émerveillement garanti.

Vol thermique, vol de pente, vol d'onde, vol
de plaine et vol de montagne, voltige en
planeur… Envolez-vous au-dessus du Pic
Saint-Loup ! Un voyage dans les airs pour
survoler des panoramas somptueux et se
prendre pour un aigle de Bonelli ou un
hibou Grand-duc.

Vue d’en haut
www.vuedenhaut.fr

Expédition Souterraine
www.lexpeditionsouterraine.fr

Les planeurs du Pic Saint-Loup
www.cvvm.fr

Au pied d’une pinède, voilà une mini ferme pour
découvrir potagers, arbres fruitiers et petits animaux.
Les bouts de chou se régalent à caresser les ânes, les
chèvres et les lapins nains, ou approcher les cochons, la
queue en tire-bouchon. Pour se dépenser : un labyrinthe,
un trampoline et des jeux en bois.
À la Petite Ferme : www.alaptiteferme.fr

AU P’TIT PONEY CLUB
De la simple promenade dans la garrigue à la chasse au
trésor dans les vignes, enfourchez vos petits destriers en
famille. Ce sera forcément une aventure ! Si vous n’êtes
pas à l’aise avec l’animal (qui a dit qu’ils étaient têtus ?)
commencez par un cours avec Marylise !
Le Petit Poney Club : www.auptitponeyclub.fr
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SE RES SOURCER
Horizon, grands espaces, couchers de soleil et levers de lune.
Il n’y a que dans la nature que notre organisme peut pleinement
se régénérer. Et si c’était en Grand Pic Saint-Loup ?

Prendre du temps pour soi loin de l’agitation de nos vies habituelles est vital. Aussi
bien pour la santé du corps que pour celle
de l’esprit. Il n’est pas nécessaire d’aller à
l’autre bout du monde pour déconnecter !
Ni même de partir très longtemps. Une
vraie coupure passe par une reconnexion à
soi, au temps et à la nature, tous sens éveillés. Le Grand Pic Saint-Loup est le cadre
idéal pour se ressourcer pleinement.
Au petit matin, selon la saison, rafraîchissez-vous en trempant vos pieds sous
l'arche du Ravin des Arcs : relâchement
garanti ! Enchaînez avec une séance de
yoga sur les rochers calcaires, et vous voilà
apaisés pour le reste de la journée.
Prenez le temps d’une méditation tranquille face à l’eau cristalline de la source
de la Buèges. Vous pouvez aussi suivre le

joli petit chemin qui mène au Puech-desMourgues depuis le parking de Saint-Bauzille-de-Montmel pour une respiration
profonde face au Pic Saint-Loup et l’Hortus.
Découvrez une multitude d’autres sites
comme les hauteurs du Rocher du Causse,
avec son magnifique panorama. Flânez sur
les chemins de traverse du Rouet, écoutez la nature se réveiller, ou offrez-vous
une retraite de yoga dans un mas ou une
vieille bergerie. Redécouvrez le plaisir
d’une balade à cheval au soleil couchant :
dépaysement et pleines sensations seront
au rendez-vous.
Puis le soir, savourez la fin de journée sur la
terrasse d’un gîte ou d’une maison d’hôtes
face au couchant, avant de plonger dans un
sommeil réparateur, baignés par un calme
précieux et le chant des oiseaux nocturnes.

La source de la Buèges

Complètement green
Parcours techniques et tracés ludiques, au Golf du Pic Saint-Loup à Saint-Gely-duFesc tous les joueurs se font plaisir, et peuvent même prendre des cours.
Ils profitent aussi d’une piscine, d’un restaurant, et d’une vue magnifique sur le
Pic Saint-Loup, au sein d’un cadre naturel paisible et privilégié. Bienvenue au club !

Puech des Mourgues

www.golf-pic-saint-loup.com

À PROXIMITÉ
Tout proche, aménagé sur
un ancien domaine agricole
par la ville de Saint-Gély-duFesc, le Parc de Coulondres
offre une pause fraîche aux
côtés de sikas, de daims et
de mouflons, qui s’y sont
acclimatés.
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Produits locaux
et gastronomie

Du potager à l’assiette, de la vigne
au verre, du végétal au bocal et jusque
dans les cosmétiques naturels,
les vignerons, agriculteurs, bergers,
maraîchers, apiculteurs, éleveurs,
artisans et restaurateurs travaillent
les produits de leur terroir avec
exigence et passion, en privilégiant
les circuits courts.

LO CA L & B I O
En Grand Pic Saint-Loup, on reste très attaché
à sa terre, son histoire pastorale, viticole
et agricole. On aime le goût et la saveur
des produits locaux et de saison, le respect
d’une terre nourricière et généreuse.

www.oulivie.com
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Idées Shopping

LE JARDIN DE NATHALIE
Nathalie utilise les fruits et les légumes
de son jardin, de celui de ses parents et
de petits producteurs locaux pour créer
de savoureuses conserves dans un esprit
recettes de famille. Elle fabrique aussi de
délicieuses friandises avec des amandes
et du miel de la région.
www.jardindenathalie.weebly.com

ARTÉSÏAN

Le Grand Pic Saint-Loup est ancré dans ses origines agricoles.
C’est cette histoire qui a façonné ses paysages et son identité, et participe activement au
maintien de sa biodiversité,
essentielle à un besoin plus que
jamais d’actualité : la gestion
durable des ressources et de
l’environnement.

Domaine de l'Oulivie
Combaillaux

•

Nombreux sont les producteurs
qui s’inscrivent dans une dynamique d’agrotourisme et de
vente directe sur le lieu de production, tout en s’appuyant sur
des filières d’origine certifiées.
Au détour d’une balade, à
chaque étape, en Grand Pic

Saint-Loup vous régalerez
vos papilles avec des produits
d’excellence, sains et locaux,
tous plus savoureux les uns
que les autres. Des huiles
d’olive Picholine, du miel de
romarin, des plantes aromatiques, des pélardons aux saveurs des garrigues, des vins
unanimement reconnus, des
truffes aux arômes rares, et
même des sirops de fleurs…

À déguster sur place
ou à emporter…
dans vos bagages !

Bios et biodégradables, colorés et délicatement parfumés, les savons d’Artésïan sont
doux pour la santé et l’environnement. Issus
d’une saponification à froid, leur fabrication
est éco-responsable. Leur formule enrichie
aux macérâts de fruits et de plantes sauvages
est un vrai cocktail de bienfaits pour la peau.
www.facebook.com/Artesian.savons.
et.autres.creations

LES BOCAUX DES JARDINS DU PIC
Chips, pâtes à tartiner, salades, jus,
soupes, pickles… Dans cet atelier
« de transformation végétale », on met
en valeur les fruits et légumes de saison
ou en surproduction avec passion, en
utilisant des procédés variés comme le
séchage, la fermentation, ou la marinade.
www.bocauxdesjardinsdupic.fr
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Portrait — Pierre Vialla / Domaine de l’Oulivie

L’OR DE MON GRAND-PÈRE
Le Domaine de l’Oulivie, une histoire de famille ?
Oui, depuis 3 générations. Notre grand-père, Charles Billet,
a planté les oliviers en 1957. Il apportait sa récolte à la cave coopérative. Notre père était berger, les oliviers servaient alors de
fourrage à ses moutons. Puis, en 1992, j’ai repris l’exploitation
et la production d’olives en privilégiant la vente directe.
Mon frère m’a rejoint, ainsi que nos épouses, notre sœur, nos
parents... jusque dans les années 2000, l’exploitation était
exclusivement familiale.

Le Domaine de l’Oulivie
propose aux voyageurs de
passer un moment convivial
et gourmand au cœur de son
oliveraie en découvrant un
savoir-faire et des produits
d’excellence.

Enfin, nous organisons des soirées musicales autour d’une
restauration paysanne « de la terre à l’assiette ». Nous aménageons un rooftop en bois avec vue en 360° sur la vallée et le
Pic Saint-Loup et ouvrons cette année le premier « Agribar »
où des jus naturels côtoieront cocktails à l'huile d’olive et vins
du Pic Saint-Loup. Nous proposons aux voyageurs un séjour
dans notre petit oasis. Un moment un peu exceptionnel pour
se ressourcer en famille ou entre amis, une pause authentique
et conviviale, au cœur de notre oliveraie.

Que représente pour vous une autre idée du voyage ?
Pour nous, c’est la transmission de notre savoir-faire familial,
raconter l’histoire de notre domaine et partager un moment
convivial dans un lieu paisible autour d’un bon repas !
www.oulivie.com
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SAVEURS
D’ICI
Pour les gourmets, quelques
spécialités à découvrir,
redécouvrir et à offrir.
Les Madeleines
du Pic
Le Chef d’Œuvre de Jean-Luc
Chabanol. Une recette gardée
secrète et qui trouve ses origines
à Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Une activité qui a bien évolué ?
La protection de l’environnement a vite été une de nos priorités. Nous avons commencé en agriculture raisonnée, puis
nous sommes passés en Agriculture Biologique. Désormais,
nous nous inscrivons dans une démarche de permaculture,
qui consiste à favoriser le développement d’un écosystème
vertueux, respectueux des cycles naturels et de la biodiversité. J’appelle cela l’agriculture bienveillante où chaque animal
et végétal a sa place, un petit monde qui vit en harmonie ! Cela
nécessite de conserver une exploitation à taille humaine, de
diversifier les espèces... Il faut des ruptures, des mares, des
haies, des fossés, pour favoriser les habitats des insectes, oiseaux, batraciens... Nous sommes acteurs de l’agro-tourisme.
L’olive et ses dérivés restent bien sûr notre identité, d’autant
plus que nos produits ne se trouvent qu’en vente directe. Mais
nous souhaitons aller plus loin, partager notre savoir-faire,
notre histoire et notre lieu de vie. Pour cela, nous avons un
petit musée avec un moulin en pierre, nous faisons découvrir
notre oliveraie, ses jardins, ses animaux, ses plantes, notre travail d’oliveron. Nous professionnalisons nos visites pour créer
une relation plus étroite avec notre public.

•

Les Calades
de la Tour
Ce petit gâteau sec est baptisé ainsi
en référence à son village d’origine,
Saint-Martin-de-Londres, à l’entrée
duquel trône une tour médiévale.
Aux arômes de romarin et de
noisettes, c’est un air de pays garanti.
www.latour-gourmet.fr

www.madeleinesdupic.com

Les Pélardons
Dans la pure tradition pastorale,
les chèvres se nourrissent en toute
liberté dans la garrigue. Le lait cru
est moulé à la louche pour produire
des fromages de chèvre protégés
par une AOP (1) et une AOC (2).
À retrouver dans les commerces
et sur tous les marchés.
www.pelardon-aop.fr

Il n’y a pas de produit plus naturel
ni plus artisanal. C’est bon pour la
santé, c’est bon à manger et bon
à cuisiner. Et puis, cela permet de
prendre soin de nos abeilles, qui
pollinisent la flore et assurent sa
reproduction.

l’Olive
Fruit méditerranéen par essence,
on en fait des huiles, des vinaigres,
des tapenades… mais on peut aussi,
la déguster simplement à l’apéritif.
On retrouve les AOP (1) les Lucques
du Languedoc et l’Olive de Nîmes.

Le Miel

La Truffe
Un arôme inimitable pour sublimer
la cuisine. À retrouver à la fin de
l’hiver sur les marchés paysans
comme à Claret en janvier ou à
Saint-Jean-de-Buèges en février.

AOP (1) ; Appelation d’Origine Protégée. Le label
AOP est un signe européen. Il protège le nom du
produit dans toute l'Union européenne (UE)
AOC (2) : La déclinaison française de l'AOP est l'AOC
(appellation d'origine contrôlée). Elle protège le
produit sur le territoire français.
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Entretien — Élodie et Yezid Allaya / Lutin Jardin

BIOPIC’
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richesse gustative. Car le goût et les arômes c’est ce qui
mature en dernier, dans les derniers jours de la croissance de la plante, juste au moment d’être consommée.
On a pu aussi constater d’autres bienfaits liés à cette économie circulaire. En 2014 l’exploitation a été détruite par
les inondations. Nos clients sont venus nous aider, nos
fournisseurs nous ont offert des semences… C’est ce qui
nous a permis de repartir. Ce lien social, c’est essentiel !
Enfin, il nous a semblé naturel d’être ouvert au public.
Déjà par souci de transparence, notre discours ne
vient pas d’un quelconque argument marketing, mais
reflète la réalité de l’exploitation. Il y a aussi une envie
d’éducation ; pour les plus jeunes notamment, nous
laisserons nos terres dans le même état qu’en arrivant,
voir mieux. Cela compte pour les générations à venir.
Mais l’aspect ludique reste essentiel. On a voulu proposer aux visiteurs une expérience visuelle, gustative
et olfactive. On explique aussi comment utiliser nos
produits de manière simple, comment les conserver,
les cuisiner. Cela nous semble en lien avec l’expérience
touristique en Grand Pic Saint-Loup. Les voyageurs
viennent nous voir, passent un bon moment et le soir

repartent avec leur panier de fruits et légumes frais,
qu’il peuvent cuisiner facilement de retour au gîte.

