




    HÔTELS

HÔTEL DU ROCHER 

LE CAYLAR 

Hôtel du Rocher

130 Route de Millau
34520 LE CAYLAR
+33 4 67 44 99 10
hotel.du.rocher@orange.fr
https://www.hotel-durocher.fr

  

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Réception ouverte de 7h à 12h et de
16h à 21h.

L'Hôtel du Rocher est composé de 30 chambres. Ouvert toute l'année. A proximité de l'A75
au coeur d'un village typiquement méridional. Accueil familial.

Nombre de chambres : 30

     

Chambre double : de 54€ à 85€

HÔTEL LE MAS DE RIRI
CELLES

Jean Phillipe Richeux

Lieu dit le Mas de Riri
34700 CELLES
+33 4 67 96 77 80
lemasderiri@gmail.com
http://www.lemasderiri.com

   

Réservez  

Ouverture du 01/04/2023 au 30/09/2023.

Les pieds dans l'eau, le Mas de Riri accueille une clientèle sereine et sympathique. Tout petit
hôtel de 5 chambres, spacieuses et modernes avec terrasses privatives : les levers de soleil y
sont totalement insolites ! Le restaurant du Mas de Riri vous propose une cuisine légère et
colorée confectionnée à partir des bons produits du terroir.

Nombre de chambres : 5

     

Chambre double : 78€ - 
Petit-déjeuner : 8€ - 

mailto:hotel.du.rocher@orange.fr
https://www.hotel-durocher.fr/
http://www.millau-larzac.com/hotels-millau/a-hotel-du-rocher-28.php
facebook.com/hoteldurochercaylar
mailto:lemasderiri@gmail.com
http://www.lemasderiri.com/
https://le-mas-de-riri.amenitiz.io/fr/booking/room
https://www.facebook.com/LeMasDeRiri/


    RESIDENCES DE TOURISME

LE RELAIS DU SALAGOU 

SALLELES-DU-BOSC 

© Relais du Salagou

8 rue des Terrasses
34700 SALLELES-DU-BOSC
+33 4 67 44 76 44
info@relais-du-salagou.com
http://www.relais-du-salagou.com

 

Réservez  

Le Relais du Salagou est un superbe village de GÏTES, Grand Confort, et composé d’un gîte de
groupe 18 personnes et de 27 chalets de différentes capacités dont certains sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite et aux mal voyants.

28 appartements

          

mailto:info@relais-du-salagou.com
http://www.relais-du-salagou.com/
https://bookingpremium.secureholiday.net/fr/16161/
https://www.facebook.com/pages/Relais-du-salagou/109661375724011


    HÉBERGEMENTS LOCATIFS

ACABA D'ENTRAR - CHAMBRE 2

LE CAYLAR  
Chambres

d'hôtes

Vue générale

170, Chemin du Mas Audran
34520 LE CAYLAR
+33 4 67 44 59 04
acabadentrar@orange.fr
http://www.acabadentrar.fr

  

Réservez

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Bienvenue sur le plateau du Larzac, au milieu de ces femmes et de ces hommes qui, jour
après jour, font vivre le monde rural...
Dans une maison neuve sur un terrain clos, deux chambres tout confort avec salle de bains
et wc privatifs.

Dominique et Jean-Jacques feront en sorte que votre passage ou votre séjour vous donnent
envie de revenir visiter notre petit coin de France.

    

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 60€

ACABA D'ENTRAR - CHAMBRE 1

LE CAYLAR  
Chambres

d'hôtes

Vue générale

170, Chemin du Mas Audran
34520 LE CAYLAR
+33 4 67 44 59 04
acabadentrar@orange.fr
http://www.acabadentrar.fr

  

Réservez

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Bienvenue sur le plateau du Larzac, au milieu de ces femmes et de ces hommes qui, jour
après jour, font vivre le monde rural...
Dans une maison neuve sur un terrain clos, deux chambres tout confort avec salle de bains
et wc privatifs.
Dominique et Jean-Jacques feront en sorte que votre passage ou votre séjour vous donnent
envie de revenir visiter notre petit coin de France.

    

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 60€

L'AMOURIER - LA PANORAMIQUE

LODEVE  
Chambres

d'hôtes

Blaise

Chemin de Belbezet
34700 LODEVE
+33 7 50 41 09 14
amourier34@gmail.com
https://amourier-chambres-hotes-
lodeve.fr/fr/accueil/

  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Béatrice et Didier vous accueillent à l'Amourier, CHAMBRES D'HÔTES DE CHARME ET DE
BIEN-ÊTRE... Parce que l'amour est un voyage ! L'Amourier ? Sa signature, l'harmonie du
couple.

1 chambres / 6 personnes
 Surface : 240 m2

       

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 100€
2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 110€

L'AMOURIER - LA JAPONISANTE

LODEVE  
Chambres

d'hôtes

Blaise

Chemin de Belbezet
34700 LODEVE
+33 7 50 41 09 14
amourier34@gmail.com
https://amourier-chambres-hotes-
lodeve.fr/fr/accueil/

  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Béatrice et Didier vous accueillent à l'Amourier, CHAMBRES D'HÔTES DE CHARME ET DE
BIEN-ÊTRE... Parce que l'amour est un voyage ! L'Amourier ? Sa signature, l'harmonie du
couple.

1 chambres / 6 personnes
 Surface : 240 m2

       

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 70€
2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 80€

mailto:acabadentrar@orange.fr
http://www.acabadentrar.fr/
https://www.booking.com/hotel/fr/acaba-d-39-entrar.fr.html?aid=356931;label=metagha-link-localuniversalFR-hotel-4567230_dev-desktop_los-1_bw-12_dow-Monday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr-EUR_gstadt-2_rateid-0_aud-102523974_cid-_gacid-6626063945_mcid-10;sid=e
mailto:acabadentrar@orange.fr
http://www.acabadentrar.fr/
https://www.booking.com/hotel/fr/acaba-d-39-entrar.fr.html?aid=356931;label=metagha-link-localuniversalFR-hotel-4567230_dev-desktop_los-1_bw-12_dow-Monday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr-EUR_gstadt-2_rateid-0_aud-102523974_cid-_gacid-6626063945_mcid-10;sid=e
mailto:amourier34@gmail.com
https://amourier-chambres-hotes-lodeve.fr/fr/accueil/
https://amourier-chambres-hotes-lodeve.fr/fr/accueil/
https://www.facebook.com/lAMOURIER/
mailto:amourier34@gmail.com
https://amourier-chambres-hotes-lodeve.fr/fr/accueil/
https://amourier-chambres-hotes-lodeve.fr/fr/accueil/
https://www.facebook.com/lAMOURIER/


    HÉBERGEMENTS LOCATIFS

L'AMOURIER - L'AFRICAINE

LODEVE  
Chambres

d'hôtes

Blaise

Chemin de Belbezet
34700 LODEVE
+33 7 50 41 09 14
amourier34@gmail.com
https://amourier-chambres-hotes-
lodeve.fr/fr/accueil/

  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Béatrice et Didier vous accueillent à l'Amourier, CHAMBRES D'HÔTES DE CHARME ET DE
BIEN-ÊTRE... Parce que l'amour est un voyage ! L'Amourier ? Sa signature, l'harmonie du
couple.

1 chambres / 6 personnes
 Surface : 240 m2

       

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 100€
2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 110€

LA BERGERIE DU MAS DELON

LE PUECH 
Meublés

©2018 La Bergerie du Mas Delon

Hameau du Mas Delon
34700 LE PUECH
+33 4 67 44 13 70
contact@gites-lac-salagou.com
http://www.gites-lac-salagou.com

 

Réservez  

Propriété de 176 ha avec piscine, vue panoramique au cœur de l'Hérault, à 4 km du Lac du
Salagou. Location de 11 gîtes, capables d'accueillir de 2 à 10 personnes selon le gîte. Les
gîtes sont classés de 2** à 3***.
Un gîte est accessible aux personnes à mobilité réduite.

2 chambres / 6 personnes
 Surface : 60 m2

     

LA CABANE AUX OISEAUX 

LODEVE 
Meublés

Gwladys Marhic - Cardex et Compagnie

1 Chemin des Causses
34700 LODEVE
+33 7 67 63 57 05
maison.lacabaneauxoiseaux@gmail.com
https://la-cabane-aux-oiseaux.business.site/

 

Réservez

Joli pavillon très bien aménagé pour passer des vacances inoubliables en famille.

3 chambres / 6 personnes
 Surface : 90 m2

   

Week-end : € - 
Semaine : € - 
Week-end : € - 

GITE DE LA SOULONDRE - LE LOFT 

LODEVE 
Meublés

@Laurence PHILIPPON

10 rue Mégisserie
34700 LODEVE
+33 6 14 17 64 18
gitesdelasoulondre@gmail.com
https://www.gitesdelasoulondre.com/

  

Réservez

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Vous séjournez dans un appartement de 80m2, traversant, doté d'une terrasse privative.
Exposé plein ouest, très lumineux, vous apprécierez ses volumes, sa pièce à vivre
chaleureuse, sa salle de bain avec douche à l'italienne et ses deux chambres avec portes-
fenêtres donnant sur le jardin et la piscine (partagée avec vous). Idéal 2 à 6 personnes.

Nous louons également des vélos électriques!

2 chambres / 2 personnes

       

Nuitée : 70€ - 
Week-end : 160€ - 
Semaine : 500€ - 

mailto:amourier34@gmail.com
https://amourier-chambres-hotes-lodeve.fr/fr/accueil/
https://amourier-chambres-hotes-lodeve.fr/fr/accueil/
https://www.facebook.com/lAMOURIER/
mailto:contact@gites-lac-salagou.com
http://www.gites-lac-salagou.com/
https://www.gites-lac-salagou.com/reservation.php
https://goo.gl/hqN4NS
mailto:maison.lacabaneauxoiseaux@gmail.com
https://la-cabane-aux-oiseaux.business.site/
https://la-cabane-aux-oiseaux.com/reservations/la-cabane-aux-oiseaux/
mailto:gitesdelasoulondre@gmail.com
https://www.gitesdelasoulondre.com/
https://www.booking.com/hotel/fr/un-loft-spacieux-et-baigne-de-lumiere.fr.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAsoTUIMbWFzLWRlLW1hdXZlSA1YA2hNiAEBmAENuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuAL28N32BcACAdICJDg5ZWNlYzRiLTJhYTAtNGZkNy1iYTAyLTI1YmE5MGJkMDA4ZNgCBOACAQ;sid=ea


    HÉBERGEMENTS LOCATIFS

LE RELAIS DU SALAGOU 

SALLELES-DU-BOSC 
Meublés

© Relais du Salagou

8 Rue des Terrasses
34700 SALLELES-DU-BOSC
+33 4 67 44 76 44
info@relaisdusalagou.com
http://www.relais-du-salagou.com

  

Réservez  

Superbe village de gîtes conçu pour votre bien être et votre détente. De multiples activités
vous seront proposées toutes plus insolites les unes que les autres. 27 châlets de 2 à 4
personnes, 4 à 6 personnes, 6 à 8 personnes et 1 gîte de groupe 18 personnes.

61 chambres / 100 personnes
 Surface : 999 m2

        

MAS LORIOT - GÎTE POSIDONIE 

LE BOSC 
Meublés

Mme Bidolet

Mas Loriot
34700 LE BOSC
+33 6 09 11 78 82
masloriot@gmail.com
http://masloriot.e-monsite.com

  

Réservez

Ouverture du 15/06/2023 au 15/09/2023.

Le Mas Loriot est constitué de 2 gîtes totalement indépendants. Dans l’espoir de vous faire
découvrir les richesses de notre patrimoine viticole, le Mas Loriot adhère au label Vignobles
& Découvertes.

1 chambres / 4 personnes
 Surface : 35 m2

   

Semaine : 560€ - 
Semaine : 600€ - 
Semaine : 630€ - 

MAS LORIOT - GÎTE RUFFES 

LE BOSC 
Meublés

Mme Bidolet

Mas Loriot
34700 LE BOSC
+33 6 09 11 78 82
masloriot@gmail.com
http://masloriot.e-monsite.com

  

Réservez

Ouverture du 15/06/2023 au 15/09/2023.

Le Mas Loriot est constitué de 2 gîtes totalement indépendants.
Dans l’espoir de vous faire découvrir les richesses de notre patrimoine viticole, le Mas Loriot
adhère au label Vignobles & Découvertes.

2 chambres / 9 personnes
 Surface : 90 m2

   

Semaine : 900€ - 
Semaine : 1030€ - 
Semaine : 1120€ - 

AUX QUATREFEUILLES D'OC - VILLA JASMIN 

LODEVE 
Meublés

Mme SCHOLS Aimée

980 Route de Mayres
34700 LODEVE
+33 6 03 19 36 52
aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info

   

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

En pleine nature, 5 maisons indépendantes et 3 lodges avec une vue panoramique. La
sérénité, l'intimité du site et le charme des maisons offrent un séjour de qualité.

3 chambres / 7 personnes
 Surface : 130 m2

    

Nuitée : de € à 200€
Semaine : de € à 840€
Nuitée : de € à 200€

mailto:info@relaisdusalagou.com
http://www.relais-du-salagou.com/
https://relais-du-salagou.premium.secureholiday.net/fr/16161/
https://www.facebook.com/relaisdusalagou/
mailto:masloriot@gmail.com
http://masloriot.e-monsite.com/
http://masloriot.e-monsite.com/
mailto:masloriot@gmail.com
http://masloriot.e-monsite.com/
http://masloriot.e-monsite.com/
mailto:aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info/
http://www.quatrefeuilles.info/fr/gites/villa-jasmin
https://www.facebook.com/VacancesAuxQuatrefeuilles/


    HÉBERGEMENTS LOCATIFS

AUX QUATREFEUILLES D'OC - GITE ROSE 

LODEVE 
Meublés

Mme SCHOLS Aimée

980 Route de Mayres
34700 LODEVE
+33 6 03 19 36 52
aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info

   

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

En pleine nature, 5 maisons indépendantes avec une vue panoramique. La sérénité, l'intimité
du site et le charme des maisons offrent un séjour de qualité.

2 chambres / 4 personnes
 Surface : 60 m2

    

Nuitée : de € à 160€
Semaine : de € à 679€
Nuitée : de € à 160€

AUX QUATREFEUILLES D'OC - GITE LAURIER 

LODEVE 
Meublés

MME SCHOLS AIMEE

980 Route de Mayres
34700 LODEVE
+33 6 03 19 36 52
aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info

   

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

En pleine nature, 5 maisons indépendantes avec une vue panoramique. La sérénité, l'intimité
du site et le charme des maisons offrent un séjour de qualité.

2 chambres / 5 personnes
 Surface : 60 m2

    

Nuitée : de € à 160€
Semaine : de € à 679€
Nuitée : de € à 160€

AUX QUATREFEUILLES D'OC - GITE LAVANDE 

LODEVE 
Meublés

MME SCHOLS AIMEE

980 Route de Mayres
34700 LODEVE
+33 6 03 19 36 52
aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info

   

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

En pleine nature, 5 maisons indépendantes avec une vue panoramique. La sérénité, l'intimité
du site et le charme des maisons offrent un séjour de qualité.

