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 Visites guidées et familiales 

 Balades et randonnées 

 Découvertes et dégustations 
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instants
patrimoine
 Le CLermontais 

Le Clermontais est riche d’un 
patrimoine naturel et architectural 
remarquable avec Clermont l’Hérault, 
le lac du salagou et le cirque de 
Mourèze, la Manufacture royale de 
Villeneuvette, mais également de 
charmants petits villages entourés 
de vignes et d’oliviers.

« instants patrimoine » s’adresse à 
tous ceux qui ont envie de découvrir 
les richesses du Clermontais, 
en individuel, en groupe ou en 
famille, tout au long de l’année. De 
nombreux rendez-vous pour plonger 
dans l’histoire de cette terre de 
caractère, aux multiples facettes, 
qui s’offre sans retenue aux regards 
des curieux.

Partez à sa découverte et vivez un moment d’exception !

© Région Cœur d'H'érault
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Tout public - Payant - Durée : 2h30
Prévoir eau, chapeau et chaussures de marche
Pas d’accès poussettes, ni fauteuils roulants 

Visites GuiDées

Les inContournaBLes
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En compagnie d’un guide conférencier, partez à la découverte du 
Grand Site Salagou - Cirque de Mourèze. Que ce soit en famille, entre 
amis, en couple, profitez de balades guidées dans la nature et dans les 
petits villages de la vallée du Salagou. 

 mourèze et son Cirque 
Toute une histoire 
Un paysage de Western ! Venez découvrir en famille 
Mourèze et son cirque dolomitique ! au pied d’un 
village médiéval, laissez-vous transporter ce cadre 
insolite où les hommes ont laissé leur empreinte, et 
laissez libre court à votre imagination pour découvrir 
ces pierres qui parlent…
 Vendredi 23 février à 14h  
 Vendredi 20 avril  à 14h  
 Lundi 30 avril à 14h  
 Samedi 26 mai à 14h   Gratuit  
 Samedi 9 juin à 14h  
 Samedi 26 octobre à 14h  

 Tous les mardis en juillet et août, à 17h  
Rdv au point d’information touristique à l’entrée du 
village

 Liausson et Le LaC Du saLaGou 
Sur les hauteurs du lac 
à partir du village piton de Liausson jusqu’au bord 
du lac du salagou, parcourez ces espaces marqués 
par l’histoire, une géologie atypique et une nature 
singulière.
  Vendredi 11 mai à 14h  
  Vendredi 13 juillet à 9h30  
  Vendredi 10 août à 9h30  
Rdv sur la place de la mairie

5

Dans le cadre de
la Fête de la nature



 CLermont L’HérauLt 
L’ancienne cité drapière           
Parcourez les vieilles rues, décou-
vrez l’église gothique fortifiée Saint-
Paul et les remparts de la ville. 
Le guide vous contera le passé 
drapier et l’histoire de cette ville 
moyenâgeuse.
 Vendredi 2 mars à 14h  
 Vendredi 27 avril à 14h  
 Samedi 19 mai à 10h  
 Jeudi 5 et 19 juillet à 10h  
 Jeudi 2, 16 et 30 août à 10h  
 Jeudi 6 et 13 septembre à 10h  
 Jeudi 25 octobre à 14h  
De mars à juin : rdv devant l’Office 
de tourisme, au 7 rue René Gosse
De juillet à octobre : rdv Place Jean 
Jaurès

 Ceyras 
Au bord de la Lergue               
Découvrez ce village situé au bord 
de la Lergue, son église fortifiée 
de style roman et gothique, son 
lavoir, son réseau hydraulique…
 Vendredi 24 août à 9h30  
Rdv sur la place de la mairie 

Visites GuiDées
nos ViLLages 
LanGueDoCiens

Amateurs ou curieux, partez à la 
découverte de l’histoire des villes 
et villages du Clermontais avec 
un guide conférencier local qui 
vous contera la vie passée.