Que représente pour vous une autre idée
du voyage ?
Pour nous c’est partager une expérience plus enrichissante, plus large que la simple visite. On cherche à proposer de nouvelles choses, proposer la vision d’un territoire
sain, où il fait bon vivre avec des gens sincères qu’il faut
prendre le temps de découvrir. Ce n’est pas immense le
Grand Pic Saint-Loup, on peut même le faire à vélo !
www.lutinjardin.weebly.com

LES MARCHÉS
LE BON, LE SAIN ET LE CONVIVIAL !
Épicentres de la vie locale, les marchés
sont à la fois un lieu de rencontre, mais
aussi de découverte de produits locaux,
sains et de saison.

Après une carrière de régisseurs
plateau en télé et cinéma, Élodie
et Yezid Allaya ont construit
un nouveau modèle de ferme
ouverte au public : Lutin Jardin
Pourquoi un tel changement de vie ?
Au départ c’est un accident de moto qui m’a tenu éloigné des plateaux de télé. Puis l’envie de changer de vie
s’est fait sentir. Je suis originaire de Montpellier, aussi
revenir dans la région était une option. Le projet s’est
dessiné progressivement, et il a pris tout son sens au
fil des formations pour apprendre le métier de paysan.

Lutin Jardin c’est quoi ?
C’est une ferme qui se construit autour de plusieurs idées.
Tout d’abord, de travailler avec absolument aucun produit chimique, ce qui va bien au-delà des normes bio.
D’ailleurs, au départ du projet on ne savait pas si c’était
possible. C’est un long apprentissage, sur les espèces,
les modes de culture… Aujourd’hui on a la réponse : c’est
bien possible de développer une alimentation autour
d’une agriculture issue des cycles naturels. Pour donner
un exemple, lorsque l’on a une attaque de pucerons, nous
déclenchons la contre-offensive… de coccinelles !
Ensuite, nous travaillons dans une démarche très inclusive où nos clients et nos partenaires font partie
intégrante de l’aventure. Notre crédo c’est le circuit
court et la réappropriation de l’alimentation par un
territoire. Si l’absence de produits de synthèse apporte
la sécurité alimentaire, c’est la sélection des espèces,
les modes de culture et le circuit court qui apportent la

Les marchés en Grand Pic Saint-Loup
• le mercredi matin à Saint-Mathieu-de-Tréviers
et Vacquières, et en fin d'après-midi à Murles
• le jeudi matin aux Matelles, à Saint-Clément-de-Rivière
et à Saint-Gély-du-Fesc, et en fin d’après-midi à SaintMathieu-de-Tréviers et Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
• le vendredi matin à Vacquières, le croc’local en fin
d’après midi à Viols-en-Laval une semaine sur deux,
et le Win Truck à Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
le 3e vendredi de chaque mois
• le samedi matin à Causse-de-la-Selle, Claret, Lauret,
Saint-Gély-du-Fesc et Teyran
• le Dimanche matin à Saint-Jean-de-Cornies,
Saint-Martin-de-Londres, Saint-Clément-de-Rivière,
Vailhauquès et Valflaunès
Retrouvez les dates et les horaires sur :
www.grandpicsaintloup-tourisme.fr/marches
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P RO D UITS LOCAUX E T G A STRO N O M IE

Entretien — Julien Dubroc / Chef cuisinier

Recettes et produits locaux

LA CUISINE DES GARRIGUES
Ingrédients :
Ensuite la Méditerranée, car nous sommes bien dans
un environnement méditerranéen, et les produits de
la mer nous offrent de très belles choses, notamment
pour construire des accords mer / terre qui font le lien
entre le littoral et l’arrière pays. Enfin, c’est la qualité
des produits locaux. On connaît le vin bien sûr et on
doit rendre hommage au travail des vignerons qui ont
œuvré par leur exigence à développer la reconnaissance de notre territoire. Mais le Grand Pic Saint-Loup
regorge de pépites et de producteurs qui savent développer de petites productions de très grande qualité.

Vous avez quelques exemples ?
Oui bien sûr, et je n’ai pas fini de les découvrir. À SaintJean-de-Buèges par exemple, vous trouverez la truite
de la Maison Olivier. Un produit rare, qui fait des merveilles marinées façon « gravlax* ». Ou le veau du Puech
Séranne de M. Senet. Je pense à la truffe de Gilbert Seranne à Viols-le-Fort, ou la miellerie du Fanabregol…
aux aromatiques du Pic à Saint-Martin-de-Londres… je
ne peux malheureusement pas tous les citer ici !

Vos projets en Grand Pic Saint-Loup ?

Après avoir suivi de grands
chefs dont Jacques Mazerand à
Lattes, Eric Cellier à Montpellier
puis Paul Bocuse à Lyon, Julien
Dubroc revient en Occitanie.
Quelle est pour vous l’identité gastronomique
du Grand Pic Saint-Loup ?
Tout d’abord la garrigue forcément. Comme pour
beaucoup de chefs, l’inspiration vient en se baladant
en pleine nature. Ici les senteurs de thym et de romarin vous sautent au nez dès que l’on se baisse ! Leurs
fleurs donnent un miel très parfumé, les oliviers font
partie intégrante du paysage… Ce ne sont que quelques
exemples de cette diversité d’effluves et de senteurs qui
font du territoire une source d’inspiration inépuisable.

Je travaille à l’ouverture du Grand Restaurant à SaintMartin-de-Londres prévue en fin d'année. Un lieu que
l’on souhaite être bien plus qu’un restaurant. Nous voulons qu’il soit le reflet de cette diversité de producteurs,
en proposant des ateliers de cuisine, une épicerie dédiée aux produits locaux, une salle de dégustation, une
très belle cave qui se veut un écrin pour les vins locaux…
mais aussi un lieu d’exposition, un jardin, un potager…
un lieu de partage ouvert sur le territoire. J’accorde également beaucoup d’importance à la transmission et à
l’apprentissage. De la même manière que mes mentors
m’ont permis de progresser, je souhaite faire de même
pour la génération à venir.

Quelle cuisine souhaitez-vous développer ?
Je tiens autant à la qualité gastronomique qu’à la convivialité autour d’une table. Notre identité c’est aussi ça,
une exigence qualitative mais une simplicité d’accueil
et de relations humaines.

• 1 filet de truite de la
Buèges (Maison Olivier)
• 200 g de crème fraîche
• 15 cl d’huile de fines herbes
(Aromatiques du Pic)
• 1 jus de citron
• 1 cuillerée à soupe
de purée de raifort*
Pour la marinade :
• 500 g de sel
• 350 g de sucre
• 100 g de poivre mignonnette
• 1 botte d’aneth
• 50 g de baies rouges

Préparez la marinade en
mélangeant les différents
ingrédients dans un plat adapté
à la taille de votre filet.
Désarêtez soigneusement
votre truite. Mettez la à
mariner 24h au frigo.
Équipez-vous d’un bon couteau
et taillez soigneusement de
jolies tranches de truite.
Adaptez la taille des tranches
à votre goût, mais 5-8 mm est
un bon ordre de grandeur.
Dans un bol, mélangez la purée
de raifort, la crème fraîche,
et l’huile de fines herbes.
Salez et réservez au frais.

Truite de
la Buèges
en gravlax
MÉTHODE NORDIQUE
DE MARINADE À CRU

Dressez pour servir en entrée,
les tranches de truites,
arrosées du jus de citron.
Accompagnez-les de la sauce
au raifort et de belles tranches
de pain de campagne.

Quasi de veau

JUS COURT AU ROMARIN À LA TRUFFE
NOIRE DE VIOLS-LE-FORT, POMMES
BOULANGÈRES AUX OIGNONS DOUX
DES CÉVENNES

Ingrédients :
• 1 quasi de veau (Mr Senet à
Saint-Jean-de-Buèges)
• Garniture aromatique :
1 carotte, 1 oignon, 1 poireau, 1
branche de céleri, 1 botte de romarin
• 50 g de truffe noire Mélanosporum
(Mr Serane à Viols-le-Fort)
• 1 kg de pommes de terre type Bintje
• 500 g d’oignons doux, 50 cl de
fond blanc, 50 g de beurre, ail, thym
et laurier

Parez** le quasi de veau et taillez de jolis pavés d’environ 150 g par personne.
Conservez les parures*** pour réaliser le jus avec la
garniture aromatique en les faisant revenir jusqu’à
coloration. Mouillez à l’eau et laissez cuire une petite
heure à frémissement. Passez le jus en chinoisant et
ajoutez la truffe noire râpée.
Émincez les oignons doux et faites-les revenir au beurre
avec l’ail haché, le thym et le laurier sans coloration.
Ajoutez les pommes de terre préalablement taillées
en lamelles (épaisseur d’une pièce de monnaie).
Mouillez avec le fond blanc et débarrassez aussitôt
dans un plat à gratin.
Cuire au four 30 min à 180°C. Poêlez vos pavés de veau
selon votre cuisson, de préférence rosé. Nappez de jus
à la truffe et servez avec les pommes boulangères.

Que représente pour vous une autre idée
du voyage ?
Un voyage des sens, entre des gens simples et heureux
d’être ensemble.
* Plat dont l’ingrédient principal est cru et mariné

•

Recettes aimablement proposées par le Chef Julien Dubroc. Les producteurs mentionnés sont des exemples proposés au titre de suggestions.
* Le raifort est le cousin du radis, du chou et du navet, il se distingue par sa saveur prononcée, piquante et poivrée.
** Parer la viande consiste à enlever les parties inutiles de la viande (peau, graisse…)
*** Parure : ce qu'on retranche en parant la viande

P. 3 3

P.3 4

•

P RO DUITS LO CAUX E T GASTRO N O MI E

ŒN OTO URIS M E

R E S TA U R AT I O N

Rendez-vous
épicuriens
5 inspirations pour partager
des moments conviviaux,
de bons produits locaux et
une cuisine saine aux saveurs
délicates...

LA RÉCRÉE
VIOLS-LE-FORT

Cuisine familiale de saison, produits locaux
et frais. Un lieu convivial, artistique, d’échanges
et de spectacles proche du Pic-Saint-Loup.

www.restaurant-spectacle-pic-saint-loup-la-recree.com

Œnotourisme

REN C ONTRES
V I G N ERO N N ES
J’ADORE
SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE

Au cœur du parc paysagé de Pic Natura, une
cuisine soignée qui exhale des parfums tour à tour
familiers ou exotiques. Une cuisine proche du circuit
court et des marchés.

www.jadore-restaurant.fr

AUBERGE DU CÈDRE
LAURET

Une ancienne maison vigneronne et une
orangeraie baignée de lumière où vous sera
servie une cuisine de saison colorée, issue
de produits locaux et d’une agriculture biologique.

www.auberge-du-cedre.com

La viticulture a largement participé à la
notoriété du Grand Pic Saint-Loup mais aussi à
l’entretien et à la structuration de ses paysages.
Découvrir les vins d’une région, c’est aussi aller à
la rencontre des femmes et des hommes qui les
élaborent, des paysages et de l’environnement
qui les ont vu naître.

CÔTÉ COUR
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

Le charme d’un vieux mas, une cuisine
soignée et instinctive qui allie savoir
traditionnel et saveurs du monde.

www.cotecour34.fr

LOU REGALIDO
PÉGAIROLLES-DE-BUEGES

Au cœur de la vallée de la Buèges,
cuisine au feu de bois, dans un four du 15e siècle.
Une démarche éco-responsable et décontractée,
avec des concerts les mardis soirs de l’été.

www.louregalido.com

Château La Roque — Fontanès
Dégustation dans le chai
www.chateau-laroque.fr

•
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Vignobles & Découvertes

TERRES DE GARRIGUES ET DU PIC SAINT-LOUP
Vignobles & Découvertes est un label attribué par Atout
France (l’agence française de développement touristique) après recommandation du Conseil Supérieur
de l’Œnotourisme, à une destination à vocation touristique et viticole proposant une offre de produits multiples et complémentaires (hébergement, restauration,
visite de cave et dégustation, musée, événement...).
Le réseau Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup
regroupe les vignobles de 4 appellations d’origines
protégées et de 2 indications géographiques protégées.
Il a ainsi fédéré plus de 80 professionnels du tourisme
du Grand Pic Saint-Loup (restaurateurs, vignerons,
hébergeurs, prestataires de loisirs, sites touristiques,
agences réceptives) pour valoriser une offre œnotouristique diversifiée et cohérente sur le territoire.

