Venez nous voir :

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 - NETTOYAGE DE PRINTEMPS !
Opération nettoyage des gorges « De la rivière à la mer »
avec Demain la Terre !, Let’s GOrges et Cap Océans.
18/05 de 9h à 12h30 : À pied sur la plage du pont du Diable.
19/05 matinée ou journée : En canoë ou canoraft dans les gorges.
Contact Association Demain la Terre ! : 04 67 57 25 44.
SAMEDI 25 - CANOË ET INITIATION AU LAND’ART
14h30 à 17h : Balades accompagnées en canoë sur le fleuve
Hérault avec le Club Gignac Canoë Kayak (à partir de 7 ans).
Sur réservation uniquement : 06 95 28 20 12.
16h-18h30 : Land’art « équilibre de pierres ». Libérez votre
créativité et rejoignez-nous pour réaliser seul ou collectivement
des œuvres naturelles et éphémères. Initiez-vous au « stone
balance » en réalisant des empilements improbables de pierres
en équilibre. Avec la participation de Baskul, stone balancer de
Montpellier. Contact Demain la Terre ! : 04 67 57 25 44.

Antonnella Kadouche - Avril 2019. Crédits photos : Couverture Lukas Bieri - Pixabay. Julie Solignac, Benoit Piquart - OTI SGVH, Demain la Terre!,
Cap Océans. Imprimé par JF Impression sur papier certifié PEFC.

POUR PATIENTER JUSQU’À LA FÊTE
DE LA NATURE...
Du 18 au 25 mai, participez aux activités
nature sur le Grand Site de France !

Conseils personnalisés,
bons plans et bonnes adresses garantis !
Office de Tourisme
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Horaires
Sept. à juin : Du lundi au
vendredi (fermé les weekends, jours fériés et 1ers
lundis de chaque mois).
10h-12h et 14h30-17h
06 juillet au 1er sept. : Du
lundi au vendredi - 9h3012h30 et 14h-17h30
Service groupes :
Tél. : +33(0)4 67 57 00 03
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SAINT-GUILHEMLE-DÉSERT
2 place de la Liberté
TÉL. : 04 67 56 41 97
Horaires
Avril à juin et sept. : 7j/7 9h30-13h et 14h-18h.
6 juillet au 1 sept. : 7j/7 9h30-19h.
Octobre : 7j/7 - 9h30-13h
et 14h-17h30.
Nov. à mars : Du mardi
au vendredi 13h3017h30. W.E. et vac. scolaires (zone C) : 9h30-13h
et 14h-17h30.

MAISON DU GRAND
SITE DE FRANCE
(PONT DU DIABLE)
Accueil saisonnier
(06/04 au 03/11/19)
34150 ANIANE
TÉL. : 04 67 56 41 97
Horaires
Avril, mai, juin et sept. : Du
lundi au vendredi - 10h3013h et 14h-18h W.E. et
vac. scolaires : 10h30-18h.
6 juillet au 1 sept. : 7j/7 10h-19h30.
Octobre, nov. : 7j/7 Du lundi au vendredi
10h-13h et 14h-17h30.
W.E. et vac. scolaires :
10h-17h30.

www.saintguilhem-valleeherault.com
oti@saintguilhem-valleeherault.fr
tourismesaintguilhem
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Cette fête donne aux petits et grands le
plaisir de découvrir ou redécouvrir les
richesses naturelles et de renouer des liens
forts avec l’environnement. Pour cette 10ème
édition locale sur le thème national de la « Nature en
Mouvement », l’Office de Tourisme et ses partenaires vous
proposent un week-end de convivialité et d’échanges au cœur
du Grand Site de France Gorges de l’Hérault.
Monde de rocaille, d’eaux vives et de lumières éclatantes, les Gorges
de l’Hérault, constituent une mosaïque de paysages grandioses et
préservés, propices à l’émerveillement et au ressourcement.
De la danse gracile des libellules à la mystérieuse pinède de
Salzmann, ce territoire abrite une infinité d’espèces animales et
végétales. En descendant des Cévennes, dans le massif de la
Séranne, proches du Pic Saint-Loup, le fleuve Hérault a
sculpté des gorges sauvages, à la fois verdoyantes et
minérales. Dans le piémont languedocien, il débouche au pont
du Diable sur une vaste plaine, où règnent la vigne et l’olivier.
Le label Grand Site de France reconnait la qualité de la démarche
de développement durable conduite par les trois Communautés
de communes Vallée de l’Hérault, Cévennes Gangeoises et
Suménoises et Grand Pic Saint-Loup et leurs partenaires.