Tout public - Payant - Durée : 2h à 2h30
Pas d’accès fauteuils roulants 6



 Nouveauté ! 

 péret    
Au pied du volcan                      
Parcourez ce village typique languedocien 
situé au pied d’un ancien volcan entou-
ré de vignes, à travers ses églises, ses 
remparts, son histoire et ses anecdotes !
 Vendredi 23 août à 9h30  
Rdv devant l'église

 saLasC 
Le village de l’eau                         
Partez à la découverte du « village de 
l’eau » avec de nombreuses sources qui 
coulent dans ses ruelles fleuries,  son 
église avec des fresques du XViie siècle, 
les anciens remparts et des maisons 
typiques de la vallée du salagou.
 Vendredi 3 août à 9h30  
Rdv sur la place des Comédiens (fontaine)

 

Tout public - Payant - Durée : 2h
Pas d’accès fauteuils roulants 7



Visites GuiDées
DéCoUVerte 
VitiCoLe 

Avec dégustation : L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération, dégustation sous réserve 
de disponibilité du caveau ou du domaine.

 aspiran   
Au cœur du vignoble millénaire    
au cœur du vignoble millénaire de 
la Clairette, retrouvez les traces des 
richesses des seigneurs d’aspiran. 
Déambulez au fil des ruelles et 
découvrez les hôtels particuliers bâtis 
en pierre basaltique.
 Samedi 30 juin à 9h30  
Rdv devant la mairie

 Nouveauté ! 

 CaBrières     
Au pied du pic de Vissou
remontez les temps géologiques et 
historiques depuis les mines préhis-
toriques en passant par l’histoire du 
village et de ses monuments d’hier 
et d'aujourd’hui.
 Vendredi 31 août à 9h30  
Rdv à la cave coopérative de l’Estabel

 Canet   
Au bord de l’Hérault                         
Découvrez l’histoire du fleuve 
Hérault et ses caprices, le village 
de Canet avec son pont suspendu, 
son ancienne église en bordure du 
fleuve et son centre ville avec sa 
construction en damier.
 Samedi 23 juin à 9h30  
Rdv à l’espace Saint Martin 
(ancien stade)8



 néBian   
Au temps des chevaliers                   
Découvrez ce village atypique, 
sa commanderie de l’ordre des 
Hospitaliers, ses remparts et ses 
tours. Suivez au fil de l’eau, ses 
fontaines, ses sources et ses jardins 
qui ont permis le développement du 
village.
 Vendredi 20 juillet à 9h30  
Rdv devant la mairie

 oCton   
Un village aux 1000 couleurs      
au cœur de la vallée du salagou, 
octon est composé de plusieurs 
hameaux. Ce sera pour vous 
l’occasion de découvrir ses maisons 
multicolores, ses ruelles fleuries, 
l’église saint etienne qui domine 
la place du village, le hameau de 
Lauzières et son ancien château qui 
font d’octon un charmant village.
 Vendredi 17 juillet à 9h30  
Rdv sur la place Paul Vigné 

 pauLHan   
Village de l’an Mil                          
Suivez le guide au fil des siècles 
dans la découverte d’un village en 
forme d'escargot (circulade), ses 
halles en briques rouges et ses 
églises.
 Vendredi 27 juillet à 9h30  
Rdv devant la salle des fêtes

 saint-FéLix-De-LoDez   
à la croisée des chemins              
au cœur du vignoble, le village garde 
des vestiges de ses anciennes 
fortifications, son église fortifiée 
et ses ruelles moyenâgeuses.
 Vendredi 6 juillet à 9h30  
Rdv place de la fontaine

Tout public - Payant
Durée : 2h (hors dégustation)
Pas d’accès fauteuils roulants 9



 néBian 
Louis XI, le roi René 
et le Midi Méditerranéen   
Conférence par Histoire et 
Culture en Languedoc
 Samedi 27 janvier à 14h30  
Rdv à la salle Mandela (groupe 
scolaire)