2 chambres / 4 personnes
 Surface : 60 m2

    

Nuitée : de € à 160€
Semaine : de € à 679€
Nuitée : de € à 160€

AUX QUATREFEUILLES D'OC - GITE ROMARIN 

LODEVE 
Meublés

MME SCHOLS AIMEE

980 Route de Mayres
34700 LODEVE
+33 6 03 19 36 52
aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info

   

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

En pleine nature, 5 maisons indépendantes avec une vue panoramique. La sérénité, l'intimité
du site et le charme des maisons offrent un séjour de qualité.

2 chambres / 4 personnes
 Surface : 50 m2

     

Nuitée : de € à 160€
Semaine : de € à 679€
Nuitée : de € à 160€

mailto:aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info/
http://www.quatrefeuilles.info/fr/gites/
https://www.facebook.com/VacancesAuxQuatrefeuilles/
mailto:aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info/
http://www.quatrefeuilles.info/fr/gites/
https://www.facebook.com/VacancesAuxQuatrefeuilles/
mailto:aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info/
http://www.quatrefeuilles.info/fr/gites/
https://www.facebook.com/VacancesAuxQuatrefeuilles/
mailto:aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info/
http://www.quatrefeuilles.info/fr/gites/
https://www.facebook.com/VacancesAuxQuatrefeuilles/


    HÉBERGEMENTS LOCATIFS

O MARCHES DU SOLEIL - COURSE DU SOLEIL 

FOZIERES 
Meublés

G.Maratus

1984 route de Lodève
34700 FOZIERES
+33 6 86 89 24 59
jolyhubert@orange.fr
https://www.omarchesdusoleil.com

  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les Gîtes Ô Marches du Soleil vous accueillent au village de Fozières, entre Causse du
Larzac et Cévennes. Baigné de la douce lumière du sud, idéalement situé et parfaitement
équipé, La Course du Soleil est un gîte où il fait bon laisser couler le temps à l'ombre d'un
figuier...

2 chambres / 4 personnes
 Surface : 60 m2

    

Week-end : de € à 140€
Week-end : de € à 190€
Semaine : de € à 430€

O MARCHES DU SOLEIL - SOLEIL SOLEIL 

FOZIERES 
Meublés

G.Marhic

1984 route de Lodève
34700 FOZIERES
+33 6 86 89 24 59
jolyhubert@orange.fr
http://www.omarchesdusoleil.com

  

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

1, 2, 3, soleil ! C'est gagné. Ici, vous êtes Ô Marches du Soleil, aux portes de la
Méditerranée. Dans le village de Fozières, à proximité du lac de Salagou, le gîte Soleil Soleil
est conçu pour le succès de vos vacances, randonner, balader, visiter ou paresser dans le
jardin ombragé.

2 chambres / 6 personnes
 Surface : 65 m2

    

Week-end : de € à 170€
Week-end : de € à 240€
Semaine : de € à 530€

LE GÎTE DES RUFFES BLAQUIÈROISES 

SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE 
Meublés

M. et Mme RIGAL

7/31 Route de Saint-Privat
34700 SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE
+33 6 12 40 63 09
legitedesruffesblaquieroises@gmail.com
https://www.gites.fr/gites_gite-des-ruffes-
blaquieroises_saint-jean-de-la-blaquiere_74301.htm

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

3 chambres / 6 personnes
 

 

AUX QUATREFEUILLES D'OC - SEQUOIA LODGE

LODEVE 
Meublés

4feuillles

980 Route de Mayres
34700 LODEVE
+33 6 03 19 36 52
aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info

   

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

En pleine nature, 5 maisons indépendantes et 3 Lodges avec une vue panoramique. La
sérénité, l'intimité du site et le charme des maisons offrent un séjour de qualité.

3 chambres / 4 personnes
 

Nuitée : 180€ - 
Semaine : 735€ - 
Nuitée : 180€ - 

mailto:jolyhubert@orange.fr
https://www.omarchesdusoleil.com/
https://www.facebook.com/omarchesdusoleil/
mailto:jolyhubert@orange.fr
http://www.omarchesdusoleil.com/
https://omarchesdusoleil.com/produit/course-du-soleil/
https://www.facebook.com/omarchesdusoleil/
mailto:legitedesruffesblaquieroises@gmail.com
https://www.gites.fr/gites_gite-des-ruffes-blaquieroises_saint-jean-de-la-blaquiere_74301.htm
https://www.gites.fr/gites_gite-des-ruffes-blaquieroises_saint-jean-de-la-blaquiere_74301.htm
mailto:aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info/
http://www.quatrefeuilles.info/fr/gites/
https://www.facebook.com/VacancesAuxQuatrefeuilles/


    HÉBERGEMENTS LOCATIFS

AUX QUATREFEUILLES D'OC - YUCCA LODGE

LODEVE 
Meublés

4feuilles

980 Route de Mayres
34700 LODEVE
+33 6 03 19 36 52
aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info/

   

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

En pleine nature, 5 maisons indépendantes et 3 Lodges avec une vue panoramique. La
sérénité, l'intimité du site et le charme des maisons offrent un séjour de qualité.

2 chambres / 4 personnes
 

Nuitée : de € à 160€
Semaine : de € à 630€
Nuitée : de € à 160€

AUX QUATREFEUILLES D'OC - MIMOSA LODGE -

LODEVE 
Meublés

Aux4feuillesd'oc

980 Route de Mayres
34700 LODEVE
+33 6 03 19 36 52
aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info

   

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

En pleine nature, 5 maisons indépendantes et 3 Lodges avec une vue panoramique. La
sérénité, l'intimité du site et le charme des maisons offrent un séjour de qualité.

1 chambres / 4 personnes
 

 

Nuitée : de € à 200€
Semaine : de € à 840€
Nuitée : de € à 200€

L'AMMONITE - CHAMBRE FAMILIALE
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Chambres
d'hôtes

Pierre-Yves Capus

Hameau de Navacelles
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 6 47 62 77 23
lammonite.navacelles@gmail.com
http://masguilhou.wixsite.com/home

  

Réservez

Ouverture du 01/03/2023 au 30/11/2023.

Au Coeur du Cirque de Navacelles, près de la rivière et de la cascade, l'Ammonite vous
propose 4 chambres (1 familiale) équipées de douches, WC et literie de qualité.

1 chambres / 12 personnes
 

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 87€

L'OUSTAL DEL PASSEJAIRE - EVASION
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Chambres
d'hôtes

vero

HAMEAU DE NAVACELLES
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 13 25 92
oustalnavacelles@gmail.com
https://www.hebergement-cirque-navacelles.com

 

Réservez  

Ouverture du 03/03/2023 au 29/10/2023.

Dans le Cirque de Navacelles qui est parmi l'un des plus beaux sites de France, entre le
Larzac méridional et les Cévennes, 3 chambres d'hôtes au centre de cet oasis.

1 chambres / 10 personnes
 Surface : 1 m2

  

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 75€

mailto:aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info/
http://www.quatrefeuilles.info/fr/gites/
https://www.facebook.com/VacancesAuxQuatrefeuilles/
mailto:aux4feuilles@gmail.com
http://www.quatrefeuilles.info/
http://www.quatrefeuilles.info/fr/gites/
https://www.facebook.com/VacancesAuxQuatrefeuilles/
mailto:lammonite.navacelles@gmail.com
http://masguilhou.wixsite.com/home
https://www.masguilhou.fr/chambredhotes
mailto:oustalnavacelles@gmail.com
https://www.hebergement-cirque-navacelles.com/
https://www.hebergement-cirque-navacelles.com/
https://www.facebook.com/oustalnavacelles/


    HÉBERGEMENTS LOCATIFS

L'AMMONITE - CHAMBRE DOUBLE
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Chambres
d'hôtes

Pierre-Yves Capus

Hameau de Navacelles
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 15 11 35
lammonite.navacelles@gmail.com
http://masguilhou.wixsite.com/home

 

Ouverture du 01/03/2023 au 30/11/2023.

Au Coeur du Cirque de Navacelles, près de la rivière et de la cascade, l'Ammonite vous
propose 4 chambres (1 familiale) équipées de douches, WC et literie de qualité.

1 chambres / 13 personnes
 

   

L'AMMONITE - CHAMBRE DOUBLE
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Chambres
d'hôtes

Pierre-Yves Capus

Hameau de Navacelles
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 15 11 35
lammonite.navacelles@gmail.com
http://masguilhou.wixsite.com/home

  

Ouverture du 01/03/2023 au 30/11/2023.

Au Coeur du Cirque de Navacelles, près de la rivière et de la cascade, l'Ammonite vous
propose 4 chambres (1 familiale) équipées de douches, WC et literie de qualité.

1 chambres / 12 personnes
 

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 75€

L'AMMONITE - CHAMBRE DOUBLE
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Chambres
d'hôtes

Pierre-Yves Capus

Hameau de Navacelles
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 15 11 35
lammonite.navacelles@gmail.com
http://masguilhou.wixsite.com/home

  

Ouverture du 01/03/2023 au 30/11/2023.

Au Coeur du Cirque de Navacelles, près de la rivière et de la cascade, l'Ammonite vous
propose 4 chambres (1 familiale) équipées de douches, WC et literie de qualité.

1 chambres / 12 personnes
 

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 75€

L'OUSTAL DEL PASSEJAIRE - SOLEIL LEVANT
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Chambres
d'hôtes

vero

HAMEAU DE NAVACELLES
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 13 25 92
oustalnavacelles@gmail.com
https://www.hebergement-cirque-navacelles.com

 

Ouverture du 04/03/2023 au 29/10/2023.

Dans le Cirque de Navacelles qui est parmi l'un des plus beaux sites de France, entre le
Larzac méridional et les Cévennes, 3 chambres d'hôtes au centre de cet oasis.

1 chambres / 10 personnes
 Surface : 1 m2

  

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 75€

mailto:lammonite.navacelles@gmail.com
http://masguilhou.wixsite.com/home
mailto:lammonite.navacelles@gmail.com
http://masguilhou.wixsite.com/home
mailto:lammonite.navacelles@gmail.com
http://masguilhou.wixsite.com/home
mailto:oustalnavacelles@gmail.com
https://www.hebergement-cirque-navacelles.com/
https://www.facebook.com/oustalnavacelles/


    HÉBERGEMENTS LOCATIFS

L'OUSTAL DEL PASSEJAIRE - MUSHA ET FLORALIES
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Chambres
d'hôtes

vero

HAMEAU DE NAVACELLES
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 13 25 92
oustalnavacelles@gmail.com
https://www.hebergement-cirque-navacelles.com

 

Ouverture du 04/03/2023 au 29/10/2023.

Dans le Cirque de Navacelles qui est parmi l'un des plus beaux sites de France, entre le
Larzac méridional et les Cévennes, 3 chambres d'hôtes au centre de cet oasis.

1 chambres / 10 personnes
 Surface : 1 m2

  

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 75€

LES SENS DE L'ESCALETTE - LE GÎTE 
PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE

Meublés

BLOWERS

3 LIEU DIT "LES GRAVES"
34700 PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE
+33 7 86 12 81 93
lessensdelescalette@gmail.com
https://lessensdelescalette.com/location/le-gite/

   

Réservez  

Ouverture du 15/02/2023 au 30/11/2023.

Au pied du Larzac, dans un joli petit village médiéval, nous proposons un hébergement
confort pour 6 personnes avec une grand piscine à partager avec notre autre gîte
indépendant. C'est un joli havre de paix entouré de belles montagnes. Deux départs de
randonnées dans le village!

3 chambres / 6 personnes
 Surface : 75 m2

  

Week-end : de € à 310€ - Remise 10% séjour 2 Pax
Week-end : de € à 390€ - Remise 10% séjour 2 Pax
Week-end : de € à 450€ - Remise 10% séjour 2 Pax

SALAGOU NATURE 
SALASC

Meublés

©Delapierre

627 Chemin de Lousses
34800 SALASC
+33 6 73 82 57 94
salagounature@gmail.com
bit.ly/réservationssalagounature

 

Réservez  

Ouverture du 29/04/2023 au 30/09/2023.

A quelques pas de Salasc, joli village pittoresque, très proche du lac du Salagou, Ghislaine
nous accueille dans un joli cocon, à la campagne. Séjour détente ou sportif garanti grâce à la
nature qui entoure ce gîte, sur le Grand Site Salagou-Mourèze. Ghislaine et Henry, amateurs
de vins et de bons produits partagent les bonnes adresses, accueil chaleureux et attentionné
!

1 chambres / 2 personnes
Surface : 60 m2

   

Semaine : de 630€ à 770€

LA MAISON D'HADRIEN 
OLMET-ET-VILLECUN

Meublés

Maison au coeur du village

35 RUE DU CHATEAU 34700 OLMET - VILLECUN
34700 OLMET-ET-VILLECUN
+33 6 33 56 59 38

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Située dans un petit village pittoresque très calme à 3 kilomètres de Lodève et à 5 kilomètres
du Lac du Salagou.

2 chambres / 4 personnes
 Surface : 45 m2

  

Semaine : de € à 300€
Semaine : de € à 360€
Semaine : de € à 300€

mailto:oustalnavacelles@gmail.com
https://www.hebergement-cirque-navacelles.com/
https://www.facebook.com/oustalnavacelles/
mailto:lessensdelescalette@gmail.com
https://lessensdelescalette.com/location/le-gite/
https://www.airbnb.fr/rooms/24936964
https://www.facebook.com/gitespegairolles/
mailto:salagounature@gmail.com
bit.ly/r%C3%A9servationssalagounature
https://www.abritel.fr/location-vacances/p1735787
https://www.facebook.com/gitesalagounature


    HÉBERGEMENTS LOCATIFS

GITE VIGNERON CAPITELLE DES SALLES
SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE

Meublés

ES

8/344 Route de Rabieux
34700 SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE
+33 7 81 89 45 95
fredsalles034@gmail.com
http://www.capitelle-des-salles.com

   

Réservez  

Perché sur une colline bénéficiant d'une vue magnifique sur les falaises du Larzac et les
anciens volcans colorés rouge lie de vin, ce gîte, au calme est une source de bien être et de
repos, au coeur des vignes et des oliviers.

2 chambres / 4 personnes
 Surface : 40 m2

     

Semaine : € - 
Week-end : € - 
Nuitée : € - 

CHÂTEAU DE LA ROQUE - LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS

Meublés

Chateau de la Roque

Château de la Roque
34700 SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS
+33 4 67 88 51 49
michel.vinitzky@orange.fr
http://www.chateaudelaroque.com

 

Réservez  

Le bonheur est dans le pré est situé au rez-de-jardin de la maison des propriétaires et est
ouvert sur une grande terrasse. Il dispose d’un salon avec canapé et TV, d’une cuisine
ouverte entièrement équipée. Parking, jardin, barbecue et piscine hors sol viennent
agrémenter votre séjour.

