HÔTELS
LOGIS HÔTEL RESTAURANT DE LA PAIX
LODEVE

© Hôtel de la Paix

11 boulevard Montalangue
34700 LODEVE
+33 4 67 44 07 46
contact@hotel-dela-paix.com
http://www.hotel-dela-paix.com

Réservez

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Hôtel: 7h à 22h
Restaurant: 12h à 14h et 19h30 à 21h
Hôtel Restaurant au cœur du Vignoble Languedocien à Lodève. Toujours plus accueillant et
confortable, face à la rivière et à deux pas du centre-ville. A votre passage, venez visiter
Lodève et ses alentours!
Nombre de chambres : 20

Chambre double : de 70€ à 180€

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

Ouverture du 01/04/2022 au 06/11/2022.
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

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
LES SENS DE L'ESCALETTE - LA CABANE

Meublés

PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE

ACABA D'ENTRAR - CHAMBRE 2

Chambres
d'hôtes

LE CAYLAR

BLOWERS

3 chemin des Graves
34700 PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE
+33 7 86 12 81 93
lessensdelescalette@gmail.com

Vue générale

Réservez

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

Réservez

Ouverture du 14/01/2023 au 31/12/2023.

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

Aux pieds du Larzac et des Cévennes, à 45 minutes de Millau,
Montpellier et de Béziers dans un petit village isolé, notre cabane domine la vallée de la
Lergue.

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.

1 chambres / 2 personnes
Surface : 35 m2

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

Semaine : de 910€ à 1211€
Nuitée : de 130€ à 173€

2 personnes (chambres d'hôtes) : € Repas : € -

ACABA D'ENTRAR - CHAMBRE 1

Chambres
d'hôtes

LE CAYLAR

L'AMOURIER - LA PANORAMIQUE

Vue générale

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

Chambres
d'hôtes

LODEVE

Blaise

Réservez

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

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

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

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.

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) : € Repas : € -

2 personnes (chambres d'hôtes) : € -

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
L'AMOURIER - LA JAPONISANTE

Chambres
d'hôtes

LODEVE

L'AMOURIER - L'AFRICAINE

Chambres
d'hôtes

LODEVE

Blaise

Blaise

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

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

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

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

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.

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

1 chambres / 6 personnes

Surface : 240 m2

Surface : 240 m2

2 personnes (chambres d'hôtes) : € -

GITE DE LA SOULONDRE - LE LOFT

2 personnes (chambres d'hôtes) : € -

Meublés

LODEVE

CANTERCEL - GÎTE DE L'OREILLETTE

NADYA CHARVET

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

Meublés

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

© 2018 cantercel

Réservez

Cantercel
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DECASTRIES
+33 4 67 44 60 06
loreillette@cantercel.com
https://gites.cantercel.com/gite.php

Langue des signes française,

Réservez

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022.
Nous sommes situés sur le chemin de Saint-Jacques et le GR, dans la partie historique de la
ville de Lodève, avec une rivière à nos pieds. La grande bâtisse dans laquelle nous vous
accueillons abrite les vestiges d’une ancienne mégisserie du XVIIIe (où les peaux étaient
lavées avant d’être tannées).

L'Oreillette, gîte de séjour au coeur de la nature offre une expérience d'écohabitat : 50m²
équipés tout confort pour 2 à 3 personnes en quête de calme, promenades, amateurs de
patrimoine du passé et de l'avenir. Cadre idéal pour se ressourcer face à de grands horizons
entre ciel et terre, et si le ciel est dégagé, face à la mer!

3 chambres / 2 personnes

1 chambres / 3 personnes

Surface : 80 m2

Surface : 50 m2

Nuitée : € -

Week-end : € Semaine : € -

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
LE RELAIS DU SALAGOU

Meublés

SALLELES-DU-BOSC

MAS LORIOT - GÎTE POSIDONIE

Meublés

LE 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

Mme Bidolet

Réservez

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

Réservez

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

Ouverture du 15/06/2022 au 15/09/2022.

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.

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.

61 chambres / 100 personnes

1 chambres / 4 personnes

Surface : 999 m2

Surface : 35 m2

Semaine : € Semaine : € Semaine : € -

Semaine : € -

MAS LORIOT - GÎTE RUFFES

Meublés

LE BOSC

AUX QUATREFEUILLES D'OC - VILLA JASMIN

Meublés

LODEVE

Mme Bidolet

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

Mme SCHOLS Aimée

Réservez

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

Réservez

Ouverture du 15/06/2022 au 15/09/2022.
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.