 ViLLeneuVette 
Carnet du Patrimoine   
Lancement du livre de Jean-
Claude Forêt et georges souche, 
« regards sur le patrimoine en Pays 
Cœur d'Hérault : autour du centre 
rouge ». Balade-lecture, exposition 
et apéritif musical.
 Samedi 10 février à 15h30  
Rdv à la salle du Pigeonnier (Mairie)

 oCton 
Ces murs qui nous parlent  
Découverte géologique et historique 
du village d’octon. avec l’associa-
tion APNHC et l’Office de tourisme 
du Clermontais.
 Samedi 24 février à 14h  
Rdv sur la place Paul Vigné

 pauLHan 
Grand défi Vivez Bougez
Balade ludique.
Quel curieux parcours ! 
 Samedi 17 mars à 10h  
Rdv aux jardins de la mairie

 Canet 
« Parkour Artistik »   
Performance chantée avec le 
réseau jeunes du Clermontais
 Dimanche 22 avril à 15h30  
Rdv à l’espace Saint Martin (ancien 
stade)

 mériFons 
« Le neck de Malavieille »
Découverte du volcanisme au 
salagou avec l’association L.a.V.e.
 Samedi 28 avril à 10h  
Rdv à la Lieude (Mérifons) 
Prévoir un pique-nique

 VaLmasCLe 
« Du charbon de bois 
au photovoltaïque  »   
avec le Mas des terres rouges
 Samedi 5 mai à 13h45  
Rdv au Domaine du Mas de Rouet 
sur la route de Bédarieux

Les BaLaDes 
du CLermontais

Balades ou conférences animées par les associations du 
patrimoine local et l’Office de tourisme du Clermontais. 

10 Infos : 04 67 96 23 86  -  Tout public  -  Gratuit  -  Durée : 2h à 3h 



instants 
patrimoine
Le calendrier 2018 détachable

 JanVier  
 Samedi 27 à 14h30        
Nébian. Balade du Clermontais, 
conférence historique

 Samedi 27 à 14h            
Liausson. Paysages du Salagou

 FéVrier   
 Samedi 10 à 15h30            
Villeneuvette. Lancement du livre 
« Carnet du Patrimoine » 

 Mercredi 21 à 14h          
Paulhan. Balade ludique Randoland 

 Vendredi 23 à 14h           
Mourèze.Visite guidée

 Samedi 24 à 14h            
Octon. Balade du Clermontais, 
« Ces murs qui nous parlent » 

 Mercredi 28 à 14h           
Nébian. Balade ludique Randoland 

 mars  
 Vendredi 2 à 14h             
Clermont l’Hérault.Visite guidée

 Mercredi 7 à 9h        
Nébian. Rando du Clermontais

 Samedi 17 à 10h              
Paulhan. Balade du Clermontais

 Samedi 24 à 10h              
Grand Site. Le patrimoine religieux

 Légende  
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Activité 
gratuite  

Activité 
payante

Nouveauté
2018

Prévoir eau, 
et chaussures de 
marche

Activité 
en famille

Consultez les détails de chaque rendez-vous 
en suivant la pagination vers le livret 

instants Patrimoine 2018
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 aVriL  
 Mercredi 4 à 9h              
Fontès. Rando du Clermontais

 Samedi 7 à 9h                
Villeneuvette. Le réseau hydraulique

 Mercredi 18 à 14h        
Villeneuvette. 
Balade ludique Randoland

 Mercredi 18 à 9h    
Salagou. Rando du Clermontais

 Vendredi 20 à 14h         
Mourèze.Visite guidée

 Samedi 21 à 14h30              
Pézènes-les-Mines. Paysage et 
esprit des lieux du Grand Site 

 Dimanche 22 à 15h30  
Canet. Balade du Clermontais, 
Parkour Artistik  

 Mercredi 25 à 14h         
Liausson et le lac du Salagou. 
Balade ludique Randoland