3 chambres / 6 personnes
 Surface : 100 m2

   

CHÂTEAU DE LA ROQUE - CHAMBRE AVEC VUE
SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS

Meublés

Vinitzky

Château de la Roque
34700 SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS
+33 4 67 88 51 49
michel.vinitzky@orange.fr
http://www.chateaudelaroque.com

Réservez  

Ce gîte duplex de 90 m2 avec deux terrasses est situé au 1er et 2ème étage du Château. Il
dispose d’un séjour, de deux canapés et est équipé en TV, DVD et HI-FI. La cuisine semi
ouverte est entièrement équipée et jouxte une jolie terrasse de 17 m2 dominant le « Cirque
du Bout du Monde ». Une piscine est installée dans le grand jardin.

3 chambres / 7 personnes
 Surface : 90 m2

   

VILLA L'OCCITANE
POUJOLS

Meublés

VILLA L'OCCITANE

56 Chemin de Lacan
34700 POUJOLS
+33 6 47 09 01 45
villa.loccitane@orange.fr
http://villaloccitane.wix.com/villaloccitane

Au cœur du beau département de l’Hérault, sur le secteur de Montpellier au doux climat
méditerranéen, notre propriété privée avec 3800m² de restanques et une piscine privée, sans
vis-à-vis au pied du village authentique de Poujols (34700), dans l’arrière-pays typique,une
belle villa dominante nommée « Villa L’occitane »

4 chambres / 6 personnes
 Surface : 120 m2

     

Semaine : € - 

mailto:fredsalles034@gmail.com
http://www.capitelle-des-salles.com/
https://www.cybevasion.fr/gites-salagou-gite-vigneron-dans-petit-coin-de-paradis-saint-jean-de-la-blaquiere-e53192.html
https://www.facebook.com/capitelledessalles/
mailto:michel.vinitzky@orange.fr
http://www.chateaudelaroque.com/
https://www.airbnb.fr/rooms/2362855?guests=1&adults=1
https://www.facebook.com/Chateaudelaroque34/
mailto:michel.vinitzky@orange.fr
http://www.chateaudelaroque.com/
https://www.airbnb.fr/rooms/14922340?guests=1&adults=1
https://www.facebook.com/Chateaudelaroque34/
mailto:villa.loccitane@orange.fr
http://villaloccitane.wix.com/villaloccitane


    CAMPINGS

CAMPING MUNICIPAL VACQUERIE

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES  

mairie la vacquerie

mairie
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES
+33 4 67 44 60 54
mairie.lavacquerie@lodevoisetlarzac.fr
http://www.la-vacquerie.fr

Ouverture du 15/04/2023 au 15/10/2023.

6 emplacements. Parc ombragé, épicerie, tennis, jeux. Fosse vidange pour camping cars.
Borne électrique dans le camping.

0 Empl. locatif / 6 Empl. nus

 

2 adultes + 1 voiture + 1 emplacement / jour : 12€ - 

CAMPING DES SOURCES 

SOUBES     

Camping des Sources

1445 chemin d'Aubaygues
34700 SOUBES
+33 4 67 44 32 02
campingdessources@gmail.com
https://www.campingdessources.fr

 

Réservez  

Ouverture du 01/04/2023 au 07/10/2023. Période d’ouverture :
- Hors Juillet et Août : 9h30-12h et 16h-18h
- Juillet – Août : 8h30-12h30 et 15h30-19h30
Accueil téléphonique 9h00 - 18h00

Charmant camping familial en terrasse, arboré, en bordure de rivière (baignable). Idéalement
situé au cœur de l'Hérault et proche de nombreux villages, au pieds des « Causses et
Cévennes », patrimoine mondial de l'UNESCO, proche du lac du Salagou, du cirque de
Navacelles et bien d'autres trésors et activités.

         

2 adultes + 1 voiture + 1 emplacement / jour : de 12€ à 20€
2 adultes + 1 voiture + 1 emplacement / jour : de 12€ à 20€

LES 4 TEMPLIERS 
LE CAYLAR

2019 camping les 4 templiers

Route de Millau
34520 LE CAYLAR
+33 4 67 44 90 90
emmorg@orange.fr
https://www.camping-lecaylar-larzac.com/

 

Réservez

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Stéphanie et Renaud vous accueillent dans leur camping*** familial atypique, entouré de
verdure, de landes et de rochers si représentatifs du Larzac.
Situé au point de rencontre des trois départements de l’Hérault, de l’Aveyron et du Gard, le
camping se trouve dans le plus petit Village Etape© de France, Le Caylar, village plein de
charme.

21 Empl. locatif / 9 Empl. nus

        

CAMPING LES VALS 
LODEVE

© les_vals_lodeve

2000 avenue Paul Tesserenc
34700 LODEVE
+33 4 30 40 17 80
campinglesvals@yahoo.fr
http://www.camping-les-vals.org

 Roumain,   

Réservez  

Ouverture du 18/03/2023 au 30/11/2023. 12 Mobil-homes Pacific disponibles

Situé au pied des vignes et de la rivière, à 5 mn du lac du Salagou, le site vous accueille pour
des vacances conviviales en compagnie de l'équipe du camping. Uniquement sur
réservation.

35 Empl. locatif / 62 Empl. nus

           

Mobil-home / semaine : de 360€ à 880€
Personne supplémentaire : de 6€ à 7€

mailto:mairie.lavacquerie@lodevoisetlarzac.fr
http://www.la-vacquerie.fr/
mailto:campingdessources@gmail.com
https://www.campingdessources.fr/
https://www.campingdessources.fr/
https://www.facebook.com/campingdessourcessoubes
mailto:emmorg@orange.fr
https://www.camping-lecaylar-larzac.com/
https://bookingpremium.secureholiday.net/fr/13589/availabilities
mailto:campinglesvals@yahoo.fr
http://www.camping-les-vals.org/
https://bookingpremium.secureholiday.net/fr/16206/
https://www.facebook.com/Camping-Les-Vals--200769153346285/


    CAMPINGS

CAMPING LE MAS DE RIRI
CELLES

Le Mas de Riri

Lieu dit le Mas de Riri
34700 CELLES
+33 4 67 96 77 80
lemasderiri@gmail.com
https://lemasderiri.com/

 

Réservez  

Ouverture du 01/04/2023 au 30/09/2023.

Camping en terrasse situé au bord du lac du Salagou, le Mas de Riri est réputé pour son
ambiance sympathique et familiale. Il offre un cadre parfait pour se déconnecter de la vie
urbaine. De nombreuses animations sont proposées au public pendant l'été et son restaurant
vous propose une cuisine pleine de saveurs, légère et colorée.

3 Empl. locatif / 70 Empl. nus

       

2 adultes + 1 voiture + 1 emplacement / jour : 16€ - 
Mobil-home / semaine : de 397€ à 756€
Mobil-home / semaine : de 539€ à 1127€

CAMPING LES VAILHÈS
CELLES

©Huttopia

Lac du Salagou
34700 CELLES
+33 4 84 31 00 99
campinglesvailhes@onlycamp.fr
http://www.onlycamp.fr

 

Réservez  

Ouverture du 31/03/2023 au 29/10/2023. .

Le camping Les Vailhes dispose d’une situation exceptionnelle au bord du lac du Salagou. Sa
petite plage propice à la baignade et la base nautique pour les sportifs sont parfaits pour des
vacances entre amis ou en famille au cœur d’un site grandiose.

0 Empl. locatif / 239 Empl. nus

         

mailto:lemasderiri@gmail.com
https://lemasderiri.com/
https://le-mas-de-riri.amenitiz.io/fr/booking/room
https://www.facebook.com/LeMasDeRiri/
mailto:campinglesvailhes@onlycamp.fr
http://www.onlycamp.fr/
https://checkout.onlycamp.fr/fr/
https://fr-fr.facebook.com/Onlycamp/


    AIRES DE CAMPING-CAR

AIRE DE CAMPING CAR DU CAMPING LES VAILHES
LODEVE

Aire de service
12 emplacements

2019 ccll

 

Localisée au bord du Lac du Salagou, cette aire de service et de stationnement fait partie du
camping « Les Vailhés ». Vous profiterez de l'environnement exceptionnel, préservé et protégé,
de ce site classé. Une multitude d'activités s'offrent à vous sur place : baignade, pêche, base
nautique, randonnée, VTT...

Lieu :
Lac du Salagou
34700 LODEVE

GPS : 3.35579679 / 43.6704931

Plus d'informations :
+33 4 11 95 01 82
camping@lodevoisetlarzac.fr
http://www.campinglesvailhes.fr
Réservez

mailto:camping@lodevoisetlarzac.fr
http://www.campinglesvailhes.fr/
http://www.campinglesvailhes.com/


    GITES DE GROUPES

POUSS'COMBE LE GÎTE

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES  

sherpanes

Le Village
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES
+33 6 22 23 97 99
sherpanes@wanadoo.fr
http://www.gite-pouss-combe.fr

 

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Au cœur des grands espaces sauvages du Causse du Larzac, le gîte de Pouss'Combe se niche
dans un petit village typiquement caussenard très vivant. Nous vous accueillons pour une
nuitée ou plus dans de jolies chambres privatives avec salle de bain. Notre gîte en bois se
décline en plusieurs chambres de 2 à 6 personnes.

Nombre de personnes max. : 15
1/2 pension,Gestion libre,Nuit,Pension complète,Week-end

     

Tarif par nuit et par personne en gestion libre : € -

RELAIS DÉPARTEMENTAL DE LA VERNEDE
SAINT-MICHEL

Conseil Départemental Hérault

Domaine de la Vernède
34520 SAINT-MICHEL
+33 6 73 63 66 25

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Situé sur la causse du Larzac, au nord du Lodévois, le domaine de la Vernède couvrant
quelque 370 ha sur les communes de Saint-Michel d’Alajou, la Vacquerie et Saint-Pierre-de-la-
Fage participe au maintien d’une tradition ovine. Les aménagements d’accueil du public
réalisés depuis 1985 illustrent la coexistence paisible entre l’activité agricole et les formes de
loisirs adaptées à ce domaine.

Nombre de personnes max. : 19

Tarif par nuit et par personne en gestion libre : 15€ -

LE RELAIS DU SALAGOU

SALLELES-DU-BOSC 

Relais du salagou

8 Rue des terrasses
34700 SALLELES-DU-BOSC
+33 4 67 44 76 44
info@relaisdusalagou.com
http://www.relais-du-salagou.com

  

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

A 3 km du Lac du Salagou, dans un village de gîtes, le gîte de groupe du Relais du Salagou
peut accueillir jusqu'à 18 personnes avec 5 chambres, salle commune de 30 personnes,
grande terrasse couverte.

Nombre de personnes max. : 18
1/2 pension,Gestion libre,Nuit,Pension complète,Stage / séjour à thème,Week-end

       

mailto:sherpanes@wanadoo.fr
http://www.gite-pouss-combe.fr/
https://www.facebook.com/Sherpanes/
mailto:info@relaisdusalagou.com
http://www.relais-du-salagou.com/
http://www.relais-du-salagou.com/
https://www.facebook.com/relaisdusalagou/?ref=br_rs


    LIEUX A VOIR

LE CAUSSE DU LARZAC

LE CAYLAR  

ADT34

Entre Millau et Lodève, c’est une véritable forteresse calcaire et dolomitique qui
domine à 920 m d’altitude. Façonné par les eaux , le causse présente une
succession de plateaux arides et de vallées verdoyantes. Au cœur du plateau, vous
découvrirez quelques fiefs fortifiés du Moyen Age qui ont appartenu à l'ordre des
chevaliers du temple. Dans ses sous-sols, de nombreuses cavernes abritent toujours
bon nombre de caves à fromage.

34520 LE CAYLAR
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://tourisme-lodevois-larzac.fr

 

Causses

 

GRAND SITE DU CIRQUE DE NAVACELLES

SAINT-MAURICE-NAVACELLES   

©2018 CCLL

Merveille écologique et géologique, nichée au cœur des Causses dont la
concentration mégalithique est l’une des plus importantes de France, le Cirque de
Navacelles et son canyon de 300m, creusé par la Vis depuis des millénaires, offre
aux visiteurs un panorama spectaculaire et abrite une faune et une flore, rares et
exceptionnelles. Au cœur du périmètre « Causses et Cévennes » inscrit au
Patrimoine Mondial par l'UNESCO, le Cirque de Navacelles est aussi classé parmi
les Grand Site de France.

Belvédère de la Baume Auriol
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.com

 

Cirques

  

LAC DU SALAGOU

LODEVE  

Lac Du Salagou

Le lac du Salagou, sur le périmètre du Grand Site Salagou - Cirque de Mourèze
compte parmi les paysages emblématiques français. Marquée par les « ruffes », ces
terres rouges, la vallée du Salagou offre un spectacle surnaturel, un véritable « choc
minéral ».
Dans ce paysage aride, où la vigne et l'olivier tirent leur subsistance d'un sol ingrat,
le lac du Salagou exerce comme une sorte de fascination. Posé entre les berges
rouges, il est là, insolite promesse de fraîcheur et de verdure au milieu d'un monde
minéral. A voir et à revoir...Inlassablement.

Baie des Vailhés
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.com

 

Lacs et plans d'eau

  

LE CIRQUE DE LABEIL
LAUROUX

© ccl&l

Situé à 700m d'altitude dans la forêt de l'Escandorgue, ce cirque dolomitique abrite
une splendide rivière souterraine. La commune de Lauroux est marquée par les
influences climatiques contrastées et un dénivelé important. Dans une ambiance de
cirque calcaire, ce lieu offre des points de vues d'exception sur les paysages du
Lodévois.

Hameau de Labeil
34700 LAUROUX
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.com

 

Cirques

 

mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://tourisme-lodevois-larzac.fr/
https://www.facebook.com/OT.LodevoisLarzac/
http://twitter.fr/OTLarzac
mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.com/
https://www.facebook.com/navacelles
http://twitter.fr/OTLarzac
mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.com
https://www.facebook.com/OT.LodevoisLarzac
https://twitter.com/OTLarzac
mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.com/
https://www.facebook.com/OT.LodevoisLarzac
https://twitter.com/OTLarzac


    LIEUX A VOIR

LE CIRQUE DU BOUT DU MONDE
SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS

© 2018 ccl&l

Point de départ pour d’agréables randonnées, il est situé au nord-est de Lodève en
bordure méridionale du Larzac. Creusé dans les contreforts, il constitue une véritable
frontière géographique naturelle. Saint-Etienne de Gourgas est niché au pied du
cirque. Les maisons de ce ravissant petit village sont anciennes et restaurées dans
le respect des matériaux d’autrefois. Les Vignes et les jardins s’étendent sur une
large bande fertile le long de la vallée de la Brèze. Dans la forêt domaniale de
Paratges, des balades sont proposées au départ de la Vacquerie ou de Saint-Pierre-
de-la-Fage.