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

2 chambres / 9 personnes
Surface : 90 m2

Semaine : € Semaine : € Semaine : € -

Surface : 130 m2

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

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
AUX QUATREFEUILLES D'OC - GITE ROSE

Meublés

LODEVE

AUX QUATREFEUILLES D'OC - GITE LAURIER

Meublés

LODEVE

Mme SCHOLS Aimée

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

MME SCHOLS AIMEE

Réservez

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

Réservez

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.

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

2 chambres / 5 personnes

Surface : 60 m2

Surface : 60 m2

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

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

AUX QUATREFEUILLES D'OC - GITE LAVANDE

Meublés

LODEVE

AUX QUATREFEUILLES D'OC - GITE ROMARIN

MME SCHOLS AIMEE

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

Meublés

LODEVE

MME SCHOLS AIMEE

Réservez

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

Réservez

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.

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

2 chambres / 4 personnes

Surface : 60 m2

Surface : 50 m2

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

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

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
LES SENS DE L'ESCALETTE - LA CABANE

Meublés

PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE

O MARCHES DU SOLEIL - COURSE DU SOLEIL

Meublés

FOZIERES

BLOWERS

2 LIEU DIT "LES GRAVES"
34700 PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE
+33 7 86 12 81 93
lessensdelescalette@gmail.com
http://www.lessensdelescalette@gmail.com

G.Maratus

Réservez

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

Ouverture du 15/02/2022 au 30/11/2023.
Au pied du Larzac, dans un joli petit village médiéval, nous proposons un hébergement
confort pour 2 à 4 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!

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...

1 chambres / 4 personnes

2 chambres / 4 personnes

Surface : 35 m2

Surface : 60 m2

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

Nuitée : € -

O MARCHES DU SOLEIL - SOLEIL SOLEIL

Meublés

FOZIERES

LE GÎTE DES RUFFES BLAQUIÈROISES
SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE

G.Marhic

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

M. et Mme RIGAL

Réservez

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-ruffesblaquieroises_saint-jean-de-la-blaquiere_74301.htm
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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.

3 chambres / 6 personnes

2 chambres / 6 personnes
Surface : 65 m2

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

Nuitée : € Semaine : € -

Meublés

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
AUX QUATREFEUILLES D'OC - SEQUOIA LODGE

Meublés

LODEVE

AUX QUATREFEUILLES D'OC - YUCCA LODGE

Meublés

LODEVE

4feuillles

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

4feuilles

Réservez

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

Réservez

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.

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

2 chambres / 4 personnes

AUX QUATREFEUILLES D'OC - MIMOSA LODGE -

Meublés

LODEVE

LE BOSC MAS LORIOT CHAMBRE D'HÔTES CARDABELLE
2 PERS.
LE BOSC

Aux4feuillesd'oc

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

Chambres
d'hôtes

.

Réservez

Mas Loriot
34700 LE BOSC
+33 6 09 48 30 25
masloriot@gmail.com
http://masloriot.e-monsite.com/

Réservez

Ouverture du 15/07/2022 au 31/08/2022.
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.

Dans l'arrière pays héraultais, à 10 minutes du lac du Salagou et 45 minutes des plages,
Marie-Christine et Claude seront heureux de vous accueillir au Mas Loriot.

1 chambres / 4 personnes

1 chambres / 2 personnes
Surface : 18 m2

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
CHÂTEAU D'OLMET GUEST HOUSE - LE JARDIN
OLMET-ET-VILLECUN

Chambres
d'hôtes

CHÂTEAU D'OLMET GUEST HOUSE - SALAGOU
OLMET-ET-VILLECUN

©2018 chateau d olmet

50 rue du chateau
34700 OLMET-ET-VILLECUN
+33 6 24 41 27 08
chateau-olmet@outlook.com
https://chateauolmet.com/guest-rooms-lunas-french

Chambres
d'hôtes

Château d'Olmet

Réservez

50 rue du chateau
34700 OLMET-ET-VILLECUN
+33 6 24 41 27 08
chateau-olmet@outlook.com
https://chateauolmet.com/chambres

Réservez

Ouverture du 03/03/2022 au 31/10/2022.