 Vendredi 27 à 14h         
Clermont l’Hérault.
Visite guidée

 Samedi 28 à 10h           
Mérifons. 
Balade du Clermontais

 Lundi 30 à 14h               
Mourèze.Visite guidée

 mai 
 Mercredi 2 à 9h         
Cabrières. Rando du Clermontais

 Samedi 5 à 9h                 
Villeneuvette. Le réseau hydraulique

 Samedi 5 à 14h               
Valmascle. Balade du Clermontais

 Vendredi 11 à 14h          
Liausson et le lac du Salagou.
Visite guidée

 Samedi 19 à 10h               
Clermont l’Hérault. Visite guidée

 Samedi 26                       
Grand Site. Découverte de la 
biodiversité dans le cadre de la Fête 
de la Nature

 Samedi 26 à 14h             
Mourèze.Visite guidée dans le cadre 
de la Fête de la Nature

 Mercredi 30 à 9h      
Cabrières. Rando du Clermontais

© Virgile Cazes
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 Juin  
 Samedi 2 à 9h                
Villeneuvette. 
Le réseau hydraulique 

 Samedi 9 à 14h              
Mourèze.Visite guidée 

 Mercredi 13 à 9h     
Lacoste. Rando du Clermontais

 Samedi 23 à 9h30          
Canet.Visite guidée

 Samedi 23                       
Octon. Dessiner son paysage 
sur le Grand Site 

 Samedi 30 à 9h30          
 Aspiran.Visite guidée

 JuiLLet  
 Tous les mardis           
Mourèze.Visite guidée à 17h

 Tous les mardis      
Octon. Balade Octonnaise à 9h

 Jeudi 5 à 10h                  
Clermont l’Hérault.Visite guidée

 Jeudi 5 à 9h                    
Octon. Paysages et viticulture 
sur le Grand Site 

 Vendredi 6 à 9h30          
Saint-Félix-de-Lodez.
Visite guidée et dégustation

 Samedi 7 à 9h                 
Villeneuvette. Le réseau hydraulique

 Jeudi 12 à 10h          
Nébian. Balade ludique Randoland

 Vendredi 13 à 9h30        
Liausson et le lac du Salagou.
Visite guidée

 Jeudi 19 à 10h                 
Clermont l’Hérault.Visite guidée

 Vendredi 20 à 9h30         
Nébian.Visite guidée

 Jeudi 26 à 10h                
Liausson et le lac du Salagou 
Balade ludique Randoland   

 Vendredi 27 à 9h30        
Paulhan.Visite guidée

Informations et réservations : 

04 67 96 23 86 
www.clermontais-tourisme.fr
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Tél. : +33 (0)4 67 96 23 86
tourisme@cc-clermontais.fr 
www.clermontais-tourisme.fr 
www.m.clermontais-tourisme.fr

Liste d'activités non exhaustive 
L’Office de tourisme du Clermontais décline 
toute responsabilité en cas de changement 
de programmation ou d’horaires. 