Hameau de Gourgas
34700 SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr

 

Cirques

 

GORGE DE LA VIS
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

© 2018 B secchi

Site exceptionnel et préservé classé Grand site de France. Au sein d’un territoire
reconnu au Patrimoine Mondial de l’Unesco, la rivière détient le label « Rivière en
bon état », depuis sa source jusqu’à la confluence avec la Crenze.

34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr

Gorges

 

LE ROC CASTEL DU CAYLAR
LE CAYLAR

© 2018CCL&L

Le Roc Castel, haut de 70 m, présente les qualités d'un site naturellement protégé
par ses rochers. Ceux-ci ont été intégrés dans la construction de l'agglomération
primitive, serveur de fondations ou de parois d'habitations, comme de points d'appui
d'une enceinte fortifiée. La chapelle castrale, de la même époque et dédiée à la
vierge, sera en partie reconstruite au 18e siècle. Le village médiéval s'est développé
sur le flanc sud-ouest du Roc Castel, à la base duquel se trouve le Portal Blanc et sa
tour (14e - 15e ss), ainsi qu'un beffroi (15e - 16e ss).
Sur place: circuit historique avec point de vue et tables d'orientation...

34520 LE CAYLAR
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.com

 

Panoramas

 

PAS DE L'ESCALETTE
SAINT-FELIX-DE-L'HERAS

©2018 ADT34

Cet endroit offre une vue de premier choix sur la vallée de la Lergue. Depuis
l’Antiquité, c’est un lieu de passage et d’échanges entre l’Hérault et l’Aveyron. Il s’est
transformé au cours des siècles pour s’adapter aux moyens de transports.
Aujourd’hui la route s’élève en corniche vers les causses du Larzac.

34520 SAINT-FELIX-DE-L'HERAS
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr

 

Panoramas

 

mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/
https://www.facebook.com/OT.LodevoisLarzac/
http://twitter.fr/OTLarzac
mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/
https://www.facebook.com/OT.LodevoisLarzac/
mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.com/
https://www.facebook.com/OT.LodevoisLarzac
https://twitter.com/OTLarzac
mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/
https://www.facebook.com/OT.LodevoisLarzac/
https://twitter.com/OTLarzac


    SITES A VISITER

PARC DU PRIEURE SAINT MICHEL DE GRANDMONT

SOUMONT     

herve Leclair / aspheries.com

Domaine de Grandmont
34700 SOUMONT
+33 4 67 44 09 31
contact@prieure-grandmont.fr
http://www.prieure-grandmont.fr

   

Réservez  

Ouverture du 01/12/2022 au 03/12/2023. Ouvert tous les jours sauf le lundi de
10h à 17h

Un parc clôturé de 30 hectares, autour du prieuré, comme pour mieux le protéger, est un
havre de paix et de sérénité.

Plein tarif : 7,5€ - 
Tarif enfant : 5€ - entre 6 et 14 ans - Gratuit moins de 6 ans

MUSEE DE LODEVE

LODEVE     

©Vincent Fillon

Square Georges Auric
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10
museelodeve@lodevoisetlarzac.fr
http://www.museedelodeve.fr

  

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Fermé le lundi. Ouvert 10h30-13h |
14h-18h. Ouvert les jours fériés sauf les lundis fériés, 1er janvier, 1er mai, 1er
novembre et 25 décembre et les lundis fériés

Venez découvrir l’une de ses fameuses expositions temporaires ou plongez dans l’immensité
du temps avec ses collections permanentes. Sur plus de 1000 m², le Musée de Lodève
propose trois parcours permanents, trois récits vertigineux, ludiques et émouvants, destinés
aux adultes comme aux enfants :"Traces du vivant", "Empreintes de l'Homme" & "Mémoires
de pierres"

  

Plein tarif : € - 

LA HALLE DARDÉ DE LODÈVE

LODEVE 

© 2018ccl&l

Place du marché
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr

 

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2023.

La halle a été bâtie en 1819 sur l'emplacement de l'ancienne église paroissiale Saint-Pierre.
Elle s'ouvre désormais au public comme un lieu original consacré au sculpteur lodévois Paul
Dardé.

  

CANTERCEL - SITE EXPERIMENTAL D'ARCHITECTURE

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES 

Cantercel

Cantercel
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES
+33 4 67 44 60 06
sens-espace@cantercel.org
http://www.cantercel.com

 

Cantercel, site expérimental de l'homme et son habitat : paysage, architecture,
écoconstruction.

 

mailto:contact@prieure-grandmont.fr
http://www.prieure-grandmont.fr/
https://urlz.fr/cM3S
https://www.facebook.com/prieuregrandmont
mailto:museelodeve@lodevoisetlarzac.fr
http://www.museedelodeve.fr/
http://www.museedelodeve.fr/
https://goo.gl/tBCMZ5
mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/
https://www.facebook.com/OT.LodevoisLarzac
https://twitter.com/OTLarzac
mailto:sens-espace@cantercel.org
http://www.cantercel.com/
https://www.facebook.com/cantercel.page?fref=ts


    SITES A VISITER

GROTTE DE LABEIL - SAFARI FAMILIAL

LE CAYLAR 

©2018www.photoinfographe.com

Hameau de Labeil
34520 LE CAYLAR
+33 4 67 96 49 47
labeillarzac@gmail.com
http://www.grotte-de-labeil.com

 

Réservez  

Ouverture du 15/03/2023 au 01/11/2023. Tous les jours, dimanches et jours
fériés également

Devenez pour un temps les explorateurs d'un monde inconnu !
Muni d'un casque et d'une carte de la grotte, vous partirez en famille à la découverte du
monde souterrain.
Visites guidées d'une heure au départ tous les jours à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

  

Plein tarif : de 11,6€ à 23,4€
Tarif enfant : de 6,9€ à 17,8€

TEMPLE BOUDDHISTE LERAB LING

ROQUEREDONDE  

© Kriska Houin

L'Engayresque
34650 ROQUEREDONDE
+33 4 99 62 00 18
visit.lerabling@rigpa.org
https://lerabling.org/lang-fr/

 

Réservez  

Ouverture du 01/04/2023 au 29/10/2023. Visite des jardins les après-midis du
mardi au samedi
Visite du temple et des jardins le dimanche après-midi

Du printemps à l’automne, la communauté est heureuse de vous accueillir
pour visiter le temple et découvrir son environnement naturel unique. Venez
goûter l‘atmosphère de ce lieu paisible, et découvrir l‘un des édifices les plus
étonnants de l‘Hérault ! Le site comprend aussi d’autres exemples d’art sacré
dont une statue du Bouddha de 7m de haut.

  

Plein tarif : 8€ - 

LA CATHEDRALE SAINT-FULCRAN

LODEVE 

Justine VIRLY

Place de l'Hôtel de Ville
34700 LODEVE
+33 4 67 44 06 32
paroissesaintfulcran@gmail.com
http://www.paroissesaintfulcran.com

La cathédrale Saint-Fulcran de Lodève est un bâtiment typique du gothique méridional.

  

PRIEURÉ SAINT MICHEL DE GRANDMONT

SOUMONT     

Sud de France Développement

Domaine de Grandmont
34700 SOUMONT
+33 4 67 44 09 31
contact@prieure-grandmont.fr
http://www.prieure-grandmont.fr

  

Réservez  

Ouverture du 18/02/2023 au 31/03/2023. Ouvert de 10h à 17h tous les jours sauf
lundi

Tout près de Lodève, ce monastère du XIIème siècle de l'Ordre de Grandmont qui domine un
paysage grandiose, est sur un site occupé depuis la Préhistoire.

 

Plein tarif : 7,5€ - 
Tarif enfant : 5€ - 

mailto:labeillarzac@gmail.com
http://www.grotte-de-labeil.com/
http://www.grotte-de-labeil.com/labdes.html
https://www.facebook.com/Grotte-de-Labeil-428205650721330/
mailto:visit.lerabling@rigpa.org
https://lerabling.org/lang-fr/
https://lerabling.org/lang-fr/visites-du-temple/a-propos-des-visites
https://www.facebook.com/lerabling/
mailto:paroissesaintfulcran@gmail.com
http://www.paroissesaintfulcran.com/
mailto:contact@prieure-grandmont.fr
http://www.prieure-grandmont.fr/
https://urlz.fr/cM3S
https://www.facebook.com/prieuregrandmont


    SITES A VISITER

MANUFACTURE NATIONALE DE LA SAVONNERIE, ATELIER DE LODEVE
LODEVE

©Sophie Quencez

Impasse des Liciers
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr

 

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. En période scolaire, les jeudis et
vendredis à 14h
Pendant les vacances scolaires, les jeudis à 10h30, 14h et 15h30 et les vendredis
10h30 et 14h

Lieu où se tissent des tapis d'exception destinés aux ambassades, aux monuments nationaux,
au Palais de l'Elysée, perpétuant ainsi une technique de tissage qui se transmet depuis plus de
quatre siècles.

 

mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
https://boutique.tourisme-lodevois-larzac.fr/billetterie/visites-guidees-entrees/manufacture
https://www.facebook.com/OT.LodevoisLarzac


    ACTIVITES

SHERP'ÂNES - LES ÂNES DU CAUSSE

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES 

©2018 sherp'âne

Le Village
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES
+33 6 22 23 97 99
sherpanes@wanadoo.fr
http://www.sherpanes.com

 

Réservez  

Ouverture du 01/12/2022 au 31/12/2023.

De la simple balade à la journée à la grande randonnée sur plusieurs jours... À vous la
découverte de l'âne et de la splendeur d'une nature restée sauvage. une aventure unique en
famille ou entre amis !
Gîte sur place.

Randonnée animaux de bât,Randonnée équestre

RDV CYCLES & CONNECT

LE BOSC 

RDV Cycles & Connect

La Méridienne
34700 LE BOSC
+33 4 67 44 85 13
solive.prosport@gmail.com
http://www.rdv-cycles.fr/?
fbclid=IwAR3nFRqFT_tcBQSX8r2FhSwwgnvkXdlm-
H OB iG POt dR3TfJ l N

 

Envie d'évasion à vélo pour une demie- journée ou la journée entière, en couple, en amis ou
en famille et de parcourir nos beaux paysages? N'hésitez pas à venir réserver vos vélos VTT
ou électriques auprès de l'équipe RDV vélos & Connect qui saura vous conseiller des circuits à
couper le souffle !

,Vélo à assistance électrique

 

EQUI-LARZAC

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES  

©2018 EQUILARZAC

Rue de St Guilhem
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES
+33 6 18 88 53 07
equilarzac@gmail.com
http://www.equi-larzac.fr

  

Ouverture du 01/04/2023 au 15/11/2023.

Le centre équestre propose à toutes et à tous des balades en fonction de votre niveau…
Débutants, vous pourrez quand même profiter des grands espaces pour un moment en
parfaite harmonie avec la nature. Confirmés, poussez l’expérience plus loin avec nos
randonnées sur 2 jours et profitez-en pour découvrir notre terroir…

Randonnée équestre

 

BASE NAUTIQUE DU SALAGOU BAIE DES VAILHÈS

CELLES   

©2018 t detry

Baie des vailhés
34700 CELLES
+33 6 52 71 01 61
base.nautique.salagou@gmail.com
http://base-nautique-salagou.com

 

Ouverture du 15/04/2023 au 30/06/2023.

Située au bord de l'eau sur un site préservé, vous pourrez pratiquer une activité en autonomie
ou avec un encadrement (voile, planche à voile, canoë...). Point de départ de randonnées en
VTT ou à pied, vous pourrez découvrir le lac du Salagou sous toutes ses facettes.

Voile,VTT,Pédalos,Catamaran

mailto:sherpanes@wanadoo.fr
http://www.sherpanes.com/
https://sherpanes.com/reservations/
http://www.facebook.com/sherpanes
mailto:solive.prosport@gmail.com
http://www.rdv-cycles.fr/?fbclid=IwAR3nFRqFT_tcBQSX8r2FhSwwgnvkXdlm-HqOBgiGuomPOtcndR3TfJplqNg
http://www.rdv-cycles.fr/?fbclid=IwAR3nFRqFT_tcBQSX8r2FhSwwgnvkXdlm-HqOBgiGuomPOtcndR3TfJplqNg
http://www.rdv-cycles.fr/?fbclid=IwAR3nFRqFT_tcBQSX8r2FhSwwgnvkXdlm-HqOBgiGuomPOtcndR3TfJplqNg
https://www.facebook.com/rdvcyclesandconnect/
mailto:equilarzac@gmail.com
http://www.equi-larzac.fr/
www.facebook.com/equilarzac
mailto:base.nautique.salagou@gmail.com
http://base-nautique-salagou.com/
https://www.facebook.com/Base-Nautique-du-Salagou-Baie-des-Vailh%C3%A8s-764501343661439/


    ACTIVITES

LES PEPITES DE NOELLE

CLERMONT-L'HERAULT 

©Bardou_Noelle

ARIAC
34800 CLERMONT-L'HERAULT
+33 4 67 02 14 42
lespepitesdenoelle@gmail.com
http://www.lespepitesdenoelle.com

  

Ouverture du 02/01/2023 au 31/12/2023. Ouvert tous les jours de 9h à 20h,
uniquement sur rendez-vous.

Excursions à la demi-journée, à la journée. Circuits sur mesure à la demande des visiteurs.
Noëlle met à votre service son expertise du monde du vin et son réseau de vignerons.
Initiation à la dégustation pour les adultes. Savoir utiliser ses 5 sens pour mieux goûter les jus
de fruits, pour les enfants. Authenticité, curiosité, échange sont les trois valeurs qui vont
rythmer votre journée.

Oenologie

Adulte plein tarif : 18€ - Initiation à la dégustation
Adulte plein tarif : 40€ - Balade récréative vigneronne
Tarif enfant : 12€ - Initiation à la dégustation pour les enfants

ESCAPEO, RANDONNÉE, VTT ET ACTIVITÉS NATURE POUR TOUS

SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE 

©2018 JULIEN GURRERA

12 chemin du Puech Lazert
34700 SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE
+33 6 43 70 26 18
julien@escapeo.fr
http://www.escapeo.fr

  

Réservez  

Randonnée avec un guide professionnel accompagnateur en montagne à la découverte des
patrimoines et des Terroirs du Languedoc...

Randonnée pédestre,VTT,Vélo à assistance

électrique,Canoë,Kayak de mer

YOGA NATURE
CELLES

Sophie Albert

34700 CELLES
+33 6 74 07 58 36
albert.sophie@hotmail.fr

Offrez-vous un moment de détente dans un cadre magnifique sur le lac du Salagou avec une
séance de yoga, bercé par l'eau et la nature, sur le paddle.

