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Découvrez « À la carte » les richesses naturelles et
patrimoniales de l’Hérault. Si vous souhaitez pousser
votre visite hors des sentiers battus, explorez nos 7
destinations à travers notre collection « un jour, un
terroir, nos routes des vins ». 7 cartes illustrées qui
vous guideront sur les routes de nos terroirs viticoles
languedociens… à consulter sans modération !
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« Le label Grands Sites de France® regroupe les sites
les plus emblématiques de l’hexagone, ceux qui font
sa fierté, sa notoriété, sa splendeur. Seulement 12 sites ont
obtenu la reconnaissance de leur caractère exceptionnel, mais
également de leur fragilité et de la nécessité de préserver leur
authenticité. Aujourd’hui, l’Hérault compte un Grand Site de France
et deux sites engagés dans cette démarche. » Louis Villaret, viceprésident du Conseil Général, délégué au tourisme, Président d’Hérault
Tourisme, Président du réseau Grands sites de France.

Découvrez l’Hérault

Grand Site de France®
Les gorges de l’Hérault & le
village de Saint-Guilhem-le-Désert,
un des Plus Beaux Villages de
France, vous invite à découvrir son
architecture médiévale. Son abbaye
du XIe siècle et ses gorges sauvages
sont une promesse d’instants mêlés
entre histoire et nature.
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NOS GRANDS SITES
La vallée du Salagou & le
cirque de Mourèze vous présentent
un ensemble paysager inattendu, habillé de roches rouges, la
« ruffe », et d’un lac d’où émergent
les vestiges du village englouti. Pour
le cirque de Mourèze, il s’agit d’un
cirque dolomitique, où l’érosion
a façonné un paysage ruiniforme
fait de colonnes et de rochers aux
formes extraordinaires ou étranges…
Le cirque de Navacelles,
curiosité géologique forgée
par d’anciens torrents millénaires,
vous emporte dans la spirale de
son amphithéâtre naturel, encaissé
entre les plateaux des causses de
Blandas et du Larzac. Vous profiterez du magnifique point de vue
de la Baume Auriol.

les sites
Unesco
Héritage
®

« Le patrimoine mondial de l’Unesco® témoigne de notre
passé. Œuvres de l’Homme ou de la Nature, ces sites
sont des sources inestimables de vie et d’inspiration,
préservés pour les générations futures. Dans l’Hérault,
vous pourrez approcher trois de ces joyaux, élevés au
rang de bien universel. » André Vezinhet, président du
Conseil Général de l’Hérault.

Le canal du Midi, réalisation
des plus extraordinaires du
génie civil du XVIIe siècle par
Pierre Paul Riquet, délie ses
240 km de Sète à Toulouse, en
réservant à l’Hérault ses ouvrages
les plus remarquables. En péniche, à vélo ou à pied, le canal
vous dévoile dans la sérénité de
sa longue histoire, ses richesses
architecturales et ses paysages
hors du temps.
L’abbaye de Saint-Guilhemle-Désert & le pont du Diable
demeurent des étapes du pèlerinage
sur le chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle. L’abbaye de
Saint-Guilhem-le-Désert bâtie par
Guilhaume d’Orange au XIe siècle,
témoigne du premier art roman
méridional. Le pont du Diable qui
surplombe les gorges de l’Hérault,
se compte parmi les plus vieux
ponts de France.

Les Causses & Cévennes,
constituent un paysage traditionnel de l’agro-pastoralisme
méditerranéen. Par les portes de
Lodève et de Ganges, accédez aux
plus belles balades du nord de
l’Hérault entre hauts plateaux
calcaires et profondes forêts.

Découvrez l’Hérault

Grands sites
et Patrimoine
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D6 - Cathédrale de
Villeneuve-lès-Maguelone
& Étangs du Prévost
et de l’Arnel
E2 - Cité & Causses
de Minerve
E3 - Écluses de Fonserranes
& Canal du Midi
C2 - Massif du Caroux
& Gorges d’Héric
E4 - Site littoral
des Orpellières

E5 - Lidos de Sète
& de Marseillan,
du Petit & Grand Travers (C7)
D5 - Massif de la
Gardiole & Étang de Thau
B6 - Pic Saint-Loup
& Montagne de l’Hortus
B5 - Vallée de la Buèges
D6 - Étang
& Bois des Aresquiers
C4 - Pic de Vissou
& le Vissounet

Patrimoine
Pourquoi ne pas commencer par
la cathédrale de Maguelone et les
étangs du Prévost et de l’Arnel.

