




    LES LIEUX A VOIR

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

 

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

 

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

 

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

  

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


    LES 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

 

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

 

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

 

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

  

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

DOMAINE DEPARTEMENTAL DE LA VERNEDE
SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE

Conseil Départemental Hérault

La Vernède est un lieu isolé, calme, une halte éloignée de l’urbanisation, à
l’atmosphère si particulière. Au milieu d’étendues à l’allure de steppes car
herbagées et parsemées de buis et d’arbres, un corps de ferme en partie ruiné se
distingue entre terre et ciel. Une pause à la Vernède est l’occasion de découvrir
des ruines du XVIIe siècle à l’architecture traditionnelle, implantées dans un milieu
voué à l’agropastoralisme, en équilibre avec une faune et une flore typique des
causses. Le pâturage et l'entretien de ces «parcours» par les Hommes depuis 5000
ans ont permis l'ouverture des milieux en favorisant l'herbe au détriment des
buissons et des arbres et l'implantation d'une biodiversité typique des milieux
ouverts

34520 SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE
+33 4 67 67 67 67

Causses

 



    SITES A VISITER

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.

 

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€

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.

  

GRATUIT

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.

  

GRATUIT

mailto:sens-espace@cantercel.org
http://www.cantercel.com/
https://www.facebook.com/cantercel.page?fref=ts
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:paroissesaintfulcran@gmail.com
http://www.paroissesaintfulcran.com/
mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/
https://www.facebook.com/OT.LodevoisLarzac
https://twitter.com/OTLarzac


    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.

 

MONUMENTS AUX MORTS DE LODEVE
LODEVE

2018 - ccl&l

ALLEE DE LA RESISTANCE
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2024.

Le monument est constitué d'un groupe de quatre femmes et deux enfants devant un
gisant, symbolisant la douleur après la perte d'un père lors de la Première Guerre mondiale
qui se déroula de 1914 à 1918.

  

GRATUIT

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 : € - 

CAVES ROQUEFORT GABRIEL COULET

ROQUEFORT-SUR-SOULZON  

coulet

5-7 Avenue de Lauras
12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON
+33 5 65 59 90 21
jplaur@gabriel-coulet.fr
http://www.gabriel-coulet.fr/

  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/03/2023.

Caves naturelles à voir absolument dans un village classé au Patrimoine Mondiale de
l'Unesco!
Roquefort Gabriel Coulet est une maison familiale depuis 1872.
5ème génération, 5 fois médaillée d'or au C.G.A de Paris pour ses fromages!

 

GRATUIT

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


    SITES A VISITER

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€ - 

MOULIN DE SAINT PIERRE DE LA FAGE
SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE

34520 SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE
+33 614462176
sgcmelita@gmail.com

Situé au nord de l'Hérault sur la route du Causse du Larzac, proche du Cirque de
Navacelles, le moulin est édifié à 620m d'altitude. Recensé comme ruine dès 1830, il a été
restauré en 2005. Depuis il est ouvert au public bénévolement, par les membres des Amis
du Moulin de Saint Pierre De La Fage.

Plein tarif : 3€ - 
Tarif enfant : 1€ - 

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

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: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:sgcmelita@gmail.com
mailto:contact@prieure-grandmont.fr
http://www.prieure-grandmont.fr/
https://urlz.fr/cM3S
https://www.facebook.com/prieuregrandmont
mailto:contact@prieure-grandmont.fr
http://www.prieure-grandmont.fr/
https://urlz.fr/cM3S
https://www.facebook.com/prieuregrandmont


    ACTIVITES

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

SLAG' AVENTURES
CELLES

©2018 - slag aventures

Lac du Salagou
34700 CELLES
+33 7 84 91 97 77
slag.aventures@outlook.fr
https://slag-aventures.fr

Langue des signes française,

 

Slag'aventure vous propose des demie-journées, des journées ou bien mêmes deux jours
de bivouac pour découvrir les milieux naturels de l'Hérault.

Canoé kayak

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.

Yoga,Stand up paddle

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

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/
mailto:slag.aventures@outlook.fr
https://slag-aventures.fr/
https://www.facebook.com/SlagAventures/
mailto:albert.sophie@hotmail.fr
mailto:albert.sophie@hotmail.fr


    ACTIVITES

OBOUÉES

CEYRAS 

© Convert

Chemins des jardins
34800 CEYRAS
+33 6 24 98 00 45
obouees@gmail.com
https://www.obouees.com

  

Ouverture du 01/05/2023 au 30/09/2023. Juillet / Août : Ouvert tous les jours
de 9h30 à 18h00.
Juin / Septembre : Les Mercredis / Samedis / Dimanches
Mai : Groupe sur réservation