Autour
de la vigne,
à ne pas
manquer

Balades Vins & Saveurs
en Grand Pic Saint-Loup
De juillet à septembre, partez en fin
d’après-midi accompagnés de guides
spécialisés en œnologie, environnement
et biodiversité pour découvrir les territoires, les terroirs, l’histoire, les paysages
et les différentes appellations du Grand
Pic Saint-Loup. Le tout complété par un
assortiment de saveurs gourmandes et
une dégustation de vins au grand air.

Œnotourisme,
retrouvez les offres labellisées
Vignobles & Découvertes

Pour plus d’informations :

Véritables Ambassadeurs du territoire du Grand
Pic Saint-Loup, tous les professionnels se
mobilisent pour vous proposer de nouvelles
expériences autour de la vigne et du vin.

Découvrez toutes les expériences
épicuriennes autour de nos vignobles :
www.grandpicsaintloup-tourisme.
fr/vignobles-decouvertes

LE RÉSEAU
INTERNATIONAL
DES PAYSAGES
VITICOLES
Depuis 2014 le Grand Pic Saint-Loup
a rejoint le Réseau International
des paysages viticoles, également
appelé “Charte de Fontevraud”,
une reconnaissance de la qualité
des paysages viticoles et de leur
valorisation dans l’offre touristique.

Dans le cadre de cette charte,
5 itinéraires paysagers vous sont
proposés :
LA VIGNE AU NATUREL
Au départ de Saint-Mathieu-de-Tréviers
par la RD1. Des vues et des panoramas
de cartes postales avec le Pic Saint-Loup
dominant.

LA VIGNE À PORTÉE DE MAIN
Au départ de Fontanès par la RD109, vous
serez au cœur du vignoble dominé par les
falaises de l’Hortus.

LA VIGNE ÉPANOUIE
Au départ de Sauteyrargues par la RD17,
la vigne à perte de vue dans un écrin de
végétation méditerranéenne.

LA VIGNE PATRIMOINE

LA VIGNE À CONTEMPLER

Autour de Saint-Jean-de-Buèges par la
RD1 et la RD122, la découverte de la Vallée
de la Buèges et de la Séranne.

Au départ de Claret par la RD107,
des vues panoramiques depuis le Causse
de l’Hortus jusqu’à la mer.

Contactez l’Office de Tourisme
ou rendez-vous sur :
www.grandpicsaintloup-tourisme.fr
(réservation sur la boutique en ligne)

LES APPELLATIONS
EN GRAND PIC SAINT-LOUP
4 Appellations d’Origine Protégée (AOP)
et 3 Indications d’Origine Protégée
(IGP) sont représentées sur le territoire.
L’AOP Pic Saint Loup

L’AOP Terrasses du Larzac
www.terrasses-du-larzac.com

L’AOP Languedoc

www.languedoc-aoc.com

Labellisée en 2017, l’AOP Pic Saint Loup
est spécifique au territoire et marque son
histoire et son identité. Influencés à la
fois par un climat continental et méditerranéen, ces vins sont réputés pour leur
finesse et leur fraîcheur.
www.pic-saint-loup.com

L’IGP Pays d’Oc

L’AOP Grés de Montpellier

www.igp-herault.fr/les-igp/
saint-guilhem-le-desert

www.gres-de-montpellier.com

www.paysdoc-wines.com

L’IGP Pays d’Hérault
www.igp-herault.fr

L’IGP Saint-Guilhem-le-Désert
Val de Montferrand

LES VIGNES
BUISSONNIÈRES
Une balade bucolique entre
vignes et collines, ponctuée
de 6 étapes gourmandes
avec accords mets et vins.
On y goûte les vins du Pic
Saint-Loup parmi plus de 80
références, en rouge, blanc
et rosé, et on échange avec
des vignerons passionnés.
www.pic-saint-loup.com/
les-vignes-buissonnieres

FESTA VENDEMIA
Dans les rues du village
vigneron de Valflaunès,
la fête des vendanges bat
son plein : expositions dans
les remises, musique, danses
occitanes, jeux pour tous…
et bien sûr dégustation
de vins et de produits du
terroir. Une fête d’automne
conviviale et colorée !
www.festavendemia.
sitew.com

FASCINANT WEEK-END
Une expérience inédite
organisée par des
professionnels labellisés
“Vignobles & Découvertes”,
autour du vin et de la
gastronomie locale. Le
Grand Pic Saint-Loup vous
ouvre son vignoble pour une
découverte en douceur de
ses richesses, à travers un
cocktail d’animations pour
tous. Voilà un week-end
ludique et gourmand que
vous n’oublierez pas de si tôt.
www.fascinant-weekend.fr
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insolites
Le vin a souvent ses classiques…
Mais pour varier les plaisirs,
sortir des convenances et des
habitudes, voici 3 inspirations
inhabituelles qui vous feront
découvrir une autre idée de
l’œnotourisme.
Vins & chocolats

ŒN OTO URIS M E

Vins et Miels

VOUS AVEZ DIT HAPPY CULTEURS ?
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Entretien — Bruno Le Breton / Domaine de la Jasse

Viticulture et territoire
En 2008 Bruno
Le Breton reprenait
le Domaine de la
Jasse où il exerçait
jusque-là comme
œnologue.
Une belle aventure
et un regard éclairé
sur l’évolution du
monde viticole.

Anne-Lise Fraisse est la digne héritière d’une grande
lignée de vignerons en Pic Saint-Loup. Le domaine qui
s’étend de Claret aux pieds de l’Hortus est toujours
une affaire de famille. Aussi la complicité avec son
mari apiculteur a naturellement conduit à proposer
des vins… et du miel.
Les deux produits emblématiques du territoire sont
à découvrir dans le caveau voûté et certaines cuvées
témoignent de par leurs noms de ce plaisir partagé :
“Happy Culteur” ou “Bee Happy”…
Domaine de Villeneuve | Claret
www.domaine-de-villeneuve.com

LE PLAISIR N’A PAS DE LIMITE…

Tractotour

LE MANÈGE ENCHANTÉ

Au cœur du Grand Pic Saint-Loup, la famille
Nadal se transmet la passion de la vigne depuis des générations.
Le caveau, une ancienne bergerie chargée
d'histoire, est aussi le cadre de concerts, d’animations, de soirées œnologiques et de visites.
Pour les amateurs de découvertes gustatives,
le Château Boisset vous propose de découvrir
5 de ses cuvées, en association avec une sélection des meilleurs chocolats du maître chocolatier Gonzales.
Château Boisset | Valflaunès
www.chateauboisset.fr

La famille Coulet cultive des terres caillouteuses, composées d'argiles rouges décalcifiées et de sables dolomitiques. Ces conditions
uniques font naître des vins de caractère, authentiques et riches en
nuances. Pour découvrir de manière originale et ludique le vignoble,
le Domaine de Brunet vous propose le tractotour, une escapade et
une dégustation commentée dans les vignes, au cœur de la garrigue.
Un moment convivial, accompagné de produits du terroir, qui se
termine par une visite des caves et des chais à barriques sous des
voûtes centenaires.
Domaine de Brunet | Causse-de-la-Selle
www.domainedebrunet.com

Reprendre le Domaine de la Jasse,
un joli challenge ?
Bien sûr ! Je suis devenu du jour au lendemain entrepreneur. J’ai dû emprunter, ce
qui m’a poussé à me projeter sur le long
terme. Il m’a semblé alors évident de trouver du sens à l’histoire que je voulais écrire.

à l’économie des ressources, à la préservation de la biodiversité et à la pollution. Pour
chacun de ces enjeux, notre démarche est
de quantifier précisément comment on diminue nos impacts négatifs, et comment on
augmente la contribution positive à l’échelle
territoriale. On s’inscrit ainsi dans une dynamique vertueuse et de progrès chiffrés.

Vous vous êtes alors inscrit
dans une démarche RSE* ?

Quels sont les avantages
du Grand Pic Saint-Loup ?

Cela s’est fait progressivement. Je me suis
rendu compte qu’il s’agissait de bons outils
de pilotage. Cette approche nous requestionne en permanence : qu’attendent de
nous nos clients ? Nos collaborateurs ? La
société ? Notre territoire ? En inversant
ainsi la proposition, on trouve plus facilement des réponses, notamment face aux
enjeux environnementaux.

Il y a une évidence que l’on oublie souvent :
le pourtour méditerranéen est un hotspot
mondial de biodiversité. On a fait des inventaires, discuté avec des spécialistes
reconnus… Les rapports sont éloquents ;
lorsque l’on compare avec d’autres régions
viticoles, et parmi les plus prestigieuses,
on fait des jaloux ! Nous bénéficions également d’entrées maritimes, qui nous apportent de l’eau, un bien essentiel à toute
l’agriculture. Enfin, si nous avons cette
mosaïque de vignes au milieu des garrigues, c’est que d'autres avant nous ont cassé des cailloux ! On doit à nos anciens et à
notre histoire d’avoir structuré et entretenu nos paysages.

Qui sont ?
Le vin n’est pas un produit naturel, c’est une
création de l’homme. Faire du vin a donc
nécessairement un impact. Nous sommes
confrontés au réchauffement climatique,

Quelle est votre philosophie
dans l’élaboration de vos vins ?
Nous aimons faire des choix, créer de nouvelles choses. On travaille par exemple sur
des merlot et cabernet**, alors qu’ici les syrah et les grenaches** sont traditionnellement plus présents. Mais ce choix plaît à nos
clients car on a trouvé que ces cépages, quand
il sont bien mûris et bien élevés, permettent
d’offrir du plaisir à la fois à des gens qui sont
un peu novices, mais aussi à un public plus
exigeant qui va apprécier l’élégance d’un
vin plus structuré, avec plus de complexités
aromatiques et une belle capacité à vieillir.
Ce challenge nous plait énormément.

Que représente pour vous
« une autre idée du voyage » ?
Un voyage où l’on se sent bien, et bien accueilli.
www.delajasse.com

* RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises.
** merlot, cabernet, syrah, grenaches : ce sont différentes
variétés de plants de vigne.
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Vigneron(ne)s

Atelier d’initiation à la dégustation au Château Lascours

Découvrir, déguster, partager…
Pousser la porte d’un domaine ou d’une cave en Grand Pic
Saint-Loup, c’est aller à la découverte de ce terroir si particulier,
rencontrer celles et ceux qui travaillent dans les métiers du vin,
et peuvent raconter l'histoire de chaque bouteille et de chaque
millésime. Pour déguster le vin autrement.