Découvrez l’Hérault

Plus à l’Ouest découvrez le site et
le musée national archéologique
de l’oppidum d’Enserune.
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À quelques pas les écluses de
Fonséranes sur le canal du Midi.
Puis s’ajoutent la cité cathare
de Minerve ou la manufacture
royale de draps de Villeneuvette,
fondée par Colbert, à l’architecture
intacte. Ce voyage dans le temps
vous portera vers Agde, fondée par
les Phocéens il y a plus de 2 500
ans, ou plus loin encore, vers des architectures romanes ou gothiques.

Patrimoines du XXe siècle
Pour les amateurs d’architecture contemporaine, prévoyez
les visites de Montpellier avec les
œuvres de : Ricardo Bofill pour le
quartier d’Antigone, Jean Nouvel
pour la nouvelle mairie, Zaha Hadid
pour Pierresvives, cité des savoirs
et des sports pour tous. Pour compléter cet itinéraire, rendez-vous à la
Grande Motte cité pyramidale dessinée par Jean Balladur récemment
labellisée, comme la station du Cap
d’Agde, patrimoine du XXe siècle.

Les villes d’Art
& d’Histoire
Lodève, ancienne cité épiscopale,
centre industriel textile majeur
jusqu’au XIXe siècle, scène ouverte
aux arts vivants et à la peinture,
a gagné ses galons de Ville d’Art
et d’Histoire. Après avoir visité
son musée, sa manufacture de
la Savonnerie et le prieuré de
saint Michel de Grandmont, descendez plus au sud, vers le pays
d’art et d’histoire de Pézenas. Là,
vous renouerez avec le théâtre de
Molière et déambulerez d’ateliers
d’artistes en musées.

Le parc naturel régional
du Haut-Languedoc
Évadez-vous dans le parc naturel
régional du Haut-Languedoc, territoire vivant, reconnu pour sa
valeur patrimoniale et paysagère.
Partez à la rencontre de villages
pittoresques et d’une nature
époustouflante.

Les Plus Beaux Villages
de France
L’Hérault possède quelques-uns
des Plus Beaux Villages de France. Ne
manquez pas Minerve, cité cathare
assiégée, perchée sur un éperon
rocheux. Mais aussi Olargues et
Saint-Guilhem-le-Désert, villages
médiévaux authentiques, d’où se dégage une atmosphère si particulière.
Les grottes de l’Hérault
Les grottes de Clamouse et
des Demoiselles vous feront
découvrir un monde souterrain
exceptionnel. La rareté, la finesse
et la profusion des concrétions
sont parmi les plus belles d’Europe.
Plus secrètes, la grotte de la Devèze,
dans le parc naturel régional
du Haut Languedoc et celle de
Labeil, située à l’extrémité sud du
causse du Larzac, méritent pleinement le détour.

Découvrez l’Hérault

sites REMARQUABLES

Les jardins extraordinaires
Sur les pas de Paul Valéry,
flanez au vénérable jardin des
Plantes, au cœur de Montpellier,
au jardin du Château de Flaugergues
pour sa collection rare de palmiers
et de bambous. N’oubliez pas le
jardin contemporain de SaintAdrien, créé dans une carrière
datant du Moyen-Âge ni le jardin
antique de Balaruc-les-Bains.
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Découvrez l’Hérault

Par œnotourisme on entend désigner
« toutes les activités touristiques, de
loisirs, dédiées à la découverte culturelle
de la vigne, du vin et de son terroir »…
un tourisme qui, en Languedoc, se révèle
identitaire, profondément humain et
authentique.
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Après le littoral et jusqu’aux contreforts
des Cévennes et du Larzac, nos paysages
vignerons ont été magnifiquement
préservés, offrant une diversité géologique exploitée par la vigne depuis le
Ve siècle avant J.-C. C’est là qu’on vous
emmène, sur la route d’un des plus
vieux vignobles de France, dans l’intimité de vins ensoleillés et d’une gastronomie généreuse.

Ici, le vin ressemble à son
terroir, mais surtout à ses
hommes. Sur la route
des vins du Languedoc,
on part à la rencontre
« d’Artisans Vignerons ».
À travers leur histoire,
leur métier, leur expérience, partagés entre une
parcelle de vignes et une
dégustation au caveau,
c’est toute la sève d’un
terroir qui transpire…
ardente, entière.

« Ici, tout le département vit au
rythme du vin. Envié par les plus
grands, ce sont les spécificités
de notre terroir qui ont favorisé
la création de vins d’exception
ces 25 dernières années : climat
optimal, diversité des sols et des
cépages, savoir-faire préservé et
pôle de recherche dynamique.
Aussi, et c’est là notre force, la
diversité de nos appellations a
nourri la créativité de nos vignerons et la richesse de notre
gamme.
81 % de nos vins
classés IGP (Indication Géographique
Protégée) et 12 %
labellisés
AOC
(Appellation d’Origine Contrôlée) témoignent de la qualité et de la personnalité
de notre vignoble héraultais. »
Henri Cabanel, vice-président du
Conseil Général de l’Hérault, délégué
à l’Agriculture, aux Ports, à la Conchyliculture et à la Forêt.