Stand up paddle

CAMELARZAC
LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

Christèle Derosch

La Cave
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES
+33 6 81 62 50 35
christele.derosch@wanadoo.fr

 

Venez visiter de façon pédagogique notre élevage de dromadaires.
Marchez avec nous sur la causse du Larzac avec une caravane de dromadaires et dégustez le
délicieux lait de nos chamelles. Nous vous proposons un tour à dos de dromadaire, alors
n'hésitez plus! nous vous attendons.

Randonnée équestre

mailto:lespepitesdenoelle@gmail.com
http://www.lespepitesdenoelle.com/
https://www.facebook.com/pepites.noelle.StJeandeFos
mailto:julien@escapeo.fr
http://www.escapeo.fr/
http://www.escapeo.fr/
http://www.facebook.com/Escapeo.fr
mailto:albert.sophie@hotmail.fr
mailto:christele.derosch@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/camelarzac


    ACTIVITES

ASSOCIATION KERMIT
LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

2019-Hanula-KERMIT

18 Grand Rue
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES
+33 4 99 91 20 58
ass.kermit@gmail.com
http://www.association-kermit.fr/

Réservez  

L'association KERMIT intervient toute l'année et anime des prestations de sensibilisation à
l'environnement.
Basés sur le Larzac méridional, nous intervenons principalement sur le territoire du Lodévois et
Larzac.

Environnement

Adulte plein tarif : 10€ - 

L'ATTRAPE RÊVES
LE PUECH

l'attrape reves

rd 148
34700 LE PUECH
+33 6 63 06 62 00
lattrapereves34000@gmail.com
https://www.lattrapereves34.fr/

 

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Tous les jours 9h-18h

L'attrape rêves vous propose la découverte de l'équitation sous diverses formes : de la
promenade à l'équitation classique.Vivez le cheval avec passion et respect dans un cadre
exceptionnel.

Randonnée équestre

LA DISTILLERIE
LODEVE

la distillerie

10 Bis Rue de la Sous Préfecture
34700 LODEVE
+33 4 67 96 71 28
contact@la-distillerie.org
https://ladistillerie-lodeve.wixsite.com/ladistillerie-
lodeve

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2023.

Située au cœur de la ville, l'ancienne distillerie de Lodève fut un lieu d'activité et
d'habitation. Depuis 2017, nous l'avons réinvesti pour y créer un espace associatif
« La Distillerie », ouvert sur la ville, animé et riche de diversités, qui a pour but de
recréer cette mixité.

Arts du spectacle,Chantiers restauration,Métiers d'art

Adulte plein tarif : € - participation libre sauf stage

CANOESCAPADE
MILLAU

canoescapade

Camping Le Katalpa
12100 MILLAU
+33 7 66 69 60 12

CanoEscapade c'est une équipe de passionnés de sport et de nature, tombés amoureux de la
région des grands Causses et Cévennes.

Canoë

mailto:ass.kermit@gmail.com
http://www.association-kermit.fr/
https://www.association-kermit.fr/agenda/
https://www.facebook.com/Association.KERMIT/
mailto:lattrapereves34000@gmail.com
https://www.lattrapereves34.fr/
mailto:contact@la-distillerie.org
https://ladistillerie-lodeve.wixsite.com/ladistillerie-lodeve
https://ladistillerie-lodeve.wixsite.com/ladistillerie-lodeve
https://www.facebook.com/LaDistillerieLodeve


    ACTIVITES

TEMPLE BOUDDHISTE LERAB LING
ROQUEREDONDE

Lérab Ling

L'Engayresque
34650 ROQUEREDONDE
+33 4 67 88 46 00
nicolas.schram@rigpa.org
http://www.lerabling.org

 

Réservez  

Ouverture du 01/04/2023 au 25/04/2023. Visite libre des jardins

Au nord-ouest de Montpellier, dans un environnement naturel remarquable, se trouve le
magnifique temple bouddhiste de Lérab Ling. Le temple a été construit pour préserver la
tradition spirituelle et la culture du bouddhisme tibétain. Son architecture en fait un de ses
représentants les plus authentiques en Occident.
Fermeture exceptionnelle du 26 avril au 3 mai 2023.

Retraites spirituelles,Yoga,Qi gong

 

Adulte plein tarif : 8€ - Tarif réduit : 5€

MAGALIE CUEILLEUSE CONTEUSE
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

magalie feuillas

mas de gay
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 6 38 59 80 63
laclefdeschamps34@gmail.fr
https://www.magalie-cueilleuse-conteuse.com/

Sur le Larzac Méridional ou bien dans votre lieu, Magalie vous propose des activités de
reconnexion à la nature à travers les plantes aromatiques et médicinales: stages de plantes,
ateliers découvertes, balades végétales et spectacles de contes.

Environnement

Adulte plein tarif : de 10€ à 250€

mailto:nicolas.schram@rigpa.org
http://www.lerabling.org/
https://www.lerabling.org/lang-fr/visites-du-temple/a-propos-des-visites
https://www.facebook.com/lerabling/
mailto:laclefdeschamps34@gmail.fr
https://www.magalie-cueilleuse-conteuse.com/


    LOISIRS

GROTTE DE LABEIL   
LE CAYLAR

©2018www.photoinfographe.com

Hameau de Labeil
34520 LE CAYLAR
+33 4 67 96 49 47
labeillarzac@gmail.com
http://www.grotte-de-labeil.com

 

Grottes et avens
Labeil : une grotte pas comme les autres !
1h de visite guidée : rivière souterraine, ancienne cave à Roquefort, partie préhistorique...

  

GROTTE DE CLAMOUSE  
SAINT-JEAN-DE-FOS

2018-clamouse-office de tourisme

Route de Saint Guilhem le désert
34150 SAINT-JEAN-DE-FOS
+33 4 67 57 71 05
contact@clamouse.com
http://www.clamouse.com

   

Réservez   

Ouverture du 11/02/2023 au 06/11/2023. Du 11 février à juin : Départs tous les
jours départs réguliers
Départs réguliers toute la journée en juillet et août
jusqu'en septembre
Octobre jusqu'au 6 novembre : ouvert du mardi au dimanche
Fermeture annuelle de mi-novembre à mi-février sauf pour les groupes

Grottes et avens
Venez admirer la grotte de Clamouse au cœur du grand site de France® Saint-Guilhem-le-
Désert Gorges de l’Hérault.

  

Plein tarif : de 12,9€ à 14,4€ - Tarif adulte
Tarif enfant : 7,8€ - De 3 à 12 ans
Tarif enfant : 0€ - Gratuit pour les moins de 3 ans

CINEMA LUTEVA
LODEVE

2019 cinema luteva

Boulevard Joseph Maury
34700 LODEVE
+33 4 11 95 04 60
cinema@lodeve.com
https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P7966

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Cinéma
Deux salles climatisées.
Cinéma classé Arts et Essai. Accueil de groupes scolaires, groupes associatifs, centres aérés...

Plein tarif : 6,8€ - 
Plein tarif : 50€ - 

PARC ANIMALIER "LE THEIL"
LE CAYLAR

2019 PARC DU THEIL

Rue de lavogne
34520 LE CAYLAR
+33 6 25 10 91 94
parcletheil@gmail.com
http://www.parcletheil.com/

  

Ouverture du 19/04/2023 au 08/05/2023.  ouverts tous les jours

Labyrinthe,Zoo
Circuit ombragé de 2 km, à la découverte d'animaux domestiques du monde. Aire de pique
nique, espaces ludiques pour petits et grands.

 

Tarif enfant : 5€ - 
Plein tarif : 7,5€ - 

mailto:labeillarzac@gmail.com
http://www.grotte-de-labeil.com/
https://www.facebook.com/Grotte-de-Labeil-428205650721330/
mailto:contact@clamouse.com
http://www.clamouse.com/
https://www.clamouse.com/fr/billetterie/
https://www.facebook.com/clamouse
https://twitter.com/Clamouse34
mailto:cinema@lodeve.com
https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P7966.html
https://www.facebook.com/CinemaLuteva
mailto:parcletheil@gmail.com
http://www.parcletheil.com/
Parc%20Animhttps://fr-fr.facebook.com/parcletheil/alier%20Du%20Theil


    LOISIRS

MÉDIATHÈQUE DU CAYLAR
LE CAYLAR

2019 MAIRIE LE CAYLAR

place de la republique
34520 LE CAYLAR
+33 4 67 96 20 42
mediacaylar@gmail.com

Médiathèque
La médiathèque vous offre la possibilité de consulter ou d'emprunter parmi plus de 5000
documents dont plus de 200 DvD de tous genres et de vous connecter sur l'un des 6 postes
informatiques ouverts au public.

La médiathèque est point Imobile de l'Office de Tourisme du Lodévois et Larzac. Retrouvez-y
des informations touristiques et un point de recharge pour vos appareils.

NAUTILIA - PISCINE MUNICIPALE DE LODEVE
LODEVE

© 2018 mairie de Lodève

279 Avenue Joseph Vallot
34700 LODEVE
+33 4 11 95 04 55

http://www.lodeve.com

Piscine
LA PISCINE NAUTILIA EST OUVERTE!

La piscine municipale Nautilia à Lodeve est une piscine de plein air équipée d'un bassin sportif,
d'un bassin ludique et d'une pataugeoire avec “champignon fontaine d’eau” pour les plus
jeunes.

PLAGE DES VAILHES
LODEVE

Ph. Martin

Baie des Vailhès
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr

 

Plage surveillée
La plage des Vailhés, au Lac du Salagou est surveillée en été.

VELORAIL ET TRAIN TOURISTIQUE DU LARZAC
SAINTE-EULALIE-DE-CERNON

VELORAIL DU LARZAC

La Gare
12230 SAINTE-EULALIE-DE-CERNON
+33 5 65 58 72 10
info@surlesrailsdularzac.com
https://www.surlesrailsdularzac.com/

 

Réservez  

Promenade touristique,Train touristique,Vélorail
Découvrez en vélorail et/ou en train touristique, la beauté de cette ancienne voie ferrée pleine
de charme et de cachet. Idéal pour des sorties en famille ou entre amis. Vous pouvez choisir
entre trois parcours différents... Allez y !

 

mailto:mediacaylar@gmail.com
http://www.lodeve.com/
mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/
https://www.facebook.com/OT.LodevoisLarzac/
http://twitter.fr/OTLarzac
mailto:info@surlesrailsdularzac.com
https://www.surlesrailsdularzac.com/
http://www.surlesrailsdularzac.com/
https://www.facebook.com/veloraildularzac/


    LOISIRS

LOCATION DE SALLE -CAMPING LES VALS
LODEVE

© Camping Les Vals

2000 avenue Paul Tesserenc
34700 LODEVE
+33 4 30 40 17 80
campinglesvals@yahoo.fr
http://www.camping-les-vals.org

  

Salle de réception
Organisation de mariages, baptêmes, départ en retraite, anniversaire avec restauration.
Accueil de groupes motards et bus.
Possibilité d'hébergement et de demi-pension

  

LA ROSERAIE
LODEVE

Chloé Delorme

1 Rue des Casernes
34700 LODEVE
+33 4 67 44 12 76
contact@laroseraielodeve.com
https://www.laroseraielodeve.com/fr-FR

  

Salle de réception
La roseraie propose à la location une salle lumineuse de 70m2 pour une réunion ou un stage.
Que ce soit une rencontre professionnelle, sportive ou culturelle, la roseraie vous ouvre ses
portes dans un cadre calme et chaleureux.

SITE DE BLOC DU PRIEURÉ
SOUMONT

2018-otll

D153
34700 SOUMONT
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr

Site naturel d'escalade
Le « Prieuré » est le deuxième plus gros site de grès dans le sud, grimpable toute l’année,
avec des conditions optimales d’octobre à avril. Il est situé au carrefour des trois grandes
zones d’escalade de la région, que sont le massif du Caroux à l’ouest, l’arrière-pays
montpellierain à l’est, et au nord (autour de Millau) les gorges du Tarn, de la Jonte et de la
Dourbie.

mailto:campinglesvals@yahoo.fr
http://www.camping-les-vals.org/
mailto:contact@laroseraielodeve.com
https://www.laroseraielodeve.com/fr-FR
https://www.facebook.com/laroseraielodeve
mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/
https://www.facebook.com/OT.LodevoisLarzac/


    RESTAURANTS

LA RESERVE

LE BOSC  

©2018 la reserve du bosc

hameau Cartels du Bosc
34700 LE BOSC
+33 4 67 88 50 22
restaurantlareservedubosc@gmail.com
http://www.lareservedubosc.com

  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Fermé le lundi, le mardi et le dimanche
soir

A deux pas du Lac du Salagou, La Réserve vous accueille et vous propose une cuisine
traditionnelle à base de produits frais.

Cuisine gastronomique,Cuisine traditionnelle
37 couverts intérieurs / 68 en terrasse

    

Menu adulte : € - 

LE GRAND MINUSCULE

LODEVE 

Le grand Minuscule

2 grand'rue
34700 LODEVE
+33 4 67 88 50 35
cafe@restaurantminuscule.fr
http://www.restaurantminuscule.fr

   

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Toute l'année ouvert du mercredi au
dimanche les midis et les vendredis et samedis soirs.

A quelques rues du Musée de Lodève, Beate et Jurgen vous proposent une cuisine élaborée à
base de produits biologiques et régionaux avec des spécialités françaises et du monde mais
aussi des plats végétariens en salle ou en terrasse ombragée.

Cuisine bio,Cuisine méditerranéenne,Cuisine végétarienne
35 couverts intérieurs / 35 en terrasse

   

Formule : 16,5€ - 
Menu adulte : 26€ - 

LA MUSE'BROC CAFÉ

LODEVE 

©la muse broc 2020

Square Georges Auric
34700 LODEVE
+33 4 34 79 04 42

https://www.lamusebroc.com/

 

Ouverture du 01/01/2023 au 16/04/2023. Fermé les dimanches et lundis

Un café culturel-design-brocante original et imaginatif.

Cuisine bio,Cuisine méditerranéenne,Cuisine végétarienne,Tapas
40 couverts intérieurs / 30 en terrasse

  

THE GALLERY - BAR A VIN LA FONTAINE

LODEVE 

Alice Thomson Thibault

21 Boulevard de la Liberté
34700 LODEVE
+33 4 67 44 26 58
the-gallery-la-fontaine@orange.fr

 

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. 9h-21h tous les jours

La Fontaine vous invite dans un bel immeuble historique en plein centre de Lodève.

Vous y trouverez un galerie - bar à vins et un salon de thé où nous vous proposons boissons
diverses, chaudes et fraiches, vins de vignerons locaux, bières artisanales locales, planches de
charcuterie et fromage, gâteaux et autres surprises ; également un caveau de vente et des
expositions d’art.