LAISSEZ LES GORGES DE
L’HÉRAULT VOUS RESSOURCER...

PARVIS DE LA MAISON DU
GRAND SITE DE FRANCE

photo proposés par le Groupe
Spéléologique de Montpeyroux.

10h-18h : Présentation du
Grand Site de France
Gorges de l’Hérault et stand
d’accueil avec Natura 2000 et
l’association Demain la Terre !

10h-18h : Présentation des
oiseaux du territoire et des
actions permettant de les
favoriser. Par les bénévoles de
la Ligue pour la Protection des
Oiseaux de l’Hérault.
Balades nature tout au long de
la journée. Inscription sur place.

10h-18h : Stand « Dessinons
ensemble les paysages de
demain. » Dans le cadre du Plan
de Paysage Vallée, Causses et
Gorges de l’Hérault dont l’objectif
est d’élaborer nos paysages futurs.
Avec les paysagistes de Caudex.
10h-18h : Stand découverte
Vous voulez tout savoir sur le
pourquoi du comment se
déplacent les animaux autour de
vous ? Les insectes qui marchent
sur l’eau, ceux qui nagent à
l’envers, les serpents qui se
déplacent à la vitesse grand V...
Atelier de fabrication d’animaux
qui sautent, volent, nagent ou
rampent... à emporter chez soi.
Dès 9 ans. Inscription sur place.
De bons moments ludiques et
instructifs avec l’association Kermit.
10h-18h : Stand-animation
spéléologie et exposition

11h et 14h30 : Ateliers de
démonstration de la taille
des oliviers du site du pont du
Diable, conduits en agriculture
biologique par Nigel Hosford.
Réservation Office de Tourisme :
04 67 57 58 83.
Stand autour de l’huile d’olive,
dégustation vente toute la journée.
10h-13h et 14h-18h : Atelier
fabrication d’un mobile
végétal travail à la plaque,
réalisation de 3 petites pièces
avec empreintes, formes, etc.
Chacun repart avec sa création !
Avec Argileum. Dès 4 ans.
Inscription sur place.
14h-18h : Maquillage pour
enfants autour de la nature
avec la Cie Aquarellas.

DIMANCHE 26 MAI, DES ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE

ET AUSSI...
TOUTE LA JOURNÉE
Déambulations et ambiance
musicale :
Déambulations avec « Les
Chimères du Vent » de la
compagnie l’Envers du Monde.
Chansons déambulatoires avec
le groupe Les Mobil’Hommes.
Stands de restauration :
L’Artisan Crêpier de Bélarga :
d’authentiques crêpes bretonnes
et galettes de sarrasin.

ESPACE BOISÉ, PRAIRIE, EN
DIRECTION DE LA PLAGE
10h-18h : Espace lecture/détente
en pleine nature avec une
sélection de livres enfants, nature,
de revues, BD, etc. pour toute
la famille ! Avec le réseau des
bibliothèques de la Communauté
de Communes Vallée de l’Hérault.
10h-18h : Présentation des
ouvrages des éditions Muséo
en lien avec la nature les arbres,
les zones humides, les flamants
roses, la botanique…
10h-18h : Exposition « D’ici et
d’ailleurs », peintures numériques
de Philippe Martin. Des images
exceptionnelles d’espèces locales
et exotiques en «hyper focus».
Présentation des ouvrages et
dédicaces par l’auteur.
10h-18h : Animation tambourin
par le Comité départemental de
tambourin de l’Hérault. Découvrez
la pratique du tambourin avec
des ateliers ludiques : tir sur
cible, échanges courts, jonglage,
parcours... Tout public.
10h-18h :Installation de sculptures
sonores interactives (sculptures
à percussion, à friction…) avec la
compagnie Philémoi. Tout public.
10h-13h et 14h-18h : Escape
Game ou jeu d’évasion grandeur