Nos vins AOC
Des critères stricts et précis
définissent nos Appellations d’Origine Contrôlées : une typologie de
sol, une aire géographique, le respect de cépages traditionnels, un
savoir-faire avéré. Riche en vins
doux naturels (muscats), l’Hérault
revendique également le caractère

Nos vins IGP
Nos Indications Géographiques Protégées : ce sont des
vins imprégnés des senteurs de
la garrigue, de pin, de cyprès et
d’olivier, rafraîchis par les vents
marins du littoral. Des vins créatifs,
riches de cépages ; on citera à titre
d’exemple les côtes de Thongue,
côtes de Thau, un vin du pays de
Bessan ou les côteaux du Salagou.
On distingue les vins IGP de Pays
d’Hérault, les IGP de Pays d’OC ou
ceux de zone.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Découvrez l’Hérault

Œnotourisme

notre
vignoble

de « ses vins tranquilles » et de
ses moelleux.
L’AOC Languedoc vous entraînera,
selon votre humeur, vers des balades
œnologiques autour des terroirs
d’appellations comme Faugères,
St Chinian ou Minervois. À moins
que vous ne préfériez l’expérience
exquise d’une dégustation d’huîtres,
accompagnée d’un Picpoul de Pinet
sur les bords du Bassin de Thau.
Pour vos soirées d’été, vous vous
laisserez peut-être tenter par une
dénomination pic Saint-Loup ou
Grés de Montpellier, à moins que
vous ne fassiez le choix de l’AOC
Clairette du Languedoc.
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lanGuedoc
terrasses du Larzac
Grés de Montpellier
Picpoul de Pinet
Montpeyroux
Pic Saint-Loup
Saint-christol
Pézenas
Saint-Saturnin
Saint-Drézéry
La Méjanelle
cabrières
Saint-Georges-d’orques

FauGÈRes
saint-cHinian
Berlou
roquebrun
MineRvois
Minervois la Livinière
claiRette du lanGuedoc
Muscat de lunel
Muscat de FRontiGnan
Muscat de st-jean-de-MineRvois
Muscat de MiReval

découvRez
nos vins iGP
vins iGP PaYs
d’HéRault
cessenon
collines de la Moure
côteaux de Bessilles
côteaux du Salagou
Pays de Bessan
Pays de caux

vins iGP de zone
côtes de Thongue
côteaux de Libron/Béziers
côteaux d’enserune
Saint-Guilhem-le-Désert
Haute vallée de l’orb
côtes de Thau
vicomté d’aumelas
vins iGP
« PaYs d’oc »

Découvrez L’HérauLt

nos
espaces
« œno »
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Le florilège d’appellations, d’indications
géographiques et de cépages dans le
département mérite peut-être qu’on
vous guide dans vos dégustations. Nos
espaces « œno » vous conseillent dans
votre découverte des vins et plus largement des produits de notre gastronomie.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

nos
produits
du
terroir
olives &
Huiles d’olives
toute l’année, nos oléiculteurs
vous accueillent pour des dégustations pédagogiques et
gourmandes autour de l’olive.
La Lucques, vieille variété locale,
séduit avec ses notes d’avocat et
de noisette.
HuÎtRes
& coQuillaGes
Direction le bassin de Thau et ses
ports de pêche, pour un rendezvous gourmet entre amateurs
de fruits de mer, de moules gratinées et d’air marin. L’huître de
Bouzigues, spécialité du bassin,
tire son goût inimitable des eaux
douces souterraines qui drainent
les parcs ostréicoles de l’étang.
FRoMaGes
vous penserez certainement au roquefort, peut-être
moins à notre aoc Pélardon. ce
fromage de chèvre typique de
la région, agrémentait
pourtant les meilleures tables de la
rome antique.

FRuits
& léGuMes
Qu’il s’agisse des oignons doux
de lézignan la cèbe, du navet de
Pardailhan ou des cerises du caroux et des marrons d’olargues,
l’Hérault est riche en produits
du terroir. retrouvez-les sur nos
nombreux marchés et dans nos
recettes languedociennes.
L’oignon doux est reconnaissable
à sa tête plate et allongée et se
déguste de fin mai à septembre.
Pour le navet de Pardhailhan,
goûtez-le caramélisé dans de la
graisse d’oie.
Ne ratez surtout pas la
saison des cerises et
hâtez-vous de goûter
les variétés anciennes
telles que la blanche,
le bigarreau et la
griotte. et pour le
marron, participez aux
fêtes locales qui lui
sont dédiées.