instants 
patrimoine
Calendrier 2018 

 OfficeTourismeClermontais 
 ot_clermontais
 officetourismeclermontais

     #clermontaissalagou

 août  
 Tous les mardis          
Mourèze. Visite guidée à 17h

 Tous les mardis            
Octon. Balade Octonnaise à 9h

 Jeudi 2 à 10h                   
Clermont l’Hérault. Visite guidée 

 Vendredi 3 à 9h30           
Salasc. Visite guidée

 Samedi 4 à 9h                  
Villeneuvette. Le réseau hydraulique

 Jeudi 9 à 10h                   
Paulhan. Balade ludique Randoland 

 Vendredi 10 à 9h30         
Liausson et le lac du Salagou. 
Visite guidée

 Jeudi 16 à 10h                 
Clermont l’Hérault. Visite guidée

 Vendredi 17 à 9h30        
Octon. Visite guidée

 Jeudi 23 à 9h30        
Péret. Visite guidée  

 Vendredi 24 à 9h30         
Ceyras. Visite guidée

 Jeudi 30 à 10h                 
Clermont l’Hérault. Visite guidée

 Vendredi 31 à 9h30 
Cabrières.Visite guidée 

 septemBre 
 Samedi 1er à 9h              
Villeneuvette. Le réseau hydraulique

 Jeudi 6 à 10h                   
Clermont l’Hérault. Visite guidée

 Jeudi 13 à 10h                 
Clermont l’Hérault. Visite guidée

 Samedi 15 et  
 dimanche 16                        
Journées du Patrimoine

 oCtoBre 
 Samedi 6 à 9h                 
Villeneuvette. Le réseau hydraulique

 Jeudi 25 à 14h                 
Clermont l’Hérault. Visite guidée

 Vendredi 26 à 14h           
Mourèze. Visite guidée
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 Nouveauté !  

  néBian             
Au temps des chevaliers  
  Mercredi 28 février à 14h  

  Jeudi 12 juillet à 10h  
Rdv devant la mairie

  pauLHan   
Le village escargot

  Mercredi 21 février à 14h                                           
  Jeudi 9 août à 10h     

Rdv devant la salle des fêtes

et le lac du Salagou 
  Mercredi 25 avril à 14h       

  Jeudi 26 juillet à 10h  
Rdv devant la mairie

Ancienne manufacture 
royale de draps

 Mercredi 18 avril à 14h           
Rdv devant le portail d’entrée 

« Honneur au travail »
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Visites GuiDées

Les BaLaDes 
LuDiques et FamiLiaLes
Venez découvrir avec l’Inspecteur 
Rando le patrimoine du Clermon-

tais. à ses côtés, les enfants munis 
de fiches conçues comme un jeu 
de piste dénoueront les énigmes 

grâce aux indices collectés sur des 
éléments du patrimoine historique, 

architectural ou naturel.

 Nouveauté !  

  néBian             
Au temps des chevaliers  
  Mercredi 28 février à 14h  

  Jeudi 12 juillet à 10h  
Rdv devant la mairie

  pauLHan   
Le village escargot

  Mercredi 21 février à 14h                                           
  Jeudi 9 août à 10h     

Rdv devant la salle des fêtes

et le lac du Salagou 
  Mercredi 25 avril à 14h       

  Jeudi 26 juillet à 10h  
Rdv devant la mairie

Ancienne manufacture 
royale de draps

 Mercredi 18 avril à 14h           
Rdv devant le portail d’entrée 

« Honneur au travail »

15Pour toute la famille - Payant - Durée : 2h

© randoland.fr

  Liausson  

  ViLLeneuVette  



Les puBLiCations
DU CLermontais

Disponibles dans les accueils 
de l’Office de tourisme du 
Clermontais ou en téléchargement 
sur le site internet : 
www.clermontais-tourisme.fr

 Les LiVrets 
 Patrimoine  
Pour approfondir 
l'histoire des villages 
languedociens du 
Clermontais et du 
grand site salagou - 
Cirque de Mourèze.

 Balades du  
 Clermontais  
autour de la 
découverte du 
patrimoine naturel 
et bâti.

 « Ces murs qui  
 nous parlent » 
Promenade inédite 
dans les temps 
géologiques.

 Les GuiDes numériques 
 Art de vivre ,  Hébergement , 
 Sports - Loisirs - Culture  

 Les FiCHes 
 Rando  
Plusieurs itinéraires 
de randonnée 
labellisés 
FFRandonnée34, 
à emprunter pour 
découvrir l’histoire, 
le patrimoine et le 
terroir local. 

         
Fiches circuits 
conçues comme 
un jeu de piste 
pour découvrir le 
patrimoine en famille, 
de façon ludique. 