Cuisine méditerranéenne,Cuisine végétarienne,Tapas

 

mailto:restaurantlareservedubosc@gmail.com
http://www.lareservedubosc.com/
mailto:cafe@restaurantminuscule.fr
http://www.restaurantminuscule.fr/
https://www.facebook.com/restaurant.minuscule/
https://www.lamusebroc.com/
https://www.facebook.com/lamusebroc/
mailto:the-gallery-la-fontaine@orange.fr
https://www.facebook.com/La-Fontaine-Lod%C3%A8ve-107946091461975


    RESTAURANTS

RESTAURANT LE MAS DE RIRI

CELLES  

©2018 Jean Phillipe Richeux

Lieu dit le Mas de Riri
34700 CELLES
+33 4 67 96 77 80
lemasderiri@gmail.com
http://www.lemasderiri.com

   

Ouverture du 01/04/2023 au 30/09/2023. Fermeture le mardi

Au bord du Lac du Salagou, l'équipe du Mas de Riri vous accueille sur deux terrasses
panoramiques.

Cuisine méditerranéenne,Cuisine poissons,Cuisine végétarienne
100 couverts intérieurs / 70 en terrasse

     

Menu adulte : 21€ - 
Menu adulte : 23€ - 
Menu adulte : 28€ - 

CRÊPERIE DU MAS GUILHOU

SAINT-MAURICE-NAVACELLES  

©2018 CAFÉ_MAS_GUILHOU

Hameau de Navacelles
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 7 88 52 48 08
masguilhou@icloud.com
http://masguilhou.wixsite.com/home

  

Ouverture du 01/04/2023 au 31/10/2023. ouvert le midi et l'après-midi (11h-18h)

Besoin de faire une pause pour vous rafraîchir et vous restaurer? Faites une halte à la crêperie
du Mas Guilhou.

Fromage,Régionales françaises,Spécialités Locales
20 couverts intérieurs / 50 en terrasse

  

Formule : de 15€ à 17€
A la carte : de 7€ à 12,5€

BISTROT LARZAC

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES   

©2018- bistrot larzac

Le Village
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES
+33 4 99 91 43 20
lebistrotlarzac@orange.fr
https://restaurant-lebistrotlarzac.eatbu.com

  

Nous vous recevons dans un cadre chaleureux et convivial toute l'année. Venez déguster nos
viandes au feu de bois ainsi que notre cuisine du marché. Le tout accompagné bien sûr de nos
vins locaux.

Cuisine grillades,Cuisine traditionnelle
42 couverts intérieurs / 28 en terrasse

    

RESTAURANT DE LA GROTTE DE LABEIL

LAUROUX 

©2018 Restaurant Labeil

Hameau Labeil
34700 LAUROUX
+33 4 67 96 49 47
labeillarzac@gmail.com
http://www.grotte-de-labeil.com

 

Ouverture du 15/02/2023 au 06/01/2024. ouvert tous les midis

Le restaurant de la Grotte de Labeil vous accueille au coeur du Cirque de Labeil, dans une
bâtisse caractéristique de l'architecture du Larzac.
Spécialités: écrevisses, foie gras, entrecôte au roquefort, omelette Roquefort, omelette cêpes,
omelette aux giroles... et produits du terroir.

Cuisine traditionnelle
120 couverts intérieurs / 100 en terrasse

  

Menu adulte : de 22,9€ à 33,5€

mailto:lemasderiri@gmail.com
http://www.lemasderiri.com/
https://www.facebook.com/LeMasDeRiri/
mailto:masguilhou@icloud.com
http://masguilhou.wixsite.com/home
mailto:lebistrotlarzac@orange.fr
https://restaurant-lebistrotlarzac.eatbu.com/
https://www.facebook.com/Le-Bistrot-Larzac-238930979971710/
mailto:labeillarzac@gmail.com
http://www.grotte-de-labeil.com/
la%20grotte%20de%20labeil


    RESTAURANTS

FACTORY

LE BOSC 

©FACTORY

Zone d'Activite la Meridienne
34700 LE BOSC
+33 4 67 44 36 95
factory.lebosc@gmail.com
http://factorylebosc.fr/

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Fermé le dimanche soir

Bienvenue à Factory!
Nous vous convions à notre table tout au long de la journée. Notre service se fait en continu
du petit déjeuner au diner, sur place ou à emporter.
Vous trouverez toujours une formule pour régaler vos papilles et celles de vos enfants.
Venez dégustez une pizza artisanale, un burger fait-maison ou une pâtisserie accompagnée de
son café.

Cuisine nord-américaine,Cuisine traditionnelle

   

Menu adulte : 29,5€ - 
Menu adulte : 24,5€ - 
A la carte : de 11,8€ à 19,5€

LE BISTRO GOURMAND - COMPLEXE B.A

SAINT-MAURICE-NAVACELLES 

ccll

Belvédère de la Baume Auriol
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 7 69 13 96 90

  

Surplombant le Cirque de Navacelles, le Bistro gourmand vous propose sa nouveauté pour
l'été 2022, son Bar à Salades.Une Ambiance très verte et bien-être, des diffuseurs d’odeurs et
de musique, quelques mange-debout, une vingtaine de places assises et une terrasse
panoramique.... Et un prix attractif!

Cuisine bio,Cuisine diététique,Cuisine gastronomique,Cuisine
végétarienne,Spécialités Locales,Tapas
60 couverts intérieurs / 30 en terrasse

   

ENTRE TERRE ET MER
LODEVE

Entre Terre et Mer

4, avenue Paul Teisserenc
34700 LODEVE
+33 4 67 96 01 98
entre-terre-et-mer@restaurant-lodeve.fr
https://entre-terre-et-mer.metro.biz/?lang=fr

 

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Ouvert toute la semaine sauf le mardi,
et le mercredi midi.
Fermeture du 3 au 13 juillet

Cuisine raffinée mêlant saveurs de la mer et traditions. Laissez voyager vos sens entre Terre
et Mer.
Cuisine de fabrication maison par le chef Franck Assenard, officiant dans les cuisines de
France et de Navarre depuis plus de 30 ans, dans la tradition et le respect des produits.

Cuisine traditionnelle,Régionales françaises

     

Menu adulte : de 26€ à 35€

RESTAURANT LES VALS
LODEVE

© Camping Les Vals

2000 avenue Paul Tesserenc
34700 LODEVE
+33 4 30 40 17 80
campinglesvals@yahoo.fr
http://www.camping-les-vals.org

 Roumain,  

Son cadre dépaysant et sa cuisine à base de produits frais sont la garantie d'un moment
savoureux au restaurant les Vals.

Cuisine grillades,Cuisine méditerranéenne,Cuisine poissons,Cuisine
traditionnelle,Cuisine végane,Cuisine végétarienne,Spécialités Locales
160 couverts intérieurs / 120 en terrasse

      

mailto:factory.lebosc@gmail.com
http://factorylebosc.fr/
Factory%20Leclerc%20le%20Bosc
https://www.facebook.com/manueletpriss/
mailto:entre-terre-et-mer@restaurant-lodeve.fr
https://entre-terre-et-mer.metro.biz/?lang=fr
https://www.facebook.com/RestaurantLodeve
mailto:campinglesvals@yahoo.fr
http://www.camping-les-vals.org/
https://www.facebook.com/Camping-Les-Vals--200769153346285/?ref=br_rs


    RESTAURANTS

LE PETIT SOMMELIER
LODEVE

©2018 Le Petit Sommelier

3 Place de la République
34700 LODEVE
+33 4 67 44 05 39
lepetit.sommelier@orange.fr

  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Fermé les lundis

En place depuis 1991, nous proposons une cuisine maison, élaborée à partir de produits bruts.
Nous mettons toujours notre compétence au service de nos clients.

Cuisine méditerranéenne,Cuisine traditionnelle
50 couverts intérieurs / 70 en terrasse

  

Menu adulte : 27€ - 
Formule : 23€ - 

LE JARDIN - BRASSERIE LODEVA
LODEVE

©Charlotte Quoy

9 Avenue Denfert
34700 LODEVE
+33 6 49 24 61 48
brasserielodeva@gmail.com

   

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Ouvert du mercredi au samedi de 17h à
23h

Le Jardin est le pub de la microbrasserie LODEVA. Située dans les anciennes écuries d'un hôtel
particulier du 18è siècle, vous pourrez y déguster les bières brassées sur place. Romain, se
fera un plaisir de vous conter l'histoire du lieu et celle de la folle épopée brassicole!

Cuisine végétarienne,Tapas
50 couverts intérieurs / 20 en terrasse

  

GUINGUETTE SELVA
LODEVE

Christophe Maillot

Route de Montpellier
34700 LODEVE
+33 7 83 00 37 86

Ouverture du 16/05/2023 au 31/08/2023. Tous les jours de 19 à 23h

Cuisine bio,Cuisine méditerranéenne,Cuisine végétarienne,Tapas
couverts intérieurs

Formule : de 13€ à 15€

O'RESTO
LE CAYLAR

Sebastien O Resto

10 Place de la République
34520 LE CAYLAR
+33 7 77 79 25 80

Établissement convivial, cosy, amical où l'ensemble de la carte est préparé maison...des bières
artisanales, en passant par le vin local, tout est sélectionné pour ravir vos papilles. La viande
de l'Aubrac, les salades et crudités des paysans locaux, la pomme de terre bio dans tous ses
états, la charcuterie Aveyronnaise, le fromage des Causses et du Larzac et le célèbre Aligot
saucisse.

Cuisine méditerranéenne
20 couverts intérieurs / 16 en terrasse

mailto:lepetit.sommelier@orange.fr
mailto:brasserielodeva@gmail.com


    RESTAURANTS

LES GRILLADES DU ROC CASTEL
LE CAYLAR

les grillades du roc castel

42 avenue de Millau
34520 LE CAYLAR
+33 6 69 58 73 24

Installé au cœur d’un village typique à 752 mètres d’altitude au sein de l’Hérault : « Le Caylar
», notre restaurant « Les Grillades du Roc Castel » vous ouvre ses portes tous les jours de la
semaine (week-end inclus) de 12h00 à 15h00 et de 19h00 à 23h00 durant la saison estivale.

Cuisine grillades
couverts intérieurs

L'EPICERIE FLEURY
LODEVE

©2019 epicerie fleury

17 Boulevard de la Liberté
34700 LODEVE
+33 4 67 88 50 89

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

L'épicerie Fleury ou " l'épicerie à manger", cave à vins et spiritueux ainsi qu'épicerie fine, vous
propose des produits régionaux à déguster sur place tout au long de la journée mais
également à emporter pour vous ou pour offrir.

Fromage,Régionales françaises,Spécialités Locales,Tapas
20 couverts intérieurs / 10 en terrasse

 

L'ALCHIMIE
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

l'alchimie

La Baume Auriol
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 7 69 13 96 90
logustinresto@gmail.com
https://www.restaurantlarzac.com/

Réservez  

Surplombant le Cirque de Navacelles, le Complexe de la Baume Auriol" L'Alchimie"vous
propose une restauration de qualité d’abord dans le choix de produits locaux et de recettes
plus saines privilégiant saveurs, santé et bien-être.

Cuisine bio,Cuisine méditerranéenne,Cuisine traditionnelle,Régionales françaises
130 couverts intérieurs

  

CHEZ AZORIN
LODEVE

©2019 chez azorin

8 rue Neuve des Marchés
34700 LODEVE
+33 4 67 44 01 38

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Fermé le lundi

A la boulangerie-pâtisserie, Chez Azorin, située en plein cœur de la ville, à deux pas de la
Halle Dardé et du Musée de Lodève, nous vous proposons du pain, des pâtisseries , des
viennoiseries ,des glaces de qualité, des plats chauds et salades.
Profitez de la nouvelle terrasse ombragée tout au long de l'année!

Cuisine méditerranéenne,Spécialités Locales
20 couverts intérieurs / 20 en terrasse

  

https://www.facebook.com/epiceriepaysannelodeve/
mailto:logustinresto@gmail.com
https://www.restaurantlarzac.com/
https://www.restaurantlarzac.com/
https://www.facebook.com/manueletpriss/


    RESTAURANTS

LE FOURNIL DE CELESTIN
LODEVE

©2019 LE FOURNIL DE CELESTIN

Centre Commercial du Lodévois
34700 LODEVE
+33 4 67 44 85 48
boulangeriecaumes@gmail.com

Le Fournil de Celestin vous accueille dans une ambiance sympathique et chaleureuse dans nos
locaux agréables et récents en vous assurant un service rapide. Venez profiter du Drive ou de
la terrasse nouvellement ouverts pour vous recevoir!

Cuisine méditerranéenne,Cuisine traditionnelle,Cuisine végétarienne
80 couverts intérieurs / 15 en terrasse

   

COOK & BOOK
SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE

Céline Barcq

Parlatges
34520 SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE
+33 6 15 26 52 78
celbar@parlatges.org

 

Envie d'une cuisine, bio, de qualité et livrée à domicile? N'hésitez pas à contacter Céline ou à
vous inscrire pour recevoir sa newsletter où elle propose chaque semaine ses menus à venir.

Cuisine bio,Cuisine méditerranéenne,Cuisine végétarienne
0 couverts en terrasse

mailto:boulangeriecaumes@gmail.com
https://www.facebook.com/Le-Fournil-de-C%C3%A9lestin-604354723330323/
mailto:celbar@parlatges.org
Cook%20&%20Book,%20quand%20la%20cuisine%20se%20livre


    PRODUITS DU TERROIR

DOMAINE DE FERRUSSAC

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES  

emmanuelperrin

Domaine de Ferrussac
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES
+33 6 95 15 33 45
renaud@ferrussac.org
http://www.ferrussac.fr/

Réservez  

Situé sur le Causse du Larzac méridional, Renaud vous fera découvrir le Domaine de Ferrussac
où il y éléve vins et bovins. Il vous expliquera son travail de la vigne en Bio, ses vinifications,
comment il élève ses Aubracs au plus proche de la Nature.

Vente de vins au caveau
Produits : Vin rouge,Bovin,Vin rosé

   

CAVES ROQUEFORT GABRIEL COULET
ROQUEFORT-SUR-SOULZON

Gabriel Coulet

5 -7 Avenue de Lauras
12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON
+33 5 65 59 24 27
visitecave@gabriel-coulet.fr
https://www.gabriel-coulet.fr/

  

Réservez

Visite de la cave, exposition, film et boutique.
Entreprise familiale depuis 1872,Gabriel COULET représente le fleuron de la Gastronomie
Française, très appréciée par les plus grands Chefs étoilés.
Offre de bienvenue : 10% à la boutique sur les fromages Gabriel Coulet.

Vente des produits de l’exploitation
Produits : Fromage de brebis

  

mailto:renaud@ferrussac.org
http://www.ferrussac.fr/
http://www.ferrussac.fr/#vente
https://www.facebook.com/domainedeferrussac/
mailto:visitecave@gabriel-coulet.fr
https://www.gabriel-coulet.fr/
https://www.gabriel-coulet.fr/nos-fromages/


    COMMERCES & SERVICES

ATELIER MAXIME DE SIMONE
LAUROUX

Maxime de Simone

1 chemin de grézac Fontreboule
34700 LAUROUX
+33 4 67 44 74 21
info@atelier-desimone.fr
http://www.atelier-desimone.fr

 

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Ouvert du lundi au samedi de 10h à
12h et d e14h à 19h. Fermé le dimanche.