Découvrez L’HérauLt

découvRez
nos vins aoc
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Loisirs
Nature

Découvrez l’Hérault

Nautisme en
Méditerranée
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Un esprit nautique toute l’année
Des étangs côtiers, 100 kilomètres de
plage, 19 ports de plaisance au cœur
des stations balnéaires, l’Hérault a le
pied résolument marin… et sportif. Du
printemps à l’automne, les activités nautiques
battent leur plein sur le littoral, rythmé par des rassemblements et des événements majeurs. Sports de glisse
ou de rame, voile se pratiquent en toutes saisons, seule la
baignade familiale attend les chaleurs printanières.

Cap sur une côte « plurielle »
Aventurier dans l’âme, chavirez
pour la baie d’Aigues Mortes,
pour les célèbres stations de la
Grande Motte, Carnon et de Palavasles-Flots : pôles de compétition
par excellence, fiefs de régates, de
dériveurs et de voiliers. Férus de
surf, windsurf, kitesurf, stand-up
paddle et kayak de mer trouveront
également ici de quoi dépenser
une énergie débordante.
Changement de décor aux abords
de l’étang de Thau, plus à l’Ouest,
où l’ambiance est à la promenade
à quai et à la découverte d’une
histoire maritime, d’un savoirfaire conchylicole. Pêchez au cœur
d’un écosystème remarquable, où
flamands roses et mouettes se
disputent la quiétude des lieux.

À Sète enfin, optez pour les voiles
latines, et la rame traditionnelle.
Reconnus comme joyau de l’histoire
et de l’architecture, Agde et Cap
d’Agde sont les cités de tous les
tourismes. Elles restent des pôles
attractifs pour les passionnés de
nature. Plongez sous les sentiers
sous-marins de la plagette, essayez-vous au surf, et profitez du
spectacle exceptionnel des joutes
Languedociennes ou participez à
une compétition d’aviron… L’évasion
est garantie.
Là, il est temps de quitter le littoral. Vous arrivez sur le canal du
Midi. La flânerie s’impose avec
une balade en péniche. Laissezvous porter par “ce chemin qui
marche*”, il ne vous reste plus
qu’à vous imprégner de sérénité,
de poésie.
*Joseph Delteil

Découvrez l’Hérault

« L’Hérault, le Languedoc : des loisirs à
loisir… Un paysage tout en contrastes,
fait de montagnes et de canyons, de
lagunes et de salins, de forêts denses
et de plages de sable fin. Sportifs avides
de sensations fortes, familles en quête
d’aventures, c’est une fabuleuse diversité
de loisirs « nature » qui s’offre à vous quelles
que soient vos envies. » Christian Bénézis, viceprésident délégué à la santé, prévention, jeunesse, au
sport, loisirs, bien vieillir. Président d’Hérault Sport.

13

W de page : 120 mm

en
route
pour le

largeur de page : 117 mm

Lido à Sète
D4

e5

Hérault
le Languedoc

plein air

Pic Saint-Loup

Petits pâtés de Pézenas

un autre Languedoc s’ouvre à
vous, de grands espaces et surtout
de nouvelles activités de plein air.
Le décor captive, avec son relief
ciselé, ses couleurs franches, parfois
presque surnaturelles.
vous n’avez que l’embarras du
choix : un raid vtt sur les terres
flamboyantes du Salagou ou
une « rando » dans le massif du
caroux. vous voulez vous rafraîchir ? optez pour les gorges de
l’Hérault qui vous invitent à une
balade en canoë-kayak. Plus
téméraire encore ! Grimpez sur les
falaises blanches de l’Hortus pour
une session d’escalade vertigineuse. Plus de sensations ? alors
choisissez un baptême de l’air en
planeur au-dessus du pic saintloup. La nature dans l’Hérault, un
rendez-vous d’émotions pures.

bien-être

vos envies d’escapades sont animées par un besoin de détente…
Séjournez dans les stations thermales d’avène et de lamaloules-Bains, elles proposent des
moments de pur bonheur. vous
pouvez aussi allier relaxation et
air marin à Balaruc-les-Bains,
haut lieu du thermalisme et du
bien-être. autre bon plan : s’offrir
la douceur d’une thalasso dans la
singulière cité de la Grande Motte.

toute l’année…
…au fil des saisons, l’Hérault
s’adapte à vous, à vos envies,
vos passions, choisissez à
votre rythme et à la carte,
votre programme en pays
héraultais.
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Maison du tourisme, av. des Moulins,
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www.herault-tourisme.com
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