 Les Cartes 

 Carte VTT  
Plusieurs circuits 
Vtt à pratiquer 
autour du lac du 
salagou et dans le 
Clermontais. 

16 Livrets « Ces murs qui nous parlent » et fiches rando : Payants

 Randoland  



Conditions généRaLes
Visites GuiDées

organisées par l’Office de tourisme 
du Clermontais

Vous souhaitez une visite privée guidée privi-
légiée, une randonnée, découvrir des produits 
du terroir... nous sommes à votre écoute pour 
vous proposer le produit qui correspond à vos 
envies ! Contactez-nous ! 17

toutes nos visites sont 
encadrées par un guide 

conférencier. 
Durée des visites : 
2h à 2h30. 

Départ assuré à partir de 4 
personnes. 

Annulation en cas de 
météo défavorable ou 

nombre insuffisant d’inscrits. 
Pour les visites familles, 
enfants à partir de 6 ans. 
Prévoir chaussures de 
marche et eau pour les 

visites de Mourèze et du lac du 
salagou. 

Attention : L’abus d’al-
cool est dangereux pour la 

santé, à consommer avec modé-
ration, dégustation sous réserve 
de disponibilité du caveau ou du 
domaine. 

Tarifs 
adulte : 5€. 

enfant à partir de 12 ans, étu-
diant, sans emploi : 3€.
enfant de moins de 12 ans, 
pass pro tourisme, carte mobilité 
réduite : gratuit. 
Famille / tribu : 10€ ; 1 ou 2 
adultes + enfants illimités.

Inscription conseillée
Office de tourisme du 

Clermontais - 04 67 96 23 86
tourisme@cc-clermontais.fr

Réservez votre visite guidée 
directement en ligne sur notre site 
internet :
www.clermontais-tourisme.fr 



 Liausson 
Paysages du Salagou  
Une sortie découverte organisée par 
l’association Demain la terre ! avec la 
participation du grand site salagou - 
Cirque de Mourèze. Une promenade 
dans les « ruffes » pour explorer les 
rives du salagou et ses paysages 
particuliers, évoquer simplement 300 
millions d’années d’histoire géologique 
exceptionnelle, puis observer la faune 
et la flore fréquentant ce lac artificiel 
créé il y a un demi-siècle. 
 Samedi 27 janvier de 14h à 16h30    
Réservation auprès de Demain
la Terre ! 04 67 57 25 44

 Le GranD site 
Son patrimoine religieux  
Une journée pour découvrir quelques 
édifices religieux. Circuit en voiture et 
petites marches d’approches. Pique-
nique tiré du sac. 
  Samedi 24 mars de 10h à 16h  
Réservation au 04 67 44 68 86 

Le granD site
saLaGou - 

Cirque De mourèze
Avec le Syndicat mixte du 
Grand Site Salagou - Cirque de 
Mourèze

18

tout public - Gratuit
Le lieu de rendez-vous et les horaires vous seront 
indiqués au moment de l’inscription.
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 pèzenes-Les-mines 
Paysages et esprit des lieux  
Vivre une expérience dans les pay-
sages remarquables du grand site 
qui s’attache à identifier, exprimer et 
partager une réalité mêlée d’histoire 
et de mutation du paysage. Lecture, 
écriture, dessin seront les moyens 
de rendre compte de l’esprit du lieu. 
Matériel fourni. 
 Samedi 21 avril à 14h30  
Rdv au Mas Bousquet 
Réservation au 04 67 44 68 86

 Le GranD site 
Découverte 
de la biodiversité   
avec un naturaliste de l’association 
la salsepareille, dans le cadre de 
la Fête de la nature.
 Samedi 26 mai  