Ouverture du 03/03/2022 au 31/10/2022.

Cette demeure de caractère du 18ème siècle avec jardin clos et piscine a été récemment
rénovée avec beaucoup de soin et de style en respectant l'histoire et le charme du bâtiment
et de son emplacement. La maison principale dispose de 5 chambres et suites avec une vue
imprenable sur le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

Cette demeure de caractère du 18ème siècle avec jardin clos et piscine a été récemment
rénovée avec beaucoup de soin et de style en respectant l'histoire et le charme du bâtiment
et de son emplacement.
La maison principale dispose de 5 chambres et suites avec une vue imprenable sur le Parc
naturel régional du Haut-Languedoc.

1 chambres / 10 personnes
Surface : 200 m2

1 chambres / 10 personnes
Surface : 200 m2

2 personnes (chambres d'hôtes) : € 2 personnes (chambres d'hôtes) : € -

CHÂTEAU D'OLMET GUEST HOUSE - VILLECUN
OLMET-ET-VILLECUN

2 personnes (chambres d'hôtes) : € -

Chambres
d'hôtes

CHÂTEAU D'OLMET GUEST HOUSE - LUNAS
OLMET-ET-VILLECUN

Château d'Olmet

Le Village
34700 OLMET-ET-VILLECUN
+33 6 24 41 27 08
chateau-olmet@outlook.com
https://chateauolmet.com/guest-rooms-lunas-french

Chambres
d'hôtes

©2018 chateau d olmet

Réservez

50 rue du chateau
34700 OLMET-ET-VILLECUN
+33 6 24 41 27 08
chateau-olmet@outlook.com
https://chateauolmet.com/chambres

Réservez

Ouverture du 03/03/2022 au 31/10/2022.

Ouverture du 03/03/2022 au 31/10/2022.

Cette demeure de caractère du 18ème siècle avec jardin clos et piscine a été récemment
rénovée avec beaucoup de soin et de style en respectant l'histoire et le charme du bâtiment
et de son emplacement. La maison principale dispose de 5 chambres et suites avec une vue
imprenable sur le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

Cette demeure de caractère du 18ème siècle avec jardin clos et piscine a été récemment
rénovée avec beaucoup de soin et de style en respectant l'histoire et le charme du bâtiment
et de son emplacement. La maison principale dispose de 5 chambres et suites avec une vue
imprenable sur le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

1 chambres / 10 personnes

1 chambres / 10 personnes

Surface : 200 m2

Surface : 200 m2

2 personnes (chambres d'hôtes) : € -

2 personnes (chambres d'hôtes) : € -

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
CHÂTEAU D'OLMET GUEST HOUSE - CHAMBRE PARKER
OLMET-ET-VILLECUN

Chambres
d'hôtes

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

chateau olmet 2021

50 rue du chateau
34700 OLMET-ET-VILLECUN
+33 6 24 41 27 08
chateau-olmet@outlook.com
https://chateauolmet.com/chambres

Meublés

BLOWERS

Réservez

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

Réservez

Ouverture du 03/03/2022 au 31/10/2022.

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

Cette demeure de caractère du 18ème siècle avec jardin clos et piscine a été récemment
rénovée avec beaucoup de soin et de style en respectant l'histoire et le charme du bâtiment
et de son emplacement. La maison principale dispose de 5 chambres et suites avec une vue
imprenable sur le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

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!

1 chambres / 10 personnes

3 chambres / 6 personnes

Surface : 200 m2

Surface : 75 m2

2 personnes (chambres d'hôtes) : € 2 personnes (chambres d'hôtes) : € -

CHÂTEAU DE LA ROQUE - L'HÔTEL DU NORD
SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS

Meublés

SALAGOU NATURE

Mme VINITSKY

Château de la Roque
34700 SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS
+33 4 67 88 51 49
michel.vinitzky@orange.fr
http://www.chateaudelaroque.com/index.php/gitesde-2-a-12-personnes/gite-3/

Meublés

SALASC

©Delapierre

Réservez

627 Chemin de Lousses
34800 SALASC
+33 6 73 82 57 94
salagounature@gmail.com
https://www.abritel.fr/location-vacances/p2126410?
noDates=true&uni_id=2302341

Réservez

Ouverture du 29/04/2023 au 30/09/2023.
Cet agréable gîte est composé d'une pièce de vie avec un canapé convertible, d’une cuisine
ouverte équipée de lave-linge, lave-vaisselle, plaque de cuisson, four et réfrigérateur. La
chambre offre un lit de 160x200 cm et une salle d’eau intégrée. Les lits sont faits et le linge
de toilettes est fourni. Une piscine est installée dans le grand jardin.