Artisanat d'art
Atelier de fabrication de bijoux en bronze et en argent. Vente en gros et au détail.
Démonstration de travail du métal sur rendez-vous.

DOMINIQUE TIMSIT
SOUBES

Dominique Timsit

Chemin de l'Oulette
34700 SOUBES
+33 6 60 61 40 89
domietimsit@gmail.com

  

Artisanat d'art
Intimement engagée dans la transmission et la pédagogie, j'interviens dans les écoles et les
festivals. Je donne des cours de poterie pour enfants et adultes ainsi que des stages ouverts à
tous au village de Soubès.

mailto:info@atelier-desimone.fr
http://www.atelier-desimone.fr/
https://atelier-desimone.fr/
https://goo.gl/G49Kzw
mailto:domietimsit@gmail.com


    AGENDA

Du 01/01/2023 au 31/12/2023
- Les vendredis MARCHÉ DE PÉGAIROLLES DE L'ESCALETTE - PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE

M. Maggs de Pixabay

GRATUIT

Venez flâner sur le marché de Pégairolles de l'Escalette.
Traditionnel, bio, produits du terroir, paysans, producteurs, fleurs, vêtements ...

Lieu :
Marché
Place de la Mairie
34700 PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE

Plus d'infos :

https://pegairolles-de-l-escalette.fr/

Du 29/04/2023 au 27/08/2023 EXPOSITION MÉTAMORPHOSES VIOLAINE LAVEAUX DIALOGUE AVEC
PAUL DARDÉ - LODEVE

musée lodeve

Plein tarif : 8 € à €
Tarif réduit : 6 € à €
Tarif enfant : 4 € à €

Fascinée par la figure de la gorgone Méduse, la plasticienne a rassemblé un
répertoire de formes, de plantes, d'animaux, inspirés par l'œuvre de Dardé et par
la vie de Méduse. L'exposition propose ainsi une déambulation sensible et ludique
entre des installations végétales et minérales (grès et porcelaine), tel un cabinet
de curiosités nourri d'un imaginaire botanique et mythologique.

Lieu :
Musée de Lodève
Square Georges Auric
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

https://www.museedelodeve.fr

Réservez  

Du 13/05/2023 au 21/05/2023 FÊTE DE LA SAINT FULCRAN - LODEVE

saint fulcran

GRATUIT

La Fête de Saint Fulcran approche!
Ce temps fort de la vie Lodévoise est cher aux cœurs de nos concitoyens.
Elle se déroulera du 13 au 21 mai 2023.
9 jours de fête avec un programme varié et divertissant, qui satisfera à coup sûr
toutes les générations.

Lieu :
Mairie de Lodève

34700 LODEVE

Plus d'infos :

https://lodeve.fr/

Le 16/05/2023 Le 17/05/2023
Le 18/05/2023 Le 19/05/2023
L 20/05/2023 L 23/05/2023

VISITES DE LERAB LING EN SEMAINE - ROQUEREDONDE

lerab ling

GRATUIT

Visite du temple LERAB LING
Venez goûter l‘atmosphère de ce lieu paisible, et découvrir l‘un des édifices les
plus
étonnants de l‘Hérault
Exceptionnellement, le temple et ses abords seront fermés du 26 Avril au 4 mai

Lieu :
LERAB LING
L'engayresque
34650 ROQUEREDONDE
+33 4 67 88 46 00

Plus d'infos :
visit.lerabling@rigpa.org
https://www.lerabling.org/lang-fr/sejour-
meditation

Réservez  

https://pegairolles-de-l-escalette.fr/
https://www.museedelodeve.fr/
https://boutique.museedelodeve.fr/billetterie
https://www.facebook.com/MuseedeLodeve
https://lodeve.fr/
facebook.com/lodeve.ville/
mailto:visit.lerabling@rigpa.org
https://www.lerabling.org/lang-fr/sejour-meditation
https://www.lerabling.org/lang-fr/sejour-meditation
https://www.lerabling.org/lang-fr/visites/les-visites
https://www.facebook.com/lerabling


    AGENDA

Le 16/05/2023 Le 20/05/2023
Le 23/05/2023 Le 27/05/2023
L 30/05/2023 L 03/06/2023

VISITE INTER-ACTIVE : MÉTAMORPHOSES VIOLAINE LAVEAUX
DIALOGUE AVEC PAUL DARDÉ - LODEVE

photo

Plein tarif : 11 € à €
Tarif réduit : 9 € à €
GRATUIT

L’exposition Métamorphoses consacrée à deux femmes mythiques, la gorgone
Méduse et Lady Macbeth, offre un face à face entre les œuvres de la plasticienne
Violaine Laveaux et celles du sculpteur Paul Dardé. De salle en salle, accompagnés
d’une médiatrice, vous partagerez vos impressions et vos réflexions devant les
dessins, photographies, sculptures ou encore installations inédites. Une autre faço

Lieu :
Musée de Lodève
Square Georges Auric
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

https://www.museedelodeve.fr

Réservez  

Du 18/05/2023 au 31/08/2023 PROGRAMME DES CONCERTS DE LA GUINGUETTE SELVA - LODEVE

selva

GRATUIT

Retrouvez le programme de la guinguette selva, du 18 mai au 31 août.

Lieu :
route de montpellier
Route de Montpellier
34700 LODEVE
+33 7 83 00 37 86

Plus d'infos :
ggmm34700@gmail.com
https://selva-la-guinguette-lodeve.eatbu.com/?
lang=fr#

Le 18/05/2023 REMONTONS LE TEMPS - SAINT-MICHEL

CPIE causse méridionaux

GRATUIT

Lieu :
Animation proposée par le Département
de l'Hérault et le reseau Coopère34

34520 SAINT-MICHEL

Plus d'infos :
domainederestinclieres@herault.fr
http://domainederestinclieres.herault.fr

Le 19/05/2023 THÉÂTRE DANS LA FORÊT: DUO BAROQUE - SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE

parlatges

GRATUIT

Le théâtre dans la forêt vous présente un nouveau duo baroque:
Lise Moyne et Albertin Ventadour (chant, violon et viole de gambe.)

Lieu :
Hameau de Parlatges
Hameau de Parlatges
34520 SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE
+33 9 75 47 27 23

Plus d'infos :

https://parlatges.org/informations-pratiques/
Réservez

https://www.museedelodeve.fr/
https://boutique.museedelodeve.fr/billetterie
https://www.facebook.com/MuseedeLodeve
mailto:ggmm34700@gmail.com
https://selva-la-guinguette-lodeve.eatbu.com/?lang=fr#
https://selva-la-guinguette-lodeve.eatbu.com/?lang=fr#
mailto:domainederestinclieres@herault.fr
http://domainederestinclieres.herault.fr/
https://parlatges.org/informations-pratiques/
https://parlatges.org/informations-pratiques/


    AGENDA

Le 19/05/2023 MAI AU THÉÂTRE DANS LA FORÊT: DUO BAROQUE - SAINT-PIERRE-DE-LA-
FAGE

duo baroque

Lise Moyne au chant et au violon. Albertin Ventadour à la viole de gambe et au
chant.

Est-il encore besoin de présenter ce duo baroque ? On a pu l’entendre dans des
salons particuliers l’hiver dernier, pour la fête de la musique 2022 à la cathédrale
de Lodève, et ils étaient encore présents à l’église de Pégairolles, en terrasse à
Fozières, puis de nouveau au Cloître Saint Fulcran.

Lieu :
théâtre dans la forêt
Hameau de parlatges
34520 SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE
+33 9 75 47 27 23

Plus d'infos :
contact@parlatges.org
https://parlatges.org/

Le 20/05/2023 DES MARES ET DES ABEILLES - SORBS

kermit

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €

Venez à la découverte des abeilles domestiques avec Guillaume Périer, apiculteur
passionné et passionnant, qui vous parlera des joies et difficultés de son métier et
qui vous fera découvrir ses ruches.

Lieu :
Commune de Sorbs

34520 SORBS
+33 4 99 91 20 58

Plus d'infos :
ass.kermit@gmail.com
https://www.association-kermit.fr/
Réservez

Le 21/05/2023 STAGE VÉGÉTAL GOURMAND - SAINT-MAURICE-NAVACELLES

magalie-feuillas

Plein tarif : € à 80 €

Magalie vous propose un stage à la journée. Un jour, une plante, une saison : au
mois de mai la fleur de sureau sera mise à l’honneur. De la récolte à la fabrication.
Le matin, balade végétale à la découverte des herbes du LARZAC et l’après midi,
atelier de transformation en produits naturels gourmands. Vous repartez avec vos
petits trésors de la nature : sirop , gelée, vinaigre et vin aromatisé.

Lieu :
la clef des champs
hameau du mas de gay
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 6 38 59 80 63

Plus d'infos :
magaliefeuillas@gmail.com
https://www.magalie-cueilleuse-conteuse.com/
Réservez

Le 21/05/2023 FÊTE DE L'EUROPE EN SOLIDARITÉ AVEC L'UKRAINE - SAINT-PIERRE-DE-
LA-FAGE

parlatges

GRATUIT

Le théâtre dans la forêt vous propose une journée sur le thème de la Fête de
l'Europe,
en solidarité avec l'Ukraine.

Lieu :
Hameau de Parlatges
Hameau de Parlatges
34520 SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE
+33 9 75 47 27 23

Plus d'infos :

https://parlatges.org/informations-pratiques/

mailto:contact@parlatges.org
https://parlatges.org/
https://www.facebook.com/parlatges/
mailto:ass.kermit@gmail.com
https://www.association-kermit.fr/
https://www.association-kermit.fr/agenda/mai-duo-guillaume-et-fr%C3%A9quence-grenouille-sorbs-1/
mailto:magaliefeuillas@gmail.com
https://www.magalie-cueilleuse-conteuse.com/
https://www.magalie-cueilleuse-conteuse.com/ateliers/gourmand-1/
https://parlatges.org/informations-pratiques/
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Le 21/05/2023 INAUGURATION MUSICALE DE LA CHAPELLE DE LA VIERGE - LODEVE

via lucis

Plein tarif : 15 €

L'association Les Amis des Orgues ainsi que l'ensemble VIA LUCIS vous convient à
l'inauguration musicale de la chapelle de la Vierge (après restauration).

Lieu :
Cathédrale Saint Fulcran
7 Boulevard Gambetta
34700 LODEVE
+33 6 43 51 06 37

Plus d'infos :

http://lesamisdesorguesdelodeve.org/

Le 21/05/2023 Le 28/05/2023
Le 04/06/2023 Le 11/06/2023
L 18/06/2023 L 25/06/2023

VISITES DE LERAB LING LE DIMANCHE - ROQUEREDONDE

lerab ling

Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 5 €

Visite du temple LERAB LING
Venez goûter l‘atmosphère de ce lieu paisible, et découvrir l‘un des édifices les
plus
étonnants de l‘Hérault
Exceptionnellement, le temple et ses abords seront fermés du 26 Avril au 4 mai

Lieu :
LERAB LING
L'engayresque
34650 ROQUEREDONDE
+33 4 67 88 46 00

Plus d'infos :
visit.lerabling@rigpa.org
https://www.lerabling.org/lang-fr/sejour-
meditation

Réservez  

Le 27/05/2023 FÊTE DE LA NATURE - SAINT-MAURICE-NAVACELLES

fetenature

GRATUIT

Au sein du Cirque de Navacelles, Grand Site de France, venez participer à la Fête
de la Nature 2023.

Lieu :
tiers-lieu saint-maurice-navacelles

34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 81 01 72

Plus d'infos :

https://fetedelanature.com/

Le 27/05/2023 JOURNÉE DE PARTAGE DES SAVOIRS - SAINT-MAURICE-NAVACELLES

fete nature

GRATUIT

Dans le cadre de la folle fête de la nature, venez participer à la journée de
partages des savoirs. Au programme: ateliers et animations, marché et
animations, Broc&Troc du jardin, expositions.

Lieu :
Le village
Médiathèque Georgette Milhau
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 44 61 62

Plus d'infos :

https://www.stmauricenavacelles.fr/

http://lesamisdesorguesdelodeve.org/
mailto:visit.lerabling@rigpa.org
https://www.lerabling.org/lang-fr/sejour-meditation
https://www.lerabling.org/lang-fr/sejour-meditation
https://www.lerabling.org/lang-fr/visites/les-visites
https://www.facebook.com/lerabling
https://fetedelanature.com/
https://www.stmauricenavacelles.fr/


    AGENDA

Le 27/05/2023 - 19 h 00 SAISON RESURGENCE : HISTOIRES D'EAU : ENTRE SERRE & JARDIN -

SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE

Augustin Le Gall

GRATUIT

Un lopin de slow cirque où tout pousse au sourire. Entre serre & jardin – un
spectacle joué en plein air et en pleine herbe –, où germent la poésie du geste,
l’absurde naturel et la dérision sauvage.

Lieu :
Aire de jeux derrière l'école
D144E2
34700 SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE
+33 4 67 44 24 60

Plus d'infos :
billeterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr
https://www.festival-resurgence.fr/la-saison

Le 27/05/2023 - 10 h 30
Le 27/05/2023 - 17 h 00

SAISON RESURGENCE : HISTOIRES D'EAU : SOIF, LE TAROT DES EAUX -

SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE

Cie Caracol

GRATUIT

Soif ! Le tarot des eaux est un rendez-vous au bord de l’eau qui associe
l’imaginaire des contes et légendes, les savoirs scientifiques et le questionnement
des us et pratiques locales pour explorer « nos soifs ».

Lieu :
Devant l'église
Rue de l'Église
34700 SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE
+33 4 67 44 24 60

Plus d'infos :
billeterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr
https://www.festival-resurgence.fr/la-saison

Le 28/05/2023 CONCERT ”LE RYTHME DE NOTRE COEUR” - ROQUEREDONDE

lerab-ling

Plein tarif : 5 € à €

À l’occasion de l’événement “ Le rythme de notre cœur”: rencontres artistiques sur
notre chemin spirituel, le temple bouddhiste de LérabLing propose un concert
électro-acoustique.

Lieu :
LERAB LING
L'engayresque
34650 ROQUEREDONDE
+33 4 67 88 46 00

Plus d'infos :
visit.lerabling@rigpa.org
https://www.lerabling.org/lang-fr/sejour-
meditation

Réservez  

Le 03/06/2023 - 20 h 00 SAISON RESURGENCE : LE BAL DU "TOUT-MONDE" - LE PUECH

Thomas Guionnet

GRATUIT

Danses sacrées, danses sociales, danses de couples, danses de club, le « Bal du
Tout – Monde » vous invite à traverser un éventail de danses à partager.