A Ceyras, une nouvelle activité aquatique " Le Tubing" qui se pratique en bouée individuelle
sur la rivière. En mode farniente ou de façon plus sportive, on se laisse porter au rythme
des courants et jouer avec son imagination. Activité en solo, en couple, amis, famille, ou
d'équipe. Pique-nique possible en bord de rivière, dégustation de vin à l'arrivée, street-food,
boissons locales
Tubing,Tubing,Canoé kayak

 

Adulte plein tarif : 24€ - 
Tarif enfant : 19€ - 

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

ACCRO ROC DES INFRUTS
LA COUVERTOIRADE

© AccroRoc

Les Infruts
12230 LA COUVERTOIRADE
+33 6 83 19 22 39
info@acrorocdesinfruts.com
https://www.acrorocdesinfruts.com/

 

Ouverture du 06/03/2023 au 05/11/2023. Réservation obligatoire

Accro Roc est un parc aventure dans les rochers ruiniformes du causse du Larzac avec 4
parcours, dont 3 dédiés aux enfants, 102 ateliers et 970 m en tyroliennes. Initiation à la
spéléologie et aire de pique-nique sur place.

Spéléologie

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€ - 

mailto:obouees@gmail.com
https://www.obouees.com/
https://www.facebook.com/obouees
mailto:lespepitesdenoelle@gmail.com
http://www.lespepitesdenoelle.com/
https://www.facebook.com/pepites.noelle.StJeandeFos
mailto:info@acrorocdesinfruts.com
https://www.acrorocdesinfruts.com/
https://www.facebook.com/accroroc.larzac
mailto:ass.kermit@gmail.com
http://www.association-kermit.fr/
https://www.association-kermit.fr/agenda/
https://www.facebook.com/Association.KERMIT/


    ACTIVITES

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

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

 

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

LA VIE EST BRÊLE
LAUROUX

Le Village
34700 LAUROUX
+33 6 31 24 80 92
lise.serres@yahoo.fr
https://lavieestbrele.fr/ Réservez  

“La vie est brêle” c’est partir à la découverte du Lodévois Larzac au guidon d’une brêle, mob
ou autre brélon.

Seul, en couple, en famille ou entre amis, de une à 5 personnes, vivez une expérience
unique sur les petites routes de l’Hérault et découvrez la nature, le patrimoine et l’histoire
de notre territoire grâce à nos circuits touristiques.

Moto-cyclisme

mailto:christele.derosch@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/camelarzac
mailto:equilarzac@gmail.com
http://www.equi-larzac.fr/
www.facebook.com/equilarzac
mailto:sherpanes@wanadoo.fr
http://www.sherpanes.com/
https://sherpanes.com/reservations/
http://www.facebook.com/sherpanes
mailto:lise.serres@yahoo.fr
https://lavieestbrele.fr/
https://lavieestbrele.fr/reservation/
https://www.facebook.com/Lavieestbrele/


    ACTIVITES

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-

 

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

 

CPIE DES CAUSSES MERIDIONAUX
LE CAYLAR

©2018 CPIE

34 Route de St Pierre
34520 LE CAYLAR
+33 4 67 44 75 79
cpie.causses@gmail.com
https://www.cpie-causses.org

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Téléphoner avant de rendre visite
dans les locaux.

Le CPIE gère un programme concerté de développement durable : sensibilise tous les
publics, accompagne les territoires et en informe. Elle accueille un centre de ressources sur
l’agropastoralisme et l'environnement.

Environnement

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

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:cpie.causses@gmail.com
https://www.cpie-causses.org/
https://www.facebook.com/CpieDesCaussesMeridionaux/
mailto:lattrapereves34000@gmail.com
https://www.lattrapereves34.fr/
mailto:contact@la-distillerie.org
https://ladistillerie-lodeve.wixsite.com/ladistillerie-lodeve
https://www.facebook.com/LaDistillerieLodeve


    ACTIVITES

TROT'EVASION
MAUGUIO

trot evasion

349 Avenue du 8 Mai 1945
34130 MAUGUIO
+33 4 67 56 11 46
nicolas.boulenc@orange.fr
https://www.languedoc-evasion.com

Découvrez les parcours en trottinettes électriques tout terrain de Trot'Evasion ! Cette
activité de mobilité douce permet des balades sans faire de bruit, sans polluer et d'avoir
une vision panoramique des paysages parcourus. De 12 à 102 ans, cette activité est ludique
et très facile.

Trottinette tout terrain

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

GOUT D'AVENTURE

MONTAGNAC  

©Goût d'Aventure

Route de Montagnac
34530 MONTAGNAC
+33 4 34 48 02 39
contact@global-aventure.com
http://www.gout-aventure.fr

  

Réservez  

Ouverture du 01/03/2023 au 31/10/2023. Sur réservation uniquement

Canyoning, canoë, kayak, paddle, rafting, hydrospeed, VTT, via ferrata, escalade,
spéléologie…
Sorties animées et encadrées, à la séance, à la demi-journée, à la journée, pour les grands
et les petits à partir de 6 ans.