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 / 4 personnes
Surface : 48 m2

1 chambres / 2 personnes
Surface : 60 m2

Semaine : de 735€ à 770€

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
GITE DE LA SOULONDRE - APPARTEMENT PROVENCAL

Meublés

LODEVE

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

NC

Meublés

ES

8-10 rue Mégisserie
34700 LODEVE
+33 6 14 17 64 18
gitesdelasoulondre@gmail.com
https://www.gitesdelasoulondre.com/

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

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

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

Nous sommes situés sur le chemin de Saint-Jacques et le GR, dans la partie historique de la
ville de Lodève, avec une rivière à nos pieds. La grande bâtisse dans laquelle nous vous
accueillons abrite les vestiges d’une ancienne mégisserie du XVIIIe (où les peaux étaient
lavées avant d’être tannées).

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.

Réservez

2 chambres / 4 personnes
Surface : 40 m2

3 chambres / 6 personnes
Surface : 160 m2

Semaine : € Week-end : € Nuitée : € -

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

Meublés

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

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

Meublés

Vinitzky

Réservez

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.

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 / 6 personnes

3 chambres / 7 personnes

Surface : 100 m2

Surface : 90 m2

CAMPINGS
CAMPING DES SOURCES

CAMPING LES VALS
LODEVE

SOUBES

Camping des Sources

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

© les_vals_lodeve

Réservez

Ouverture du 02/04/2022 au 10/10/2022. Accueil téléphonique 9h00 - 18h00
Période d’ouverture hors Juillet et Août : 9h30-12h et 15h30-19h00
Juillet – Août : 8h30-12h30 et 15h30-19h30
Camping calme et convivial à 10 mn du Lac du Salagou et proche du cirque de Navacelles.
Recommandé par le Guide du Routard. Restaurant sur place - Piscine - Accès rivière direct.
17 Empl. locatif / 36 Empl. nus

Mobil-home / semaine : € -

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

Roumain,

Ouverture du 12/03/2022 au 30/09/2022. Emplacements
Site de charme, accueillant à 5 mn du Lac.
Uniquement sur réservation, ne pas se présenter directement au camping.
35 Empl. locatif / 62 Empl. nus

Réservez

GITES DE GROUPES
LE RELAIS DU SALAGOU

GÎTE CHATEAU MALLET
LODEVE

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

Mallet

Réservez

2275 Vieux chemin de Poujols
34700 LODEVE
+33 4 67 44 02 03
chateaumalletlodeve@orange.fr
http://domaine-chateaumallet.fr

Ouverture du 01/04/2022 au 31/10/2022.
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

Le gîte du Château Mallet vous accueille dans ses chambres individuelles avec salle d'eau
privée pour une nuit ou plus. Vous serez séduits par le château et son environnement.
Nombre de personnes max. : 16
Gestion libre,Nuit

LIEUX A VOIR
GRAND SITE DU CIRQUE DE NAVACELLES

LAC DU SALAGOU

SAINT-MAURICE-NAVACELLES

LODEVE

©2018 CCLL

Lac Du Salagou

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.

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.

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

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

Cirques

LE CIRQUE DE LABEIL

PAS DE L'ESCALETTE

LAUROUX

SAINT-FELIX-DE-L'HERAS

© ccl&l

©2018 ADT34

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

Lacs et plans d'eau

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.

Cirques

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

SITES A VISITER
PARC DU PRIEURE SAINT MICHEL DE GRANDMONT

MUSEE DE LODEVE

SOUMONT

LODEVE

herve Leclair / aspheries.com

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

©Vincent Fillon

Réservez

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

Réservez

Ouverture du 18/02/2022 au 31/03/2022. Ouvert tous les jours sauf le lundi de
10h à 17h

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Fermé le lundi. Ouvert les jours fériés
sauf les lundis fériés, 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre

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

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 : € Tarif enfant : € Tarif famille : € -

CANTERCEL - SITE EXPERIMENTAL D'ARCHITECTURE

GROTTE DE LABEIL - SAFARI FAMILIAL

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

LE CAYLAR

Cantercel

©2018www.photoinfographe.com

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

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

Ouverture du 01/03/2022 au 31/12/2022.