SAINT-JEAN-DE-FOS

nature. Un laboratoire clandestin
abandonné,
de
dangereux
braconniers en cavale, un bien
inestimable disparu : vous voilà
prévenus des nombreux pièges et
défis qui vous attendent ! À partir
de 7 ans, 8 joueurs maximum.
Avec Private Escape Game.
Réservation Office de Tourisme :
04 67 57 58 83.
12h-14h : Espace piquenique collectif et convivial
ouvert à tous sur l’espace prairie.
13h-18h : Animations jeux
surdimensionnés. Traditionnels
et contemporains, d’adresse, de
réflexion, de hasard raisonné,
illustrant les cultures du monde,
avec la Compagnie des Jeux.
AU BORD DE L’EAU & DANS
LES GORGES DE L’HÉRAULT
10h-18h : Découverte du milieu
aquatique et des poissons de
rivière avec la Fédération de
l’Hérault pour la pêche et la
protection du milieu aquatique.
10h-18h : Parcours en corde
dans les rochers à proximité du
pont du Diable. Venez évoluer
dans les gorges de l’Hérault.
Une animation encadrée par
Goût d’Aventure. Enfants de 6
à 10 ans. Inscriptions sur place.

13h30-18h : Balades en canoë
dans les gorges de l’Hérault
avec les Canoës du pont du
Diable. Tout public.
AU DÉPART DE LA MAISON
DU GRAND SITE DE FRANCE
9h30-12h30
:
Randonnée
les Balcons de l’Hérault à la
découverte d’un plateau méconnu,
entre gorges et vallée, pour profiter
de points de vue splendides sur le
massif de Saint-Guilhem-le-Désert,
aborder la formation de ce paysage
et son évolution. Public : marcheurs
confirmés. Avec l’association
Demain la Terre !
Réservation Office de Tourisme :
04 67 57 58 83.
10h-13h et 14h-18h : Balade
nature en VTT électrique autour
de la nouvelle piste cyclable avec
halte à l’église Saint-Sylvestredes-Brousses, déplacez-vous
en douceur. Sorties animées par
un guide diplômé d’Escapéo. À
partir de 12 ans (1,45m).
Réservation Office de Tourisme :
04 67 57 58 83.
10h-18h : Balades avec le Petit
Train des Vignes du domaine
Alexandrin en direction de
Saint-Jean-de-Fos suivies d’une
dégustation au caveau. Possibilité
de visiter le musée Argileum

et l’exposition « Toitures et
Ornements en Terre Cuite ».
10h30-12h : Balade nature
« Biodiversité de l’Hérault », avec
Philippe Martin, auteur du « guide
de la nature méditerranéenne en
France ». Pour tout savoir sur
les richesses écologiques de la
vallée de l’Hérault. Tout public.
Réservation Office de Tourisme :
04 67 57 58 83.
14h30-16h30 : Balade familiale
« Les secrets du Grand Site »
mettant tous vos sens en éveil pour
découvrir les trésors et coulisses du
Grand Site, ponctuée de lecture de
paysages et d’échanges sur nos
perceptions de cet environnement
exceptionnel. Avec l’association
Demain la Terre ! Tout public.
Réservation Office de Tourisme :
04 67 57 58 83.
15h : Balade guidée du
pont du Diable par un
guide conférencier de l’Office
de Tourisme. Tout public.
Réservation Office de Tourisme :
04 67 57 58 83.
16h-17h30 : Balade botaniconumérique et animée, pour
découvrir diverses plantes et vous
initier à l’utilisation de l’application
gratuite Smart’flore. Rendez-vous
sur le stand Grand Site de France.
Avec l’association Demain la Terre !

Smoothie Funky : Fabrication de
smoothie gourmands, diététiques
et désaltérants fabriqués en direct
et avec des produits biologiques,
animation ludique et participative
à vélo.
La Brasserie du Terroir : Buvette et
restauration sur place. Menu spécial
fête de la nature. Réservation
conseillée : 04 34 35 38 47.

Parking gratuit
pont du Diable.

au

Stands nature, de produits
gourmands et du terroir :
Spiru Vie de Cabrials : dégustation
de spiruline, micro-algue alimentaire
très riche en nutriments essentiels.
Aliment innovant et écologique
encore peu connu du grand public.
Philippe
Hesse
d’Alzon,
producteur au Pouget : produits
locaux, gâteaux, farine…
Association Hortignac du Lycée
agricole de Gignac : potées
fleuries, plantes grimpantes et
plantes aromatiques.
Ferme Lo Trescalan de SaintAndré-de-Sangonis : aromatiques
et plants potagers bio, légumes,
fruits, tisanes, etc.
Mas de la tortue de Salasc : plantes
aromatiques bio, dégustation des
« Huîtres du jardin », différentes
variétés de basilics, fleurs
comestibles, plantes potagères
et piments…

Navettes gratuites vers
la grotte de Clamouse
et St-Guilhem-le-Désert.