En Grand Pic Saint-Loup
le vin se conjugue aussi
au féminin. Voici quatre
portraits de femmes
convaincues et passionnées,
qui ont su apporter leur
talent et leur créativité en
Grand Pic Saint-Loup.
Christelle Nadal
CHÂTEAU BOISSET

Christelle a signé la Charte du vigneron indépendant
et s’est engagée pour favoriser la biodiversité de son
terroir de la vigne jusqu’au chai.
www.chateauboisset.fr

Sylvie Guiraudon

LA CHOUETTE DU CHAI
Entre chênes verts, arbousiers et genévriers, dans
son domaine restauré avec goût, Sylvie cultive un
vin bio qu’on peut venir déguster autour d’un plat
les soirs de guinguettes.
www.lachouetteduchai.com

Victorine Marty et Anne-Lise Fraisse
DOMAINE DE VILLENEUVE

DOMAINE HAUT-LIROU

CHÂTEAU DE LANCYRE

LA BELLE VIGNE

Ici, un wine tour passant par des points
de vue superbes sur les Cévennes et la Méditerranée permet de découvrir la faune
et la flore environnantes et la géologie du
terrain en terminant par le chai, à travers
une initiation à la dégustation où on goûte
le vin directement à la barrique, accompagné de fromages ou de chocolats. On peut
même passer la nuit au domaine, dans un
lodge au cœur des vignes.
www.lesdomainesjeanpierrerambier.com

Vaste domaine familial de 80 ha, le Château
de Lancyre est perché sur une colline calcaire offrant des vues imprenables sur le
Pic Saint-Loup et porte le nom du hameau
traditionnel en vieilles pierres dont il fait
partie. On découvre son histoire à travers
une promenade œnotouristique entre
vignes et garrigues “Lancyre en liberté”,
pour terminer en beauté avec une dégustation sous la voûte d’un caveau du XVIe
siècle, entièrement restauré.
www.chateaudelancyre.com

Située dans le charmant village de Valflaunès, la Belle Vigne est une cave qui propose
à la vente des références typiques du terroir du Pic Saint-Loup, réparties sur une
quarantaine de domaines. On les goûte, on
les compare et on les comprend avec un
caviste passionné. Pour déguster le vin sur
place et en sublimer les arômes, on peut
aussi l’accompagner d’un plat, dans cette
cave à manger décorée avec goût qui pratique le droit de bouchon.
www.labellevigne.com

Au Domaine de Villeneuve, on se transmet l’amour
de la vigne depuis sept générations. Mère et fille
travaillent main dans la main pour produire un vin
plein de sensibilité.
www.domaine-de-villeneuve.com

Nadège Jeanjean

DOMAINE PECH TORT
À 25 ans, Nadège a repris les vignes de son
grand-père. Elle a fait ses premières vendanges
manuelles en 2008.
www.domaine-pech-tort.com

Retrouvez tous les vignerons sur :
www.grandpicsaintloup-tourisme.fr/les-vignerons/
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GÎTES DE CARACTÈRE
chez soi, mais ailleurs…
On vient s’y retrouver le temps des
vacances en famille ou entre amis.
Comme à la maison, mais dépaysés.
En Grand Pic Saint-Loup, on trouve
des petits coins de paradis cachés.

Hébergements & itinérances

Mas en vieilles pierres, anciennes bergeries et magnaneries restaurées… Ils offrent des vues imprenables sur
la nature, une falaise de calcaire, une mer d’oliviers…
Des terrasses où il fait bon prendre l’apéro, faire des
grillades aux ceps de vignes, partager les repas de retour du marché. Et des hectares de nature pour jouer.

HÉBERG EMENTS
DE CH ARME
Auberges, gîtes de caractère et chambres
d’hôtes vous ouvrent les portes de leurs petits
paradis. Ici le temps s’arrête à chaque escale :
on prend le temps de vivre, de partager et de
renouer avec l’essentiel.

LOU PIC AU LOUP
Piscine à débordement, terrain de pétanque,
pool-house avec barbecue : ces 3 paisibles gîtes
ont été pensés dans un style contemporain et sont
classés 4 étoiles. Chaque chambre donne sur la
garrigue ou sur le Pic Saint-Loup.
www.loupicauloup.fr

MAS DE LA PLUME
Cette bâtisse du XIIe siècle aménagée en gîtes
invite au repos et à la méditation. Pour les moments
partagés, on apprécie la fraîcheur de sa grande
salle voûtée et son chapiteau couvert, son kiosque
et sa piscine donnant sur le Pic Saint-Loup.
À la demande, possibilité d’aménager ces espaces
pour le yoga, la danse ou autres activités.
www.lemasdelaplume.com

DOMAINE DE LA BORIE

Auberge du Cèdre
Lauret
www.auberge-du-cedre.com

Avec son micocoulier centenaire, ses cheminées
d’époque et son ancien four à pain, l’esprit des
vieilles pierres règne dans ce mas languedocien
du XIIe siècle entièrement restauré en gîtes et
son domaine de 55 ha.
www.domaine-la-borie.com
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AUBERGES, HÔTELS
ET CHAMBRES D’HÔTES
vos nuits à la carte
Perchées sur un causse, installées au
cœur de vignobles ou nichées dans des
villages de caractère, les auberges et
chambres d’hôtes invitent à la douceur
de vivre et à la rêverie.
Leurs hôtes vous ouvrent les portes de lieux authentiques dont ils ont pris soin au fil du temps, qui seront
aussi bien votre destination de villégiature que des
escales dans votre périple en Grand Pic Saint-Loup.

LES HAUTS D'ISSENSAC
Il fait bon vivre dans ce mas du XVIIe siècle,
son joli jardin avec piscine, l’Hérault en contrebas.
Ce lieu écoresponsable en transition est tenu par
des hôtes incollables sur la région.
www.hauts-issensac.com

MAS DE BAUMES
Romantique, zen ou familiale : chacun trouvera la
chambre de ses rêves dans ce superbe mas ancien
avec piscine, perché sur le Causse de l’Hortus. On y
déguste une cuisine de saison raffinée. Le point de
départ idéal pour découvrir le chemin des verriers.
www.masdebaumes.com

AUBERGE DE LA VALLÉE
Le temps s’est arrêté dans cette petite auberge lovée
dans la vallée de la Buèges. Située au pied du massif
de la Séranne, elle offre des vues de carte postale,
depuis les chambres ou le jardin. À quelques pas,
le beau village médiéval de Saint-Jean-de-Buèges.
www.auberge-lavallee.com

AUBERGE DU CÈDRE
Dans cette ancienne maison vigneronne, on dort
dans des chambres chaleureuses, on dîne dans
une orangerie et on se prélasse sur des terrasses
en pierre ou au bord de la piscine, au milieu d’un
parc avec un cèdre centenaire.

Vous avez dit voyage ?
À celles et ceux qui aiment l’insolite, l’Auberge du
Cèdre propose des caravanes rétro des années 50,
dessinées par la Spartan Aircraft Company.
On les connaît pour être les Cadillac des caravanes
américaines. Cosy et lovées dans la verdure, on y
passe un séjour proche de la nature avec des réveils
au grand air… le confort en plus !
www.auberge-du-cedre.com

Retrouvez les hébergements du Grand Pic Saint-Loup sur :
www.grandpicsaintloup-tourisme.fr
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Le site de Cambous

ENSEIG NEMENTS PRÉHISTORIQ U ES

Histoire & Patrimoine

DE L A P RÉH I STOI RE
AU BAROQUE
Les vestiges du passé sont toujours un
éclairage, sur sa propre histoire et celle de sa
région. De l’habitat préhistorique, aux églises
romanes, autant de circuits et de balades
pour voyager en Grand Pic Saint-Loup
sous un autre angle, en prenant le temps
d’associer plaisirs et découvertes.

Château de Montferrand
Saint-Mathieu-de-Tréviers

Près de Viols-en-Laval, le village de Cambous est un site
archéologique remarquable à bien des égards. Il date du
Chalcolithique (ou âge du cuivre) une période comprise
entre 2700 et 2300 avant notre ère.

Pour aller plus loin
SOCIÉTÉ
LANGUEDOCIENNE DE
PRÉHISTOIRE (SLP)
La SLP, association dédiée
à la recherche scientifique
et la médiation archéologique,
gère et anime le site
archéologique de Cambous.
www.prehistoire-cambous.org

Le site de Cambous nous éclaire sur une
époque charnière de notre histoire. À la fin
de la préhistoire, une mutation profonde
s’engage, avec le passage d’un mode de vie
basé sur la chasse et la cueillette, au profit
de l’agriculture et de l’élevage. Ces nouvelles activités agro-pastorales amèneront
une sédentarisation qui s’accompagnera
de nombreuses innovations techniques.
C’est cette histoire que raconte le village de
Cambous et c’est aussi un peu l’histoire du
Grand Pic Saint-Loup.
Le site de Cambous est également remarquable par son état de conservation.
Construit en pierres, contrairement à
la majeure partie des constructions de
l’époque faites en bois, il est considéré
comme un des plus anciens villages de
France encore visible.

Aménagé pour recevoir les visiteurs, avec
notamment la reconstitution d’une habitation de l’époque, c’est aussi un laboratoire
d’études et de fouilles archéologiques.
Il est spécialisé en archéologie expérimentale, qui consiste à reproduire les gestes et
savoir-faire préhistoriques pour mieux en
comprendre l’évolution.
Lors de la manifestation « Faîtes de la
préhistoire » (en mai), des journées européennes de l’archéologie (en juin) et des
journées européennes du patrimoine
(en septembre), de nombreuses activités
sont présentées au public, lequel est alors
invité à y participer lors de ces journées
entièrement gratuites.

EXPOSITION
« L’œil de l’archéologue »
DU 2 AVRIL AU 1ER NOV. 2022
Le site de Cambous
accueille une exposition de
photographies en très grands
formats, qui présentent
les objets emblématiques
découverts sur le site et
comment les archéologues
les analysent pour expliquer
l’importance de l’observation
dans le travail d’archéologie.
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La Maison des Consuls

Le Chemin des Verriers

Élégante bâtisse insérée dans le tissu
médiéval du village des Matelles,
la Maison des Consuls héberge le Musée
d’art et d’archéologie en Grand Pic
Saint-Loup.

Sur les traces des
"Gentilshommes Verriers".

En savoir plus :
www.grandpicsaintloup.fr (rubrique vivre ici)
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De Ferrières-les-Verreries à Vacquières
en passant par Claret, découvrez le
Chemin des Verriers, une petite route
sinueuse et magnifique qui serpente
sur le Causse de l’Hortus et ses environs. Elle tient son nom de l’itinéraire
qu’empruntaient autrefois les porteurs qui, à dos d'âne, acheminaient la
production des verreries en direction
des ports de la Méditerranée.

Dans une scénographie entièrement repensée, elle
accueille le Fond archéologique Pierre Pannoux. La
collection offre un large panorama sur la Préhistoire
de la garrigue nord-montpelliéraine, du Paléolithique
supérieur au Néolithique final.
La Maison des Consuls s’ouvre également à d’autres
thématiques, centrées sur l’homme comme facteur
d’évolution en interaction avec son environnement,
et sa capacité à modeler son espace de vie. Ainsi, des
expositions annuelles entretiennent ce regard croisé
avec l’exposition permanente, témoignant d’une
nouvelle approche culturelle où passé et présent se
conjuguent harmonieusement.

•

Du 6 avril au 27 novembre 2022,
la Maison des Consuls présente
l’exposition “Carnets d’inspirations”,
conçue comme une déambulation
dans l’univers de 8 artistes.

Durant cinq siècles, du XIIIe au XVIIIe,
les dynasties de "Gentilshommes Verriers" se sont succédées dans une vingtaine de verreries de la région, pour
produire des verres soufflés destinés
aussi bien à une gobeletterie très raffinée, qu’aux flacons de parfumeurs, aux
fioles de médecins ou aux bouteilles
des vignerons.

Château de Montferrand

Les 1er et 2 octobre 2022.
À ne pas manquer cette année, la première
Biennale du Verre organisée à Claret, qui
a pour vocation de développer la création
artistique dans l’art verrier.

Verrerie de
Couloubrines

La Halle du Verre
Semblant émerger des falaises,
cette ancienne forteresse est un
élément emblématique du paysage
du Grand Pic Saint-Loup

Un pôle touristique et culturel
au cœur du chemin des verriers.
Aménagée dans l’ancienne verrerie d’art de Claret, la
Halle du Verre est un centre d’interprétation unique
en France, qui présente les dernières découvertes
archéologiques en matière de verre.

Originellement propriété du comté de Melgueil au XIIe
siècle, le château est confisqué au comte de Toulouse
durant la croisade des Albigeois au XIIIe siècle. Il est
confié par le Pape à l'évêque de Maguelone. Les guerres
de religion voient le château changer de camp plusieurs
fois, avant son abandon progressif au XVIIIe siècle.

Réalisé avec le concours de scientifiques et d’archéologues, son contenu muséographique retrace l’histoire
du verre et son développement dans le bassin méditerranéen à la période antique (du Ve siècle av. J.-C. au Ve
siècle ap. J.-C), mais aussi celle, plus locale, des gentilshommes verriers du Causse de l’Hortus.

Aujourd’hui fermé à la visite pour des raisons de sécurité,
le Château de Montferrand fait l’objet d’un vaste projet de sécurisation, de sauvegarde et de réhabilitation
s’étalant sur plusieurs années.
Dans ce cadre, l’association Pic Patrimoine prend part
au projet Montferrand et permet à ceux qui le souhaitent de s’impliquer dans la préservation du château,
avec notamment des ateliers de taille de pierre.
En savoir plus :
www.picpatrimoine.fr

La Halle du Verre cultive et entretient ce dialogue
entre tradition et modernité, art et artisanat, histoire
et temps présent.

Du 6 avril au 27 novembre 2022,
la Halle du Verre présente l’exposition
“Flacons”, autour de 250 objets
emblématiques illustrant la diversité de
ce domaine florissant de la création.

