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"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,

la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/77543

St-Guilhem-le-Désert / Gorges de l’Hérault est un "Grand Site de France" au cœur d’un territoire où nature, villages vignerons et patrimoine jouent à part égales. Vous
flânerez de hameaux en petits villages et découvrirez nos artisans vignerons. L’appellation Terrasses du Larzac marque depuis peu le caractère d’excellence de ces terroirs.
Les sols caillouteux et les dénivelés importants créent des paysages typés : cultures en terrasses, nombreux mazets de pierre et parcelles entourées de murets. Le label
Grand Site de France regroupe les sites les plus emblématiques. il reconnaît leur caractère exceptionnel et le besoin de préserver leur authenticité.

Pour plus de renseignements :
Téléphone fixe
+33 4 67 67 71 71
Labels :
Vignobles et Découvertes
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La Maison du Grand Site Sur place, l’Office de Tourisme est présent avec un point d’accueil et une boutique proposant le fleuron de l’artisanat local et des produits de terroir. Le vin est mis à l’honneur à la Vinothèque.
Les amateurs apprécieront le large choix de références locales, les dégustations gratuites et les animations «Atelier du vin» et «Rencontre avec un Vigneron». La «passerelle des Anges» imaginée par Rudy Ricciotti,
l’architecte du célèbre Mucem, conduit au «pont du Diable» (XIe siècle, classé par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle). Des navettes gratuites sont mises à votre disposition en saison
entre la maison du Grand Site, St-Guilhem-le-Désert et Argileum à St-Jean-de-Fos. À St-Guilhem-le-Désert, c’est l’abbaye de Gellone, joyau de l’art roman, qui retiendra votre attention. Fondée en 804 par Guilhem, le
célèbre cousin de Charlemagne, c’est le plus bel exemple du premier art roman Languedocien. L’orgue du XVIIIe siècle est classé Monument Historique.

2

2
St-Jean de Fos Ce village circulaire, célèbre par son activité céramique datant du XVe siècle, abrite «ARGILEUM», centre d’interprétation dédié à la poterie, s’adresse à un large public au travers d’une scénographie
dynamique et interactive.
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Montpeyroux À l’ombre du mont St-Baudille (848 m). N’hésitez pas à vous rendre à la cave artisanale de Castelbarry, qui propose une balade ludique et familiale. Vous découvrirez les drailles, la route du sel, le chemin
de St-Jacques et le célèbre Castellas. Ces sentiers rappellent que Montpeyroux est intégré à l’espace Causses et Cévennes, classé à l’Unesco au titre des paysages de l’agropastoralisme.
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Arboras Se dresse au pied des premiers contreforts du Larzac et domine toute la plaine jusqu’à la mer. Sur les hauteurs du village se trouvent des terroirs d’altitude bénéfiques pour le profil aromatique des vins.
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St-Saturnin de Lucian St-Saturnin est l’un des terroirs les plus anciens du Languedoc. Un espace d’accueil, à la fois vitrine, et centre pédagogique, invite à mieux découvrir le vignoble. « Le sentier du vin des poètes
», créé en hommage à l’écrivain occitan Max Rouquette, démarre de la cave coopérative. Une balade enchantée, accompagnée par des poètes et prêt de Mp3 gratuit.
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Jonquières Bel exemple de l’architecture languedocienne, le château fort du XIIIe devint demeure seigneuriale vigneronne au XVIIe. Cette propriété viticole vous accueille dans son caveau ou ses hébergements. Tout
l’été, des visites œnotouristiques y sont organisées.
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St-André-de-Sangonis De très loin dans la plaine de l’Hérault, on aperçoit la flèche altière (près de 50 m) du puissant clocher de la grande église paroissiale. La grande fontaine monumentale et le beffroi communal
sont à visiter.
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Gignac Ne manquez pas le patrimoine à voir: pont du XVIIIe, tour monumentale, vestiges des remparts, tour fortifiée de l’horloge, hôtels particuliers, Notre Dame de Grâce, église du XVIIe à la surprenante façade
florentine de couleur ocre et plus haut, les 14 oratoires, classés! Ne manquez pas de tester ici, le sport local: le tambourin.
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Aniane Le cœur du village concentre un riche passé : L’église St-Sauveur de la célèbre abbaye de l’ordre de St-Benoît fondée en 792, la chapelle des Pénitents, la halle aux grains, les anciens lavoirs témoignent du
riche passé de la ville. Tout autour, de grands et célèbres domaines viticoles vous attendent.
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