Dessiner son  paysage    
Dans le cadre de la manifestation 
organisée par l’association parC 
Dehors/Dedans, au village des arts 
d’Octon. Débutant ou confirmé, un 
moment de contemplation à traduire 
graphiquement et à partager. Matériel 
fourni. 
 Samedi 23 juin  
Réservation au 04 67 44 68 86

 oCton 
Paysages et viticulture  
accompagné par un vigneron 
d’octon, pour apprécier des pay-
sages singuliers que l’homme a su 
façonner jusqu’à produire les vins 
d’aujourd’hui. Dégustation en fin de 
balade. 
 Jeudi 5 juillet de 9h à 12h  
Réservation au 04 67 44 68 86

 ViLLaGe Des arts D’oCton  
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 ViLLeneuVette 
Le village  
Découverte de cette ancienne cité dra-
pière à travers une balade historique 
d’environ 2h. Vous remonterez le fil 
du temps de son histoire à travers les 
hommes, une industrie, une architec-
ture et la maîtrise de l’eau…
En juillet et août, du mardi au vendredi 
à 10h30 et 15h30, samedi, dimanche 
et lundi à 15h30  
Sur rendez-vous pour les groupes, 
toute l’année

 ViLLeneuVette 
Le réseau hydraulique   
Visite commentée de l’ancien réseau 
hydraulique avec « Les amis de 
Villeneuvette » au fil d’une balade de 
3h sur environ 3km. 
Chaque premier samedi du mois, 
d’avril à novembre à 9h  
Rdv devant le portail d’entrée
 

DéCouVerte Des
inContournaBLes

Visites indépendantes 
(hors programme de l’Office de 
tourisme et de la Communauté de 
communes du Clermontais).

Informations : 04 67 96 06 00  
mairievilleneuvette34@wanadoo.fr
tarifs : 4€ pour les adultes ; 
2€ pour les moins de 12 ans ; 3€ pour les groupes.

Informations : 04 67 88 49 90 - Gratuit
prévoir eau, chapeau et chaussures de marche. 20



Les ranDos 
du CLermontais

Partez à la découverte des trésors 
oubliés du Clermontais avec Laure 
Charpentier, accompagnatrice en 

montagne diplômée. Cette créatrice 
de parcours, propose des randonnées 

originales, guidées et commentées. 

 néBian 
salade sauvage : à la découverte 
des plantes comestibles et toxiques.
 Mercredi 7 mars  

 Fontès 
Un château au pied d’un volcan
 Mercredi 4 avril  

 Le saLaGou 
Points de vue uniques, histoire du 
lac.
 Mercredi 18 avril  

 CaBrières 
Les mines à travers les âges
 Mercredi 2 mai  

 CaBrières 
2000 ans d’huile d’olive et de vigne
 Mercredi 30 mai  

 CLermont L’HérauLt 
Le plateau de germane, entre 
barrage et pastoralisme
 Mercredi 13 juin  

Sur réservation : 06 89 78 71 02, lieu de rendez-vous 
donné à l’inscription. Plus d’informations sur 
aphyllanthe-randonnee34.blog4ever.com

parcours entre 5 et 8 kms. Durée de 9h à 12h. 
tarif : 10€ / personne. Gratuit pour les moins 
de 12 ans. Minimum 8 adultes. 

prévoir chaussures de marche, 1litre d’eau 
par personne, protection solaire.

Juillet et août : 
programme sur 
le site internet et 
par téléphone
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 oCton 
Les balades octonnaises 
randonnées autour d’octon à la 
découverte de la géologie et du 
patrimoine. 
 Tous les mardis de 9h à 12h, 
 en juillet et août  
Rdv au point information tourisme 
sur la place Paul Vigné

 néBian 
Visites commentées 
à travers l'histoire des Hospitaliers 
par l'association Les Chemins de 
nébian
 Visites en juillet et août   
Rdv devant la mairie

 Fontès 
Visites commentées
 Tous les samedis à 10h   
De mi-juillet à mi-août. Rdv devant 
l'église Sainte Hyppolite

 Les pépites De noëLLe 
Visites oenorando
Venez vivre un temps de découverte 
et de convivialité dans nos vignes 
du Cœur d’Hérault. Cette journée, 
s’organise autour de deux activités 
complémentaires. Une découverte 
du patrimoine rural et une rencontre 
avec un vigneron habité par sa 
passion et son exigence de qualité. 
Une véritable immersion et une 
halte rafraîssissante grâce aux 
thèmes variés et à la compétence 
de l'accompagnatrice ! Une pause 
gourmande en fin de matinée, avec 
vos victuailles. 