Via

ferrata,Spéléologie,Canyoning,Rafting,Hydrospeed,Esc

kayak,Stand up paddle

 

CANOE ROQUEBRUN

ROQUEBRUN   

©

Chemin de la Roque
34460 ROQUEBRUN
+33 4 67 89 52 90
direction@canoeroquebrun.com
http://www.canoeroquebrun.com

  

Canoë Kayak
"Canoë Roquebrun"Grandeur Nature propose des parcours à la journée de 5 à 21 km et sur
2 ou 3 jours avec bivouac.
Nous mettons à votre disposition un matériel neuf ou très récent (canoë 2 places, kayak 1
place autovideur) ainsi qu'une équipe qualifiée et expérimentée.

Canoé kayak

  

Adulte plein tarif : € - 

mailto:nicolas.boulenc@orange.fr
https://www.languedoc-evasion.com/
mailto:contact@global-aventure.com
http://www.gout-aventure.fr/
https://global-aventure.qweekle.com/shop/global-aventure/ticketing?lang=fr
https://www.facebook.com/goudaventure
mailto:direction@canoeroquebrun.com
http://www.canoeroquebrun.com/


    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€

OFFICE DES MONITEURS DU LANGUEDOC
SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS

office des moniteurs gignac

2, Allée Arthur Rimbaud
34725 SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS
+33 6 85 74 67 61
contact@languedoc-canyoning.fr
http://www.languedoc-canyoning.fr

  

 

Ouverture du 15/04/2023 au 15/10/2023. Ouvert tous les jours sur réservation.

Profitez d'une activité aquatique après avoir visité St Guilhem-le-Désert ou découvrez le
Haut Languedoc au travers d'activités originales.
Prenez un peu de hauteur sur la via ferrata du Thaurac et découvrez la face nord du Pic st
Loup. Pour des sensations fortes, la découverte de paysages naturels exceptionnels ou pour
de simples moments de partage en famille ou entre amis

Canyoning,Escalade,Via ferrata,Via corda,Rappel

SPELEOPARK DE LA GROTTE DE CLAMOUSE
SAINT-JEAN-DE-FOS

spéléopark clamouse

Grotte de Clamouse
34150 SAINT-JEAN-DE-FOS
+33 4 67 57 71 05
grottedeclamouse@gmail.com
http://www.clamouse.com

   

Ouverture du 11/02/2023 au 12/11/2023. Ouverture tous les Jours.
Renseignements sur www.clamouse.com

Un parcours sportif pour découvrir autrement la Clamouse en famille.
Nous vous proposons 2 parcours au choix, le "parcours émotion" plutôt ludique pour une
découverte en famille et le"parcours grand frisson" plus sportif pour les explorateurs
confirmés !

Spéléologie

 

Adulte plein tarif : 44€ - Spéleopark 1
Tarif enfant : 32€ - Spéleopark 1
Adulte plein tarif : 63€ - Adulte et enfant de plus de 12 ans uniquement

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

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:contact@languedoc-canyoning.fr
http://www.languedoc-canyoning.fr/
https://www.facebook.com/OfficeDesMoniteursduLanguedoc?ref=hl
https://twitter.com/odmdulanguedoc
mailto:grottedeclamouse@gmail.com
http://www.clamouse.com/
mailto:julien@escapeo.fr
http://www.escapeo.fr/
http://www.escapeo.fr/
http://www.facebook.com/Escapeo.fr


    ACTIVITES

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: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

 

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

  

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

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€ - 

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=P796

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

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

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

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

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.

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


    LOISIRS

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

 

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

GRATUIT

LE SENS DE L ESCALETTE BIEN-ÊTRE
PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE

Caroline Blowers

2 CHEMIN DES GRAVES
34700 PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE
+33 7 86 12 81 93
lessensdelescalette@gmail.com

  

En ces temps encore troublés, rien de tel que prendre du temps pour soi, pour se recentrer!
Le massage soulage autant les tensions physiques qu'émotionnelles, il ne se contente pas
de nous détendre, il peut également nous aider à faire le plein d’énergie quand celle-ci
commence à manquer.

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  

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 !

 

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

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

mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/
https://www.facebook.com/OT.LodevoisLarzac/
http://twitter.fr/OTLarzac
mailto:lessensdelescalette@gmail.com
mailto:info@surlesrailsdularzac.com
https://www.surlesrailsdularzac.com/
http://www.surlesrailsdularzac.com/
https://www.facebook.com/veloraildularzac/
mailto:contact@clamouse.com
http://www.clamouse.com/
https://www.clamouse.com/fr/billetterie/
https://www.facebook.com/clamouse
https://twitter.com/Clamouse34


    LOISIRS

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

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.

GRATUIT

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