Lieu :
Rives des Vailhés
Lac du Salagou
34700 LE PUECH
+33 4 67 44 24 60

Plus d'infos :
billeterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr
https://www.festival-resurgence.fr/la-saison

mailto:billeterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr
https://www.festival-resurgence.fr/la-saison
mailto:billeterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr
https://www.festival-resurgence.fr/la-saison
mailto:visit.lerabling@rigpa.org
https://www.lerabling.org/lang-fr/sejour-meditation
https://www.lerabling.org/lang-fr/sejour-meditation
https://www.lerabling.org/lang-fr/visites/les-visites
https://www.facebook.com/lerabling
mailto:billeterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr
https://www.festival-resurgence.fr/la-saison


    AGENDA

Le 04/06/2023 DIMANCHE DU PATRIMOINE : LES JARDINS DU DOMAINE DE
MONPLAISIR - LODEVE

N.Tarolle

Entre jardins à la française et recoins romantiques, le domaine de Montplaisir
s'ouvre à vous le temps d'une visite.
Étroitement lié à l'histoire de Lodève depuis plus de 300 ans, cet ancien domaine
agricole est devenu un lieu d'exception où se côtoie une résidence de prestige et
ancien site de production textile.

Lieu :
Domaine de Montplaisir
Route des Plans
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 44

Plus d'infos :

Réservez

Le 04/06/2023 - 17 h 00 SAISON RESURGENCE : CHŒUR DE L'OPÉRA NATIONAL DE
MONTPELLIER OCCITANIE "CENT ANS DE ROMANTISME" - LODEVE

opera

Les artistes du Chœur de l’Opéra national de Montpellier, sous la direction de
Noëlle Gény, dévoilent toute leur virtuosité dans un programme qui met le
romantisme à l’honneur.

Lieu :
Cathédrale Saint-Fulcran
Boulevard Gambetta
34700 LODEVE
+33 4 67 44 24 60

Plus d'infos :
billeterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr
https://www.festival-resurgence.fr/la-saison

Le 08/06/2023 - 19 h 00 SAISON RESURGENCE : REVOLUTIONS INTIMES - LODEVE

Muerto Coco

GRATUIT

Quels sont les grands bouleversements de nos vies ? Sont-ils de même nature,
que nous ayons 14 ou 95 ans ? Venez entendre ces récits de vie intimes et
universels. Se mettant au défi d’explorer ce que « révolution » veut dire,
Raphaëlle Bouvier et Charlotte Perrin de Boussac mènent différentes actions
artistiques partagées avec des habitants. Nous les avons invitées à travailler avec
des Lodévois.

Lieu :
Jardin de La Mégisserie (bâtiment à
droite de la mosquée)
Rue Mégisserie
34700 LODEVE

Plus d'infos :
billeterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr
https://www.festival-resurgence.fr/la-saison

Le 10/06/2023 SOIRÉE JAZZ - LODEVE

le patio

GRATUIT

Le Patio vous propose une soirée Jazz, avec deux concerts qui engloberont trois
générations et quatre périodes du jazz.

Lieu :
médiathèque de lodève
Rue Joseph Galtiér
34700 LODEVE
+33 4 11 95 04 80

Plus d'infos :

https://boutique.tourisme-lodevois-larzac.fr/billetterie/visites-guidees-entrees/domaine-de-montplaisir
mailto:billeterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr
https://www.festival-resurgence.fr/la-saison
mailto:billeterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr
https://www.festival-resurgence.fr/la-saison
https://www.facebook.com/C.Daniel34
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Du 16/06/2023 au 18/06/2023 LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIE - LODEVE

JEA

GRATUIT

Les Journées européennes de l'archéologie se déroulent les 16, 17 et 18 juin 2023.
Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec sa classe, venez
découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique

Lieu :
Office de tourisme
7 Place de la République
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 44

Plus d'infos :

Du 16/06/2023 au 18/06/2023 EN AUTONOMIE AU MUSÉE DE LODÈVE - LODEVE 

Musée Lodève

GRATUIT

Un audioguide est disponible sur Izi Travel sur le parcours archéologie Empreintes
de l’Homme. Vous pouvez le télécharger sur votre smartphone avant d'arriver en
cliquant sur "en savoir plus" ou emprunter un lecteur à l'accueil

Lieu :
Musée de Lodève
1 Place Francis Morand
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

https://www.museedelodeve.fr/

Le 17/06/2023 CONFÉRENCE : LE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE DE LODÈVE,
ARCHÉOLOGIE D’UN ÉDIFICE EXCEPTIONNEL - LODEVE

cathédrale saint fulcran

GRATUIT

Conférence : Le clocher de la cathédrale de Lodève, archéologie d’un édifice
exceptionnel

Lieu :
Cathédrale Saint-Fulcran

34700 LODEVE
+33 4 67 44 06 32

Plus d'infos :

Le 17/06/2023 Le 18/06/2023 CONFÉRENCE DANS UNE GROTTE : DE L’EAU DANS LES GROTTES POUR
LES PAYSANS DE LA PRÉHISTOIRE - SAINT-MAURICE-NAVACELLES

navacelle

GRATUIT

La grotte d’Auguste est située au environ de la ferme de la Cave.
Tarif : gratuit
Durée : 4h avec les déplacements (45 min de conférence)

Lieu :
La grotte Auguste
Cirque de Navacelles
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 44 61 62

Plus d'infos :

https://www.museedelodeve.fr/


    AGENDA

Le 17/06/2023 - visite guidée à 11
h 00, 14 h00, 15 h 00 et 16 h00
L 18/06/2023 i it idé à 11

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIE : VISITE GUIDÉE  LES
GROTTES À LA PRÉHISTOIRE - LODEVE 

musée lodeve

GRATUIT

Les grottes à la préhistoire sont des lieux que les hommes ont explorés et utilisé
mais de quelle manière ?

Lieu :
Musée de Lodève
1 Place Francis Morand
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

https://www.museedelodeve.fr/
Réservez

Le 17/06/2023 Le 18/06/2023 JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIE : PETIT OURS DES
CAVERNES - LODEVE 

Musee

GRATUIT

Le temps d’une visite interactive dédiée aux moins de quatre ans, suivez petit
ourson des cavernes dans ses aventures à la Préhistoire.
Jeux, éveils des sens, et petite histoire contée vous feront découvrir le parcours
archéologie du musée à hauteur des tout petits.

Lieu :
Musée de Lodève
Square Georges Auric
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

http://www.museedelodeve.fr

Réservez  

Le 18/06/2023 - visites guidées à
10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h

VISITE D’UNE GROTTE : SOUS LA BAUME AURIOL, LA GROTTE DES
CAMISARDS ? - SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Navacelle

GRATUIT

Suivez une visite commentée de la grotte et découvrez l’histoire insolite de ce lieu
de sa redécouverte à sa restauration.
Ouverture exceptionnelle dans le cadre des journées européennes de
l'archéologies.

Lieu :
baume auriol

34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 11 95 01 40

Plus d'infos :

Réservez

Le 18/06/2023 Le 16/07/2023
Le 06/08/2023 Le 10/09/2023
L 15/10/2023

FORMATION CUEILLETTE SUR LE LARZAC - SAINT-MAURICE-NAVACELLES

magalie-cueilleuse

GRATUIT Plein tarif : € à 360 €

Cueillette, séchage, vertus et utilisations, partage en harmonie des ressources de
la Terre...

Lieu :
formation ceuillette

34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 44 61 62

Plus d'infos :

https://www.museedelodeve.fr/
https://www.museedelodeve.fr/
http://www.museedelodeve.fr/
https://www.museedelodeve.fr/
https://www.facebook.com/MuseedeLodeve/
https://boutique.tourisme-lodevois-larzac.fr/
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Le 11/07/2023 Le 14/07/2023
Le 18/07/2023 Le 21/07/2023
L 25/07/2023 L 28/07/2023

ESCAPE GAME AU MUSÉE DE LODÈVE - LODEVE 

© Musée de Lodève

Plein tarif : 12 € à €
Tarif réduit : 9 € à €
Tarif enfant : 6 € à €

Entre amis ou en famille venez découvrir la collection Sciences de la Terre avec un
jeu grandeur nature dans l'esprit d'un Escape Game pour adultes et ados.

Lieu :
Musée de Lodève
Square Georges Auric
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

http://www.museedelodeve.fr

Réservez  

Le 11/07/2023 Le 15/07/2023
Le 18/07/2023 Le 22/07/2023
L 25/07/2023 L 29/07/2023

SHAKESPEARE IN STORY - LODEVE 

musee lodeve

Plein tarif : 12 € à €
Tarif réduit : 9 € à €
Tarif enfant : 6 € à €

Venez rejouer une scène de la célèbre tragédie de Shakespeare illustrée par Paul
Dardé.
En costume d’époque, devenez des comédiens devant la caméra et enregistrez
votre story

Lieu :
Musée de Lodève
Square Georges Auric
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

http://www.museedelodeve.fr

Le 11/07/2023 Le 18/07/2023
Le 25/07/2023 Le 01/08/2023
L 08/08/2023 L 15/08/2023

LE PAYSAN AU NÉOLITHIQUE - LODEVE 

photo musée

Plein tarif : 12 € à €
Tarif réduit : 9 € à €
Tarif enfant : 6 € à €

Une visite guidée où les enfants peuvent manipuler les objets de l'époque. 

Lieu :
Musée de Lodève
1 Place Francis Morand
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

https://www.museedelodeve.fr

Le 12/07/2023 Le 12/07/2023
Le 14/07/2023 Le 19/07/2023
L 21/07/2023 L 26/07/2023

PETITES HISTOIRES DE DINO - LODEVE 

musée

Plein tarif : 12 € à €
Tarif réduit : 9 € à €
Tarif réduit : 9 € à €

Et si on prenait le temps de raconter une histoire ? dans la collection sciences de
la terre, entourés de fossiles, c’est l’heure des tout-petits et de leurs parents.

Lieu :
Musée de Lodève
Square Georges Auric
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

http://www.museedelodeve.fr
Réservez

http://www.museedelodeve.fr/
https://boutique.museedelodeve.fr/billetterie/entrees-visites-guidees-animations-ateliers/escape-game
https://www.facebook.com/MuseedeLodeve/
http://www.museedelodeve.fr/
https://www.facebook.com/MuseedeLodeve/
https://www.museedelodeve.fr/
http://www.museedelodeve.fr/
https://boutique.museedelodeve.fr/billetterie/entrees-visites-guidees-animations-ateliers/petites-histoires-de-dino


    AGENDA

Le 12/07/2023 Le 19/07/2023
Le 26/07/2023 Le 02/08/2023
L 09/08/2023 L 16/08/2023

ATELIER FAUSSES FOUILLES / VRAIS CHERCHEURS - LODEVE 

photo fausse fouille

Plein tarif : 12 € à €
Tarif réduit : 9 € à €
Tarif réduit : 9 € à €

L'atelier commence dans les collections archéologiques du musée, pour expliquer
les techniques de fouilles utilisées par les professionnels. Ensuite, c'est à vous de
jouer les archéologues. 

Lieu :
Musée de Lodève
1 Place Francis Morand
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

https://www.museedelodeve.fr
Réservez

Le 13/07/2023 Le 20/07/2023
Le 27/07/2023 Le 03/08/2023
L 10/08/2023 L 17/08/2023

ATELIER FAMILIAL «POTERIES PRÉHISTORIQUES» - LODEVE 

Musée lodève

Plein tarif : 12 € à €
Tarif réduit : 6 € à €
Tarif abonné : 4 € à €

Crée ton propre vase en utilisant les mêmes matières et techniques que les
hommes préhistoriques, il y a plus de 5000 ans.

Lieu :
Musée de Lodève
Square Georges Auric
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

http://www.museedelodeve.fr

Réservez  

Le 31/08/2023 Le 24/08/2023
Le 17/08/2023 Le 10/08/2023
L 03/08/2023 L 27/07/2023

RACONTE-MOI LA VIE SUR TERRE - LODEVE 

Droits réservés - copyright Vincent FILLON - contacter le photographe

Plein tarif : 11 € à €
Tarif réduit : 9 € à €
Tarif enfant : 4 € à €

Suivez la dérive des continents et les changements climatiques, découvrez les
traces des animaux disparus : des premières formes de vie sur Terre aux requins
géants en passant par les dinosaures. 

Lieu :
Musée de Lodève
1 Place Francis Morand
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

https://www.museedelodeve.fr/
Réservez

Le 14/07/2023 Le 21/07/2023
Le 28/07/2023 Le 04/08/2023
L 11/08/2023 L 18/08/2023

ATELIER FAMILIAL "MOULAGE DE FOSSILES" - LODEVE 

photo musée

Plein tarif : 12 € à €
Tarif réduit : 9 € à €
Tarif enfant : 6 € à €

Les géologues utilisent parfois la technique du moulage pour prélever des
empreintes dans la roche.
Réalise toi aussi un moulage et apprends avec une médiatrice les différentes
sortes de fossiles.

Lieu :
Musée de Lodève
Square Georges Auric
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

http://www.museedelodeve.fr

Réservez  

https://www.museedelodeve.fr/
https://boutique.museedelodeve.fr/billetterie/entrees-visites-guidees-animations-ateliers/ouilles-fausses-fouilles-vrais-chercheurs
http://www.museedelodeve.fr/
https://boutique.museedelodeve.fr/billetterie
https://www.facebook.com/MuseedeLodeve/
https://www.museedelodeve.fr/
https://boutique.museedelodeve.fr/billetterie/entrees-visites-guidees-animations-ateliers/raconte-moi-la-vie-sur-terre
http://www.museedelodeve.fr/
https://boutique.museedelodeve.fr/billetterie/entrees-visites-guidees-animations-ateliers/moulages-atelier-familial-moulages-de-fossiles
https://www.facebook.com/MuseedeLodeve/


    AGENDA

Du 20/07/2023 au 23/07/2023 FESTIVAL RÉSURGENCE À LODÈVE - LODEVE

Christophe Maillot

Plein tarif : 0 € à 10 €

Pendant quatre jours, Lodève vit au rythme du théâtre de rue, du cirque, de la
danse et des concerts à découvrir sur une place ou à la terrasse d’un café, dans la
rue ou une cour d’école, dans la cathédrale ou au pied du clocher…

Lieu :
Festival Résurgence

34700 LODEVE
+33 4 67 44 24 60

Plus d'infos :
resurgence@lodevoisetlarzac.fr
https://www.festival-resurgence.fr/
Réservez

Le 05/08/2023 NATURE EN FOLIE - CELLES

Anima, CPIE Causses Méridionaux, Paysarbre et Terre en Partage

GRATUIT

Lieu :
Animation proposée par le Département
de l'Hérault et le reseau Coopère34

34700 CELLES

Plus d'infos :
domainederestinclieres@herault.fr
http://domainederestinclieres.herault.fr

mailto:resurgence@lodevoisetlarzac.fr
https://www.festival-resurgence.fr/
https://resurgence.festik.net/
mailto:domainederestinclieres@herault.fr
http://domainederestinclieres.herault.fr/