Informations : 04 67 96 22 79 
Gratuit - prévoir eau, chapeau et 
chaussures de marche

Informations : 06 37 75 90 04
lescheminsdenebian@gmail.com 
tout public - Gratuit

Informations : 04 67 25 14 22
mairie-fontes.com
tout public - Gratuit

Visites et BaLaDes
DéCouVertes

Visites et balades indépendantes hors 
programme de l'Office de tourisme du 
Clermontais et de la Communauté de 
communes du Clermontais

Informations : 06 51 25 70 74
lespepitesdenoelle@gmail.com
tout public - payant
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Les éVènements

 CLermont L'HérauLt 
 La Fête de la nature  
Base de plein air du Salagou   
Une manifestation conviviale, 
sportive et ludique valorisant la 
pratique des activités de pleine 
nature et la protection de la 
biodiversité, organisée dans le 
cadre du projet de développement 
durable « Clermontais 21, un 
territoire en transition », labellisé 
agenda 21 local France, en 
partenariat avec la Base de plein 
air du salagou.

 Dimanche 27 mai de 10h à 18h    

Activités nature, nautiques et de dé-
couverte, ateliers, initiations et actions 
de sensibilisation à l’environnement et 
à la biodiversité. à 17h : Spectacle de 
voltige L’ironie d’un saut par La (Com-
pagnie) Sid, proposé par le Théâtre Le 
Sillon, en partenariat avec La Verrerie 
d’Alès, Pôle national des arts du cirque 
Occitanie.

 sur Le CLermontais 
 Journées européennes  
 du patrimoine   
grand rendez-vous culturel de la 
rentrée, les Journées européennes 
du patrimoine, créées par le 
Ministère de la culture et de la 
communication, sont l’occasion de 
percevoir, comprendre et valoriser 
la richesse du patrimoine local, 
autour de rencontres, conférences, 
visites guidées et performances 
artistiques.
 Samedi 15 septembre  
 Dimanche 16 septembre  

Autour de REVA#3, REgarder la 
Ville Autrement, programmation du 
Théâtre Le Sillon, la Communauté 
de communes propose une journée 
placée sous le signe « L’art du 
partage », thème de la 35e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine, samedi 15 septembre 
dans une commune phare du 
territoire.

 

Toute l’actualité de la Communauté de 
communes du Clermontais :   
www.cc-clermontais.fr ou 

CommunauteCommunesClermontais

tout public - Gratuit
Durée : 45 min
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tél. : +33 (0)4 67 96 23 86 - tourisme@cc-clermontais.fr 
www.clermontais-tourisme.fr www.m.clermontais-tourisme.fr

 OfficeTourismeClermontais     ot_clermontais 
 officetourismeclermontais           #clermontaissalagou

Liste d'activités des Instants Patrimoine 2018 non exhaustive. L’Office de 
tourisme du Clermontais décline toute responsabilité en cas de changement de 

programmation ou d’horaire. 

Comité de rédaction : Communauté de communes du Clermontais, Office de 
tourisme du Clermontais. Crédit photos : CCC, ot du Clermontais, Virgile Cazes 
(p.2-3 ; p.4 ; p.6 ; p.18), aurélien Fillette (p.9 ; p.16-17), Kelous (p.7), Philippe Martin (p.19), 
georges souche (p.8), noëlle Bardou (p.22), electron Libre (p.21), Le Petit Monde 
(p.23), entre Ciel terre et mer (p.20), anyaberkut adobe stock (page de couverture).
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