Pour les plus petits, Guillaume Domise, maître verrier à
Vacquières réalise sous leurs yeux la « bestiole en verre »
qu’ils auront eux-mêmes imaginée !
En savoir plus :
www.grandpicsaintloup.fr (rubrique vivre ici)
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Road Trip Médiéval
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Les ruelles du village
LES MATELLES

Au XIIIe siècle, les Matelles étaient considérées comme
la « capitale » de la République de Montferrand grâce aux
chartes et franchises accordées par l’Évêque de Maguelone, Comte de Melgueil (Mauguio) et de Montferrand.
De cette époque, le village a conservé ses ruelles
pavées, ses maisons en pierre à escaliers extérieurs
et ses passages voûtés qui lui donnent son charme
intemporel et incitent à la flânerie et la déambulation.
À ne pas manquer, le Musée d’Art et d’Archéologie,
installé dans la Maison des Consuls en plein cœur du
village.

UN VOYAG E DANS LE TEMPS
En Grand Pic Saint-Loup, les empreintes du
Moyen-Âge sont nombreuses. De villages en villages
ou d’églises en châteaux, sillonner les petites routes
du Grand Pic Saint-Loup offre aux passionnés
d’histoire comme aux simples curieux, un vrai
voyage dans le temps. Voici quelques points de
repères pour un joli itinéraire autour du Pic.

•

Le Château de Baulx
SAINT-JEAN-DE-BUÈGES

Le cœur du village
VIOLS-LE-FORT

Déambulant dans les rues de la cité, on navigue entre
passé et présent à travers les témoignages architecturaux du Moyen-Âge et le savoir-faire des nombreux
artisans d’art du village. Retranché derrière son enceinte
médiévale, qui, au XVe siècle permit de protéger les
habitants des dangers, Viols-le-Fort offre un bel exemple
d’un patrimoine préservé.

A9

Méditerranée

Dominant le beau village de Saint-Jean-de-Buèges,
le château de Baulx est une forteresse du XIe et XIIe
siècle, remaniée et agrandie aux XIVe et XVe siècles.
Au XVIIIe, le château tombe en désuétude et sert
même de réserve de pierres, avant d’être restauré
à partir de 1990. C’est aujourd’hui un lieu de ralliement
pour le village et ses festivités. Le château accueille des
visites guidées en été et même des balades contées.
On y trouve des expositions, des conférences et des
concerts. À noter : en février, la journée paysanne de
Saint-Jean-de-Buèges, dédiée à la truffe, aux vins et
aux produits du terroir

Depuis Viols-le-Fort, on peut s’élancer sur le Sentier
des Drailles, menant au dolmen éponyme : c’est un
chemin de randonnée aménagé sur cette ancienne
terre de transhumance.

5

Le Château de Viviourès
VALFLAUNÈS

Ancienne propriété du Comte de Melgueil, le château
servit de place forte et d’habitation, et changea de nom
plusieurs fois. Le nom actuel viendrait de la famille
Bevieures qui y vécut au XVIIIe siècle. De l’occitan
“bien viure”, il évoque un lieu où il fait bon vivre.

2

La place de l'église
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Les Anglais auraient-ils séjourné dans la région ?
Il semble plutôt que le mot « Londres » vienne de l’occitan « loundras » qui signifie « marais ». La région était
en effet marécageuse avant les travaux d’assainissement menés à bien par les moines Bénédictins, et la
construction du village fortifié de Saint-Martin-deLondres. Aujourd’hui, l’héritage médiéval est intégré
avec harmonie dans le village et façonne un véritable
écrin pour son joyau : l’Église Romane Saint-Martin.
Pour faire découvrir Saint-Martin-de-Londres aux plus
jeunes, suivez les indices de la mascotte Léo, le lézard
ocellé, à travers un rallye découverte. Renseignements
à l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup.

Désormais interdit à la visite, il reste un témoin visuel
du passé médiéval face au château de Montferrand,
signant l’entrée d’une magnifique route qui relie SaintMathieu-de-Tréviers à Saint-Martin-de-Londres, en passant par le col de Fambetou.

6

Une coquette placette
GUZARGUES

Dans le cœur du village de Guzargues, visitez une petite place bordée de jolies façades : vous y verrez un
four à pain restauré et la volonté de fleurissement de
cet ensemble par ses habitants.
Ne manquez pas la petite église romane, inscrite au
titre des monuments historiques, encadrée sur deux
côtés par les bâtiments de l’ancien presbytère.
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Itinéraires romans

1

2

3

UN VOYAG E INITIATIQ UE

1

Au sommet du charmant village de Pégairolles-de-Buèges,
cette église du XIe et XIIe siècle en pierre de taille surprend par sa couleur ocre et son clocher carré en forme
de flèche.

2

Église Romane Saint-Martin
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Construite selon un plan tréflé unique en Bas Languedoc et surmontée d’une coupole sur sa toiture de
lauzes, cette église du XIe siècle d’influence Byzantine
est classée Monument Historique.

5

A9

Méditerranée

3

Chapelle Saint-Étienne-de-Gabriac
ROUET

Construite sur une butte sacrée par les moines de
Maguelone, cette chapelle du XIIe siècle est typique de
l’architecture romane languedocienne.
C’est également le spot secret des habitants, pour
admirer la plus belle vue du Pic Saint-Loup.

4
Église Romane Notre-Dame
PÉGAIROLLES-DE-BUÈGES
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De Notre-Dame-de-Londres à
Ferrières-les-Verreries, en passant
par Sainte-Croix-de-Quintillargues,
Assas ou encore Saint-Jean-de-Buèges,
l’histoire romane et baroque a laissé
un important héritage en Grand
Pic Saint-Loup. En témoignent les
nombreuses églises et chapelles
romanes qui émaillent le territoire,
comme autant d’étapes d’un voyage
initiatique, tout autour du Pic.

•

Église de la Nativité-de-Saint-Jean-Baptiste
SAINT-JEAN-DE-CUCULLES

L’église romane a été bâtie au XIe siècle par des moines
de l’abbaye d’Aniane et venant du monastère de
Cuculles. Dans le courant du XIVe siècle, l'église est
rehaussée et prend alors son allure d'église fortifiée.
Elle va servir de refuge à la population pendant la
Guerre de Cent ans.

5

Chapelle Notre-Dame D’Aleyrac
SAUTEYRARGUES

Érigée sur un ancien domaine gallo-romain et nichée
au cœur d’un vignoble, cette chapelle du XIe siècle est
inscrite aux Monuments Historiques. Emblématique
du paysage vigneron, c’est une destination idéale pour
une jolie balade à vélo.
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Expositions
Au bord des paysages
Du 2 juillet au
30 octobre 2022
EN GRAND PIC SAINT-LOUP

Art & Culture

TERRITOI RE D'ART
ET DE C ULTURE

Monuments Valley 2021 - Gaspard Combes

Réparties dans différents lieux du territoire,
des œuvres monumentales ont poussé dans le
paysage et nous invitent à le regarder autrement.
Un dialogue poétique entre la nature et l’art
contemporain, qui nous rappelle comment
l’Homme façonne son environnement.
Pour cette édition, c'est la Vallée de la Buèges
qui sera mise à l’honneur.

Flacons
Du 6 avril au
27 novembre 2022
CLARET • HALLE DU VERRE

Presque toujours associé au plaisir, à la
délicatesse, à l’ivresse et à l’élégance, ce petit
objet magique ouvre les portes de la mémoire
et de la perception. Des flacons iconiques
de grands couturiers au travail de verriers
et designers contemporains, tout un monde
d’évocations et de sensibilité autour de
250 objets emblématiques.

Carnet d’inspirations
Du 6 avril au
27 novembre 2022
LES MATELLES • MAISON DES CONSULS

Une déambulation dans l’univers de 8 artistes
où on comprend comment un simple trait peut
donner corps à un espace.

Vincent Bioulès
Éloge du Pic Saint-Loup

Voir aussi
ART TEYRAN

Sculpteurs, graveurs,
céramistes, peintres,
photographes…
Le rendez-vous des
artistes de la région.

www.arteyran.wordpress.com

LA BIENNALE
DU VERRE

Un ode à la création verrière
contemporaine. Les 1er et 2
octobre 2022 à Claret.
www.grandpicsaintloup.fr
(rubrique Agenda)

L’ŒIL DE
L’ARCHÉOLOGUE

Du 2 avril au 1er
novembre 2022, sur le
site archéologique de
Cambous. Une invitation
à contempler, à travers
l’œil de l’archéologue,
les messages invisibles
laissés par les objets
de la préhistoire.

www.grandpicsaintloup.fr
(rubrique Agenda)
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Cheminées Focus

La liste serait trop longue si l’on devait citer tous
les talents du territoire. Partez à leur rencontre au
fil de vos balades et découvrez peintres, sculpteurs,
céramistes ou mosaïstes, et leur univers inspiré par
un environnement propice à la création.

En 1967 Dominique Imbert est installé
à Viols-le-Fort ; artiste libre il passe
allègrement des sculptures en acier
ou en bronze à la création d’objets,
de meubles et de cheminées. Il forge
sa première cheminée : l’Antéfocus.
Des années plus tard, après avoir
collaboré avec les plus grands
architectes, Dominique Imbert a fait
de Focus une marque internationale,
qui a reçu les plus grands prix et a
même été exposée au musée
Guggenheim de New-York.
L’entreprise n’a jamais délocalisé.
Le siège social est toujours à Viols-leFort rappelant le succès d’un talent
humaniste mêlant les disciplines
artistiques, le design et l’artisanat
d’art. Les ateliers sont à Cavaillon
en Provence et pour découvrir les
gammes, le showroom le plus proche
est à Montpellier.
www.focus-creation.com

Viols-Le-Fort
Village médiéval et
d’artisanat d’art
Au gré de vos déambulations
dans le vieux centre-ville,
découvrez les ateliers et leurs
créateurs. L'Atelier boutique
Midi32 regroupe plusieurs
d’entre eux.

Une frise dans une salle de bain
ou dans une cuisine, le fond d’une
piscine, un pas de porte ou le mur
d’un patio… Mosaïque Création
réalise des mosaïques uniques qui
subliment votre intérieur et vos
extérieurs, en harmonie avec
votre style.

www.midi32.fr

www.mosaiquecreation34.fr

Vica sculpture

Couleurs Demesterres

Elle sculpte et modèle la terre, joue avec
la matière, les couleurs et les techniques
de cuisson, pour retranscrire des
émotions. On peut admirer les œuvres
de Violaine Callibooter dans son atelier
situé à Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Christine Botto crée et fabrique
des objets en céramique.
Usuels ou décoratifs, ils sont
aussi pensés pour s’accrocher
aux murs. Dans son atelier, on
peut venir s’initier à la poterie
lors d’un cours de deux heures,
seul, en duo ou en famille.
Un moment créatif pour ponctuer
les vacances.

Yves Trucchi,
Maître verrier

Charles Malherbe
Tels des patchworks multi-matières,
les œuvres de Charles Malherbe
racontent les marques que laisse
le temps sur nos civilisations.
Des miniaturisations riches en détails,
au croisement entre sculpture et photo.
www.charlesmalherbe.com

Jean-Noël Le Junter
Le Pic Saint-Loup est un des sujets
favoris de Jean-Noël Le Junter.
C’est à l’aquarelle et à l'huile qu’il le
peint sous toutes les coutures, avec une
palette de couleurs transcrivant chaque
heure et chaque saison.
www.lejunter.com

Mosaïque création

www.vica-sculpture-modelage.
blogspot.com

www.couleurs-demesterres.fr

Des poissons peints à la main
capturés dans des couches de
verre, des sculptures végétales
où se superposent des pièces
colorées et des œuvres où l’on voit
passer des nuages. Les sculptures
d’Yves Trucchi nous transportent
avec poésie grâce à une technique
particulière au jet de sable.
Yves Trucchi | 34270 Vacquières
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Festivals, spectacles
et Art Vivant
En Grand Pic Saint-Loup, lorsque les cigales partent
se coucher, musiciens, danseurs et comédiens prennent
le relais. Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles,
soyez curieux : la féérie commence…
Jazz en Pic Saint-Loup
Dans un cadre champêtre au pied de l’élégant
Pic Saint-Loup, artistes de la région et stars
internationales se réunissent pour taquiner les
baguettes et faire vibrer leurs saxophones lors
de concerts de jazz de haut vol.

•
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FESTIVAL CHAP

Un festival coloré, qui
groove entre burlesque,
arts du cirque, funk attitude,
culture africaine et occitane.
Du 14 au 17 juillet 2022.
À découvrir sur :

Bouillon cube - La Grange
Perchée sur le Causse-de-la-Selle,
La Grange, une ancienne magnanerie
chargée d’histoire, bouillonne de vie.
L’association Bouillon Cube l’a investie
en 2006 pour y proposer des activités
culturelles et éducatives.
On vient y écouter un concert, y regarder
un spectacle, échanger, participer à des
ateliers variés.

www.chap-festival.com

Nos petits bouts peuvent même y passer
des séjours et ont leur propre festival.
À la Grange, on trouve aussi un coin jeu,
un coin dodo, un resto et une guinguette
pour se réunir en famille et entre amis,
et bien sûr faire la fête.
Programmation complète sur :
www.bouilloncube.fr

Du 8 au 11 juin 2022, à Saint-Jean-de-Cuculles,
Assas, Le Triadou et Les Matelles.
Programmation sur :
www.jazzajunas.fr/festival-jazz-en-pic-saint-loup

J’AI RENDEZ-VOUS
AVEC VOUS

Une programmation dédiée
à la chanson française, qui
s'égrène toute l’année et
sur tout le territoire avec le
festival Georges Brassens à
Saint-Gély-du-Fesc (chaque
année en novembre), mais
aussi des rendez-vous pour
faire revivre Jean Ferrat,
Claude Nougaro et tant
d’autres. Vous découvrirez
des soirées dédiées à
Georges Moustaki, Léo Ferré,
Boby Lapointe ou encore
Louis Aragon... des scènes
ouvertes et des animations.
À découvrir sur :
www.jairendezvousavecvous.fr

FESTI’VAL DE LONDRES

Festival de musique ancienne en
Pic Saint-Loup & Gorges de l’Hérault
En dehors de la saisonnalité habituelle des grands
festivals, les Muses en Dialogue proposent un
périple en Grand Pic Saint-Loup pour découvrir
ou redécouvrir de septembre à octobre, les
répertoires anciens du Médiéval, de la Renaissance
et du Baroque.
Le Festival met en lumière la richesse patrimoniale
du Grand Pic Saint-Loup et de l’Occitanie, et porte
l’animation culturelle hors des sentiers battus des
grandes villes, pour parcourir les villages, les églises,
chapelles et autres lieux d’histoire des campagnes
environnantes.
En savoir plus :
www.musiqueancienneenpicsaintloup.com

Melando
Melando propose des spectacles
itinérants pas comme les autres. Danse,
cirque et théâtre, les arts de la rue se
déplacent dans des lieux non dédiés au
spectacle, à la rencontre des curieux de
tous âges et de tous bords, pour créer
étonnement, réflexion et rencontres.
On retrouve les artistes au fil des villages
et des beaux paysages du Grand Pic

Saint-Loup du printemps à l’automne,
bientôt escortés par un drôle de camioncaravane et son chapiteau-café. Pensé
comme un espace culturel mobile, le
“Nomad’” sera inauguré les 24 et 25 juin
dans une ambiance festive, et on pourra
suivre son parcours dès septembre 2022.
www.melando.org

Familial, ludique et musical,
mais aussi fantaisiste, le
Festi’Val de Londres mixe
spectacles de clowns,
fanfares et batucadas,
ateliers de swing et soirées
musicales animées par des
groupes locaux, dans des
styles actuels et variés.
On commence la soirée
autour de la jolie fontaine
de Saint-Martin-de-Londres
pour l’apéritif, et on poursuit
dans une grande prairie sous
les étoiles, pour danser.
Les 2 et 3 juillet 2022.
www.facebook.com/
FestiValDeLondres
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Assas

N OS PA RTEN A IRES

Cazevieille

Combaillaux

DOMAINE VITICOLE

DOMAINE VITICOLE

DOMAINE VITICOLE

Domaine Clavel
04 99 62 06 13
info@vins-clavel.fr
www.vins-clavel.fr

Clos des Reboussiers
06 08 70 34 43
contact@closdesreboussiers.fr

Domaine de la Jasse
04 67 67 04 04
info@blb-vignobles.com
www.boutiquedelajasse-montlobre.com

La Chouette du Chai
04 67 57 34 75
contact@lachouetteduchai.com
lachouetteduchai.com

LOISIRS

Domaine de la Perrière
04 67 59 61 75
contact@domainedelaperriere-sauvaire.com
www.domainedelaperriere-sauvaire.com

PRODUITS DU TERROIR
Le Cellier du Pic
04 67 59 61 81
caveau.assas@vpic.fr
www.cellierdupic.fr

HÉBERGEMENT
Lou Pic Au Loup
06 70 20 27 20
contact@loupicauloup.com
www.loupicauloup.fr

À la P'tite Ferme
06 24 65 31 81
alaptiteferme@gmail.com
www.alaptiteferme.fr
Au P'tit Poney Club
06.20.66.69.21
auptitponeyclub@gmail.com
www.auptitponeyclub.fr

Causse-de-la-selle
ARTISANS

Couleurs Demesterres
04 67 81 31 87
couleurdemesterres@gmail.com
www.couleurs-demesterres.fr

Association Bouillon Cube
04 67 71 35 42
grange@bouilloncube.fr
www.bouilloncube.fr

Association Melando
04 34 81 26 09
contact@melandosaison.org
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr/
Groupe Local Grand Pic Saint-Loup
de la LPO Occitanie
04 67 78 76 24
lpo.picsaintloup@gmail.com
herault.lpo.fr/picsaintloup/

DOMAINE VITICOLE

Domaine de Brunet
04 67 73 10 57
domaine.brunet@gmail.com
www.domainedebrunet.com

HÉBERGEMENT

Gîte La Maison Viala
06 80 45 24 02
magali.dusfour0317@orange.fr
Les Hauts d'Issensac
06 11 55 55 91
o.issensac@gmail.com
www.hauts-issensac.com

LOISIRS

La Caminaira
06 03 78 81 05
lacaminaira@gmail.com
www.facebook.com/lacaminaira/

Domaine de Cantafaroune
06 84 04 19 37
nagel.sharon@gmail.com
www.cantafaroune.com

Centre de vol à voile
Montpellier Pic Saint-Loup
04 67 55 01 42
info@cvvm.fr
www.cvvm.fr

LOISIRS
Ferme équestre Les Farfadets
04 67 59 86 17
fe.lesfarfadets@free.fr
fe.lesfarfadets.free.fr

Les Matelles
HÉBERGEMENT

Claret

PRODUIT DU TERROIR ET RESTAURANT

DOMAINE VITICOLE

Domaine de l'Oulivie
04 67 67 07 80
helene.oulivie@gmail.com
www.oulivie.com

Les Ailes des Matelles
06.60.82.21.84
contact@lesailesdesmatelles.fr
www.lesailesdesmatelles.fr

Mas de Farjou
06 20 87 33 00
masdefarjou@hotmail.fr
masdefarjou.com

Domaine de Villeneuve
04 67 59 08 66
fraisse.villeneuve@orange.fr
www.domaine-de-villeneuve.com

HÉBERGEMENT

ASSOCIATION

LOISIRS

La Déridière
06.60.82.80.01
laderidiere@gmail.com

NOS
PARTENAIRES
Le Rucher du Pic
04 67 59 66 08
lerucherdupic@gmail.com

HÉBERGEMENT

Gîte La Capitelle
07 84 14 51 03
gitelacapitelle@laposte.net
www.gite-la-capitelle.com
Les Gîtes du Presbytère
et de la Maison du Parc
04 67 02 93 80
audepaloc@claret.fr
www.claret.fr
Moun Oustal
06 12 75 22 19
leonce.jean@omicron.fr
www.moun.oustal.fr

Un Nid entre Vignes et Pierres
06 72 99 72 66
martine.deco34@orange.fr

MUSÉE

Halle du Verre
04 67 59 06 39
halleduverre@ccgpsl.fr

PRODUITS DU TERROIR

Aux Délices de Maya
04 67 59 08 66
fraisse.villeneuve@orange.fr
www.domaine-de-villeneuve.com
Tartines et Bestioles
06 79 26 59 07
gptom@hotmail.fr
www.tartinesetbestioles.fr

ASSOCIATION

MFR Des Garrigues du Pic Saint-Loup
09 80 59 02 92
mfr.garriguesdupicsaintloup@mfr.asso.fr
www.mfr-garriguesdupicsaintloup.fr

Ferrières-les Verreries
HÉBERGEMENT ET RESTAURANT
Mas de Baumes
04 66 80 88 80
accueil@masdebaumes.com
www.masdebaumes.com

Fontanès

DOMAINE VITICOLE

Château La Roque
04 67 55 34 47
contact@chateau-laroque.fr
www.chateau-laroque.fr

DOMAINE VITICOLE
L'Aven des Nymphes
06 61 16 43 02
kmullerb@neuf.fr
www.avendesnymphes.com

MUSÉE
Maison des Consuls
04 99 63 25 46
maisondesconsuls@ccgpsl.fr

PRODUITS DU TERROIR
Lutin Jardin
06 10 23 53 68
accueil@lutinjardin.fr
lutinjardin.fr

Guzargues

Vinaigrerie Montpelliéraine
06 22 28 31 52
nicolas@vinaigrerie-montpellieraine.fr
vinaigrerie-montpellieraine.fr

DOMAINE VITICOLE

RESTAURANT

Domaine de la Triballe
06 09 93 21 25
domaine@la-triballe.com
www.la-triballe.com

Le Pic Saint Loup
06 46 27 64 11
lepicsaintloup@gmail.com
www.lepicsaintloup.fr

Lauret

Mas-de-Londres

DOMAINE VITICOLE

ARTISANS

Mas de l'Oncle
06 47 71 72 06
contact@masdeloncle.com
www.masdeloncle.com

Judith Brunel
06 61 20 70 41
judith.brunel0607@gmail.com

Bergerie du Capucin
04 67 59 01 00
contact@bergerieducapucin.fr
www.bergerieducapucin.fr

HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT ET RESTAURANT
Auberge du Cèdre
04 67 59 02 02
welcome@auberge-du-cedre.com
auberge-du-cedre.com

Domaine de la Borie
06 03 04 56 43
beoitgelly@free.fr
domaine-la-borie.com
Le Nid du Mas
06 68 45 06 27
catherine.parmentier7@gmail.com
www.facebook.com/Le-Nid-du-Mas-Chambresdhôtes-2105869956169339

Montoulieu
RESTAURANT
L'Alzon
04 67 99 52 48
contact@restaurant-alzon.fr
www.restaurant-alzon.fr

Murles
HÉBERGEMENT
Le Cocon des Palombes
06 14 85 20 80
gounelpatrice@gmail.com
www.lecocondespalombes.fr

Notre-Dame-de-Londres
ARTISANS
Poterie de Biranque
04 67 57 55 48
nathaliecolombel@gmail.com
www.potiersdestjeandefos.com

HÉBERGEMENT
Mas Bouvier
04 67 55 73 58
mas.bouvier@orange.fr

LOISIRS
Rando et Compagnie
06 45 01 96 50
randoetcompagnie@laposte.net
www.randoetcompagnie.com

PRODUITS DU TERROIR
La Ferme des Garrigues
06 79 37 18 16
foulquier.norbert@wanadoo.fr

Pégairolles-de-Buèges
RESTAURANT
Lou Regalido
09 50 31 45 03
louregalido@gmail.com
www.louregalido.com

Saint-André-de-Buèges
LOISIRS
Horizons Nature
06 61 69 81 73
contact.horizonsnature@gmail.com
www.horizons-nature.fr
Nicolas Bertin - accompagnateur
06 61 69 81 73
nc.bertin@hotmail.fr
www.facebook.com/nicoaccompagnateurenmontagne
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Saint-Bauzille-de-Montmel
DOMAINE VITICOLE
Mas de Martin
04 67 86 98 82
contact@masdemartin.fr
www.masdemartin.fr

HÉBERGEMENT
Villa Grands Arbres
06 10 86 60 07
ismail.jaridane@gmail.com
Mas des Barandons
06 35 52 19 84
martine.herbach@wanadoo.fr
www.lesbarandons.free.fr

LOISIRS
Horse Aventure
06 13 90 53 65
contact@horse-aventure.com
www.horse-aventure.com

Saint-Clément-de-Rivière
DOMAINE VITICOLE
Domaine de Saint-Clément
04 67 63 36 93
wineclub@domainesaintclement.fr
www.domainesaintclementvignoble.com
Domaine Puech
06 25 11 63 45
contact@domainepuech.com
www.domainepuech.com

HÉBERGEMENT
Mas de Fournel
06 22 51 36 60
calista@domainesud.fr
www.masfournel.fr
Ô calme
06 81 67 47 55
lemaitredpj@gmail.com
www.airbnb.com/h/ocalme-stclement

RESTAURANT
Le Douze
09 53 73 33 92
restaurantledouze@gmail.com
www.facebook.com/ledouzerestaurant
Restaurant J'Adore
04 99 67 31 02
accueil@jadore-restaurant.fr
www.jadore-restaurant.fr

Sainte-Croix-deQuintillargues
HÉBERGEMENT
Le Clos des Olivettes
04 67 06 98 90
leclosdesolivettes34@gmail.com
www.leclosdesolivettes.com
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Saint-Gely-du-Fesc

N OS PA RTEN A IRES

HÉBERGEMENT

DOMAINE VITICOLE

HÉBERGEMENT

Gite l'Oustalas
06 19 37 42 17
oustalas@gmail.com

ARTISANS

Aire de la Seranne
04 67 73 11 19
horizonsseranne@libertysurf.fr
www.seranne.org

La Frandomière
04 67 55 07 06
frandom.jacquey@gmail.com
www.lafrandomiere.com

Château des Mouchères
06 20 10 50 90
contact@chateaudesmoucheres.com
www.chateaudesmoucheres.com

Atelier Le Junter
04 67 84 42 83
lejunter@hotmail.fr
www.lejunter.com

L'Auberge de la Vallée
04 67 73 12 79
contact@auberge-lavallee.com
www.auberge-lavallee.com

Villa Capselle
04 67 55 77 31
loudila7@gmail.com

La Palanche
09 53 26 95 64
contact@lapalanche.fr
www.lapalanche.fr

Le Grimpadou
06 07 78 57 24
legrimpadou@hotmail.fr
www.vignobles-coulet.com

ASSOCIATION
Association les Champs du Possible
06.52.66.22.89
asso.les.champs.du.possible@gmail.com

Domaine des Olivèdes
06 66 52 68 07
canague34@sfr.fr

LOISIRS

Domaine de la Vieille
06 86 46 44 25
domainedelavieille@orange.fr
www.domainedelavieille.fr

Association "Randonnées vers Soi"
06 65 06 90 84
christelle.queutier@free.fr
www.grainaupain.wisite.com/masdeconquette

Vignobles des 3 Châteaux
04 67 55 81 23
caveau@vd3c.fr
www.vd3c.fr

La truffe de Saint-Jean-de-Buèges
06 64 50 18 77
marc.goeminne@sfr.fr

Cévennes Parapentes
07 84 73 90 95
cevennes.paparente@gmail.com
www.cevennesparapente.fr

HÉBERGEMENT

Saint-Jean-de-Cuculles

Hakun'ânes Matata
06 70 61 81 97
hakunanesmatata@gmail.com

NOS
PARTENAIRES
Les Muses en Dialogue
09 65 26 27 93
lesmusesendialogue@orange.fr
www.lesmusesendialogue.com

HÉBERGEMENT

Âme et charme
06 62 26 24 12
sophie.gineste@gmail.com

HÉBERGEMENT

Villa Sidou
04 67 50 73 24
sidou34@free.fr
www.chambres-hotes.fr/64910

LOISIRS

Golf du Pic Saint-Loup
04 67 84 13 75
contact@golf-pic-saint-loup.com
www.golf-pic-saint-loup.com

DOMAINE VITICOLE
Le Cellier du Pic
04 67 84 21 96
caveau.stgely@vpic.fr
www.cellierdupic.fr

RESTAURANT

Le Clos des Oliviers
04 67 84 36 36
contact@clos-des-oliviers.com
www.clos-des-oliviers.com

Les Coulondrines
04 67 84 30 12
restaurant@coulondrines.com
www.coulondrines.com

Mamie Lasagnes
04 48 78 43 80
contact.mamielasagnes@gmail.com
www.mamielasagnes.fr
Ô Jasmin
04 99 06 95 42
contact@o-jasmin.fr
www.o-jasmin.fr

Clos des Augustins
04 67 54 73 45
contact@closdesaugustins.fr
www.closdesaugustins.com

PRODUITS DU TERROIR

DOMAINE VITICOLE

Domaine Haut-Lirou
04 67 55 38 50
contact@lesdomainesjeanpierrerambier.com
shop.famillerambier.com

HÉBERGEMENT

Jardin de Mère Nature
06 23 59 80 69
lionel.pradeilles@orange.fr

LOISIRS

Accrobranche et Laser Game
Oc Aventures
06 19 89 53 86
info@oc-aventures.com
www.oc-aventures.com

Caroline Millot - Historienne de l'art
06 59 64 42 48
caroline.millot@gmail.com
Haut-Lirou Wine Tour
07 50 01 28 85
contact@famillerambier.com
shop.famillerambier.com

Saint-Martin-de-Londres
ARTISANS

Charles Malherbe
06 12 51 38 91
karl.malherbe@laposte.net
www.charlesmalherbe.com

ASSOCIATION

Saint-Jean-de-Buèges

Association Arts des Remparts
06 45 01 40 98
artsdesremparts@gmail.com
www.facebook.com/artsdesremparts/

DOMAINE VITICOLE

PRODUITS DU TERROIR

Domaine Coulet
06 62 57 24 22
domaine.coulet@live.fr
www.vignobles-coulet.com

La Cabane Paysanne
07 49 45 05 87
lacabanepaysanne@gmail.com
www.facebook.com/groups/lacabanepaysanne

L'Expédition Souterraine
06 98 71 98 17
lexpesouterraine@ecomail.fr
www.lexpeditionsouterraine.fr

PRODUITS DU TERROIR

Boulangerie - Pâtisserie La Tour Gourmet
04 67 55 00 50
guy.giner@patisserie-latour.fr
www.latour-gourmet.fr

RESTAURANT

Pizzeria A l'Italia
04 67 55 74 61
pizzeria.italia@outlook.fr
Tony Pizza
04 99 63 81 60
biboche@tony-pizza.eu
www.tony-pizza.eu

Chambres d'hôtes du Pic Saint-Loup
04 67 55 13 01
georges.lamboley@orange.fr
Gite Rougé
06 16 29 04 44
gite.rouge@free.fr
Le Castellas du Pic Saint-Loup
06 50 00 81 12
patrick.giardi@gmail.com
au.castellas.fr
Mas des Oliviers
04 67 56 82 10
masdesoliviers-montpellier@orange.fr

LOISIRS
Les Cycles du Terroir
06 12 33 20 40
lionelschwartz@lescyclesduterroir.com
www.lescyclesduterroir.com
Massage Nomade du Pic
06 78 33 54 92
massagenomadedupic@gmail.com

LOISIRS

Parenthèse Sport Nature
06 16 94 77 46
parenthesesportnature@gmail.com

Canoë Hérault La Vallée des Moulins
04 67 73 12 45
valleedesmoulins@wanadoo.fr
www.canoe-herault.com

Piscine du Pic Saint-Loup
04 67 02 06 89
picsaintloup.piscine@vert-marine.com
www.vert-marine.com

Saint-Martin-de-Londres /
Corconne
DOMAINE VITICOLE

Les Vignerons de la Gravette
04 67 55 00 12
caveau.sml@lagravette.fr
www.lagravette.com

Saint-Mathieu-de-Tréviers
ARTISANS

Vica Sculpture
06 21 31 25 02
vica.bertrand@gmail.com
www.vica-sculpture-modelage.blogspot.com

Vue d'en Haut
06 51 41 02 90
contact@vuedenhaut.fr
www.vuedenhaut.fr

PRODUITS DU TERROIR
Sélections Barthez
06 09 95 23 07
christophebarthez@gmail.com
www.selectionsbarthez.com
Vins du Pic & d'Ailleurs
04 99 58 40 36
xavier.vins@free.fr
www.vinsdupicetdailleurs.com

RESTAURANT
Côté Cour
04 67 55 37 97
cotecour34@gmail.com
www.cotecour34.fr

Saint-Vincent-deBarbeyrargues
ARTISANS
Véronique Tempier
06.13.10.74.61
vtempier34730@gmail.com

Sauteyrargues
DOMAINE VITICOLE
Château Lascours
06 08 06 84 24
domaine.de.lascours@wanadoo.fr
www.chateau-lascours.com

PRODUITS DU TERROIR
In Vina Terra
04 67 06 57 16
contact@invinaterra.com
www.invinaterra.com

St-Gély-Du-Fesc
DOMAINE VITICOLE
Domaine le Chemin des Rêves
04 99 62 74 25
contact@chemin-des-reves.com
www.chemin-des-reves.com

Teyran
DOMAINE VITICOLE
Château Montel
04 67 70 20 32
contact@chateau-montel.com
www.chateau-montel.com
Domaine Massillan
04 67 04 46 76
commercial@massillan.fr
www.domaine-massillan.fr

LOISIRS
A cheval sur les Monts
06 82 45 66 20
megtert.emilie@gmail.com
www.randonnees-equestres34.fr

DOMAINE VITICOLE
Bergerie de Fenouillet
04 67 59 03 15
bergeriedefenouillet@orange.fr
www.fenouillet.com
Château Lascaux
04 67 59 00 08
info@chateau-lascaux.com
www.chateau-lascaux.com
Domaine les Grandes Costes
04 67 59 27 42
contact@grandes-costes.com
www.grandes-costes.com

HÉBERGEMENT
Bergerie de Fenouillet
04 67 59 03 15
bergeriedefenouillet@orange.fr
www.fenouillet.com

LOISIRS
Glass Dog
06 73 78 22 50
guillaumedomise@gmail.com
www.fileurdeverre.fr

RESTAURANT
Restaurant Parc le Duc
04 67 55 20 24
restaurantparcleduc@gmail.com
www.restaurantparcleduc.com

Vailhauquès
PRODUITS DU TERROIR
BB Kombucha
04 34 35 44 87
contact@bbkombucha.fr
www.bbkombucha.fr

Valflaunès
DOMAINE VITICOLE
Château de Lancyre
04 67 55 32 74
contact@chateaudelancyre.com
www.chateaudelancyre.com

PRODUITS DU TERROIR

Château Boisset
04 67 55 92 47
contact@chateauboisset.fr
www.chateauboisset.fr

Le Jardin de Nathalie
06 89 05 55 78
lejardindenathalie@orange.fr
www.jardindenathalie.weebly.com

Domaine Pech-Tort
06 18 92 65 08
nadejeanjean@domaine-pech-tort.com
www.domaine-pech-tort.com

Vacquières

Mas Gourdou
06 22 63 34 25
jtherond@masgourdou.com
www.masgourdou.com

ARTISANS
Fileur de Verre - Guillaume Domise
06 73 78 22 50
guillaumedomise@gmail.com
www.fileurdeverre.fr
Yves Trucchi
07 84 27 57 29
yvestrucchi@orange.fr

HÉBERGEMENT
Cirta
06 76 88 65 46
danielle.privat@laposte.net

LOISIRS
L'Etrier des Cabanelles
06 18 07 07 84
cabanelles34@gmail.com
www.etrier-cabanelles.com
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PRODUIT DU TERROIR

Agonès

Castries

Le Crès

Montpellier

AOP Pic Saint Loup
04 67 55 97 47
slandreau@pic-saint-loup.com
www.pic-saint-loup.com

LOISIRS

LOISIRS

LOISIRS

ARTISANS

Canoë Montana
04 67 73 36 76 / 06 50 89 10 37
contact@canoe-montana.com
www.canoe-montana.com

Seb Eco Bike
07 81 86 86 17
contact@sebecobike.fr
www.sebecobike.fr

Culture Vélo Montpellier
04 67 72 64 46
contact@culturevelo-montpellier.com
www.culturevelo-montpellier.com

Artésian Création
06 41 20 50 18
artesian.creation@gmail.com
www.facebook.com/Artesian.savons.et.autres.
creations/

Cazilhac

Le Grau-du-Roi

LOISIRS

LOISIRS

Immersion Hérault
07 49 31 68 01
immersionherault@gmail.com
www.imersion-herault.fr

Camargue Autrement
04 30 08 52 91 / 06 12 03 25 35
contact@camargue-autrement.com
www.camargue-autrement.com

Les Bocaux des Jardins du Pic
06 49 61 86 73
contact@bocauxdesjardinsdupic.fr
www.bocauxdesjardinsdupic.fr

RESTAURANT
La Belle Vigne
04 67 29 14 43
contact@labellevigne.com
www.labellevigne.com

Viols-en Laval

Kayak Hérault
06 95 34 21 25
kayakherault@yahoo.com
www.kayakherault.com

Aniane
DOMAINE VITICOLE
Mas de Daumas Gassac
04 67 57 71 28
accueil@daumas-gassac.com
www.daumas-gassac.com

NOS
PARTENAIRES
ASSOCIATION

Société Languedocienne de Préhistoire
Site Préhistorique de Cambous
04 67 86 34 37
spl@prehistoire-cambous.org
www.prehistoire-cambous.org

HÉBERGEMENT

Côté Chênes Verts / BNB à la Carte
06 71 49 74 16
stacia.petit34@orange.fr
www.cotechenesverts.com

Viols-le-Fort
ARTISANS

Atelier Boutique Midi 32
06 87 04 94 05
chloe.bercovici@gmail.com
www.midi32.com

Atelier Simplement Terre
06 33 36 52 60
chloe.bercovici@wanadoo.fr
www.simplementerre.fr

Gaïa création Valérie Simonet
06 78 59 58 06
valerie.simonet@ntymail.com
www.facebook.com/GaiaCreationValerieSimonet
Maya M création Textile
06 87 04 94 05
atelierboutiquemidi32@gmail.com
www.midi32.com

RESTAURANT

La Récrée
04 67 57 28 85
la.recree.pic.saint.loup@gmail.com
www.restaurant-spectacle-pic-saint-loup-la-recree.com

À proximité
Argelliers

HÉBERGEMENT

Auberge de Saugras
04 67 55 08 71
auberge.saugras@wanadoo.fr
www.aubergedesaugras.com

LOISIRS

Global Aventure - Goût d'Aventure
04 34 48 02 39
contact@global-aventure.com
www.gout-aventure.fr

Clermont l'Hérault
LOISIRS

Les Pépites de Noëlle
04 67 02 14 42
lespepitesdenoelle@gmail.com
www.lespepitesdenoelle.com

Fressac

Boisseron

LOISIRS

HÉBERGEMENT

Pierre & Eau
06 11 02 27 73
pierre.eau.nature@gmail.com
www.pierreeteau.fr

Camping Domaine de Gajan
04.66.80.94.30
info@campingdomainedegajan.com
www.campingdomainedegajan.com

LOISIRS

E-dventure
07 67 31 08 95
contact.edventure@gmail.com
www.e-dventure.fr

Brissac

HÉBERGEMENT

Camping Val d'Hérault
04 67 73 72 29
levaldherault@orange.fr
www.camping-levaldherault.com
Chateau le Villarel
06 10 75 99 63
contact@chateauvillarel.fr
www.chateauvillarel.fr

Mas de Coulet
04 67 83 72 43
contact@masdecoulet.com
www.masdecoulet.com

Brouzet-les-Quissac
LOISIRS

Belle Tourisme
06 38 16 59 45
isabelle@belletourisme.com
www.belletourisme.com

Galargues

HÉBERGEMENT

Gite des Bois
06 12 58 12 25 / 04 67 86 80 07
gitedesbois@orange.fr
www.gitedesbois.fr

Ganges
LOISIRS

GEM Bikes
04 99 64 91 73
34ganges@gem-bikes.com
www.gem-bikes.com

Juvignac
LOISIRS

Wisud
06 07 33 00 18
david@wisud.com
www.wisud.com

PRODUITS DU TERROIR
L.C.B. (local craft beer)
06 29 83 73 38
axelhirt.lcb@gmail.com

Camargue Aventure
Pierrot le Camarguais
04 66 51 90 90 / 06 82 23 00 54
pierrot.le.camarguais@wanadoo.fr
www.pierrot-le-camarguais.fr

Le Pouget
LOISIRS
Natureo Sport et Aventure
06 58 71 54 18
contact@natureo-sport-aventure.com
www.natureo-sport-aventure.com

Mauguio
LOISIRS
Cyrpéo
04 67 15 82 03
velo@cyrpeo.com
www.cyrpeo.fr

Montagnac
LOISIRS
Global Aventure
04 34 48 02 39
commercial@gout-aventure.fr
www.gout-aventure.frr

Montdardier
LOISIRS
Les Accros d'Anjeau
06 08 53 93 70
lesaccrosdanjeau@gmail.com
www.lesaccrosdanjeau.com

Montferrier-sur-Lez
PRODUITS DU TERROIR
Lutin Jardin
06 10 23 53 68
accueil@lutinjardin.fr
www.lutinjardin.fr

Montoulieu
PRODUITS DU TERROIR
Terre des 2 sources
04 67 73 73 21
contact@terredes2sources.com
www.terredes2sources.com

LOISIRS
Ingeniosus
06 20 33 07 81
contact@ingeniosus.fr
www.ingeniosus.fr

Prades-le-Lez
ASSOCIATION
Les écologistes de l'Euzière
04 67 59 97 37
euziere@euziere.org
www.euziere.org
Maison départemental de l'Environnement
04 67 67 82 20
domainederestinclieres@herault.fr
www.domainederestinclieres.herault.fr

HÉBERGEMENT

Grotte des Demoiselles
04 67 73 70 02
resa@demoiselles.com
www.demoiselles.com

RESTAURANT
Les Sains Bonheurs
04 67 65 73 44
bonheur@lesaintbonheur.com
www.lesaintbonheur.com

Saint-Guilhem-le-Désert
HÉBERGEMENT
Le Guilhaume d'Orange
04 67 57 24 53
hotelguilhaumedorange@orange.fr
www.guilhaumedorange.fr

LOISIRS
Canoë Borg
06 95 27 31 20
canoe-borg@gmail.com
www.canoe-borg-herault.fr
Canoë Rapido
04 67 55 75 75
contact@canoe-rapido.com
www.canoe-rapido.com

Esprit du Sud
04 67 59 79 06
espritdusud.herault@gmail.com
www.esprit-du-sud.com

Saint-Jean-de Fos

LOISIRS

Grotte de Clamouse
04 67 57 71 05
contact@clamouse.com
www.clamouse.com

Altéo Nature
07 67 94 70 75
contact@alteo-nature.com
www.alteo-nature.com

LOISIRS

Saint-Laurent-d'Aigouze

Saint-André-de-Majencoules

PRODUITS DU TERROIR

LOISIRS

Vigno'Vins
06 13 60 05 14
contact@vignovins.com
www.vignovins.com

Léa Chaumont
Guide Conférencière et Touristique
06 77 72 04 52
lea.chaumont@hotmail.fr

Sommières

Saint-André-de-Sangonis

ASSOCIATION

LOISIRS

Collectif des Garrigues
06 74 47 80 31
collectifdesgarrigues@gmail.com
www.wikigarrigue.info

Office des moniteurs du Languedoc
06 85 74 67 61
contact@languedoc-canyoning.fr
www.languedoc-canyoning.fr

Saint-Bauzille-de-Putois
HÉBERGEMENT

LOISIRS
Kayak Tribu
06 28 35 05 75
contact@kayak-tribu.com
www.kayak-tribu.com

Auberge de la Filature
04 67 73 74 18
aubergedelafilature@wanadoo.fr
www.aubergedelafilature.com

Villeveyrac

LOISIRS

Montpellier Wine Tours
06 95 16 25 61
info@montpellierwinetours.com
www.montpellierwinetours.com

Canoë Le Moulin
04 67 73 30 73
contact@canoelemoulin.fr
www.canoelemoulin.fr

LOISIRS

•

P. 65

P.66

•

Ganges, Le Vigan,
Mont Aigoual,
Parc National des Cévennes

Cirque de Navacelles

BIENV ENUE CHEZ N O U S

Gard

•

L’Office de Tourisme
à votre disposition !

•
•

•

•

Saint-Jean-de-Buèges

Causse-de-la-Selle

•

•

Rouet

•

•

•

Viols-le-Fort
Viols-en-Laval

Saint-Guilhem-le-Desert

•
•

•
•

Vacquières

Sauteyrargues

Valflaunès

Fontanès

Mas-de-Londres

•

Lac du Salagou,
Toulouse, Carcassonne,
Clermont-Ferrand

Lauret

Saint-Martin-de-Londres

•

L’équipe de l’Office de Tourisme
et ses conseillers en séjours sont
à votre écoute pour vous proposer
« une autre idée du voyage ».

•
•

Claret

Saint-André-de-Buèges

Notre-Dame-de-Londres

Pégairolles-de-Buèges

Anduze

Ferrières-les-Verreries

•

•

•

Les Matelles

Saint-Gély-du-Fesc

Murles

Vailhauquès

Saint-Bauzile-de-Montmel
Cazevieille

•

•

•

•

Buzignargues

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Saint-Jean-de-Cuculles

•

• •

Sainte-Croix-de-Quintillargues

Le Triadou

•

•

•

Guzargues

•

Saint-Hilaire-de-Beauvoir

Saint-Jean-de-Cornies

Pont du Gard
Nîmes, Marseille, Lyon

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues

•

Assas

Combaillaux

•

Teyran

Saint-Clément-de-Rivière

Montpellier
A750

A9
GARE SAINT-ROCH
GARE SUD DE FRANCE

L’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup est à votre
disposition pour vous aider à découvrir la région et à organiser
votre séjour. Contactez-nous, passez nous voir dans l’un de nos
deux Bureaux d’Information Touristique, nous serons ravis de
vous apporter les conseils nécessaires pour des vacances réussies.

BUREAUX D'INFORMATION
TOURISTIQUE
Saint-Martin-de-Londres
Place de la Mairie
34380 Saint-Martin-de-Londres
Tél. : 04 67 55 09 59
Saint-Clément-de-Rivière
290 Parc de Saint-Sauveur
34980 Saint-Clément-de-Rivière
Tél. : 04 48 20 05 28
Retrouvez les horaires détaillés
et actualisés sur notre site internet :

www.grandpicsaintloup-tourisme.fr

Contactez-nous par mail :

LA BOUTIQUE
Découvrez notre boutique et ses produits
locaux dans nos bureaux d’information
touristique de Saint-Clément-de-Rivière
et de Saint-Martin-de-Londres ou en
click and collect sur :
www.boutique.tourisme-picsaintloup.fr

contact@tourisme-picsaintloup.fr

LE SITE INTERNET
Retrouvez toutes les informations
touristiques pour découvrir la région
et organiser votre séjour sur :

www.grandpicsaintloup-tourisme.fr

Suivez et partagez nos infos
sur les réseaux sociaux :
tourisme.picsaintloup
otpicsaintloup

AÉROPORT
MONTPELLIER - MÉDITERRANÉE

Nous trouver
Pour venir
en bus
en train
en voiture
ou en avion

Béziers, Perpignan

Mer Méditerranée

LIAISONS PAR AUTOCAR
LIGNES RÉGULIÈRES :

Plusieurs lignes desservent les différents
villages depuis Montpellier.
Informations auprès d'Hérault Transport
04 34 88 89 99
www.herault-transport.fr

LIAISONS FERROVIAIRES
Gare Montpellier Saint-Roch (centre-ville)
Gare Montpellier Sud de France
Tél. : 0 892 35 35 35
www.gares-sncf.com

LIAISONS ROUTIÈRES
--> A9 Lyon-Barcelone : Sortie Vendargues no28.
--> A75 Paris-Béziers : Sortie Le Caylar no49 ou sortie
Gignac no57.
DEPUIS MONTPELLIER

--> RD 986 Vers Saint-Martin-de-Londres et Ganges.
--> RD 17 Vers Saint-Clément-de-Rivière.
Mobilité partagée : Découvrez le covoiturage en Grand
Pic Saint-Loup. Téléchargez l’application Rezo Pouce.
www.rezopouce.fr

LIAISONS AÉRIENNES
Aéroport Montpellier - Méditerranée
(nombreuses dessertes en France et en Europe).
0 825 830 003 (0,12 €/min.)
www.montpellier.aeroport.fr

LES CARNETS DE VOYAGE DU

5

Grand Pic Saint-Loup
ITINÉRAIRES
POUR VOYAGER
DIFFÉREMMENT

TRÉSORS CACHÉS
DANS LA VALLÉE
DE LA BUÈGES

LA FACE CACHÉE
DU PIC

BALADES
NATURALISTES
AUTOUR DES
3 LONDRES

TERRES D’AVENTURES
ET DE CULTURES
AUTOUR DU PIC SAINT-LOUP

Toutes les informations sur :
grandpicsaintloup-tourisme.fr

SUR LE CHEMIN
DES GENTILSHOMMES
VERRIERS