Ouverture du 15/03/2022 au 06/11/2022.

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

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.

Réservez

SITES A VISITER
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 18/02/2022 au 31/03/2022. 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.

ACTIVITES
EQUI-LARZAC

BASE NAUTIQUE DU SALAGOU BAIE DES VAILHES

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

CELLES

©2018 EQUILARZAC

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

©2018 t detry

Réservez

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

Ouverture du 01/04/2022 au 15/11/2022.

Ouverture du 01/04/2022 au 30/06/2022. 10h à 12h et 14h à 18h

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…

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.

Randonnée équestre

Voile,VTT,Pédalos,Catamaran

LES PEPITES DE NOELLE

ESCAPEO, RANDONNÉE, VTT ET ACTIVITÉS NATURE POUR TOUS

CLERMONT-L'HERAULT

SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE

©Bardou_Noelle

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

©2018 JULIEN GURRERA

Réservez

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

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

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

LOISIRS
GROTTE DE LABEIL

GROTTE DE CLAMOUSE

LE CAYLAR

SAINT-JEAN-DE-FOS

©2018www.photoinfographe.com

2018-clamouse-office de tourisme

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

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

Ouverture du 15/03/2022 au 13/11/2022. VISITES UNIQUEMENT SUR
RESERVATION
Téléphone : 04 67 96 49 47 ou 06 72 71 53 58

Ouverture du 30/12/2022 au 10/02/2024. Du 11 février à juin : Départs tous les
jours de 10h30 à 15h30
Départs réguliers toute la journée en juillet et août
jusqu'en septembre
Octobre jusqu'au 7 novembre : ouvert du mardi au dimanche
Su 11 au 14 novembre : du jeudi au dimanche
Fermeture annuelle du 14/10 au 12/02 sauf pour les groupes

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

Réservez

Grottes et avens
Venez admirer la grotte de Clamouse au cœur du grand site de France® Saint-Guilhem-le-

RESTAURANTS
LA PAIX

L'OGUSTIN

LODEVE

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

© Hôtel de la paix

©2018- l'ogustin

11 boulevard Montalangue
34700 LODEVE
+33 4 67 44 07 46
contact@hotel-dela-paix.com
http://www.hotel-dela-paix.com/

2 Place d'Ormeau
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DECASTRIES
+33 4 67 95 16 88
logustinresto@gmail.com
https://www.restaurantlarzac.com

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Tous les soirs, du lundi au samedi
Mardi, jeudi, vendredi et dimanche midi également

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Ouvert du jeudi midi au dimanche soir.

Une cuisine toujours réinventée avec des produits frais.
Nous prenons plaisir à vous satisfaire depuis 5 générations.
Cuisine gastronomique,Cuisine traditionnelle
60 couverts intérieurs / 25 en terrasse

Réservez

La chef Priscillia Lebon vous surprendra avec une carte qui éveille. Basé sur des produits frais
et locaux, un vrai voyage culinaire !

Cuisine semi gastronomique,Cuisine végétarienne,Régionales françaises
40 couverts intérieurs / 40 en terrasse

Menu adulte : € Formule : € -

LA RESERVE

LE GRAND MINUSCULE

LE BOSC

LODEVE

©2018 la reserve du bosc

Le grand Minuscule

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

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

Ouverture du 06/01/2022 au 23/12/2022. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi midi
et soir, dimanche midi

Ouverture du 30/06/2022 au 18/09/2022. Tous les jours midi et soir sauf lundi et
mardi

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

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 gastronomique,Cuisine traditionnelle
37 couverts intérieurs / 68 en terrasse

Menu adulte : € -

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

Formule : € Menu adulte : € A la carte : € -

RESTAURANTS
LA MUSE'BROC CAFÉ

THE GALLERY - BAR A VIN LA FONTAINE

LODEVE

LODEVE

©la muse broc 2020

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

Alice Thomson Thibault

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

https://www.lamusebroc.com/

Ouverture du 01/05/2022 au 31/12/2022. Tous les jours sauf dimanche et lundi

Ouverture du 03/01/2022 au 31/12/2022. Tous les jours de 9h à 21h

Un café culturel-design-brocante original et imaginatif.

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

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

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

BISTROT LARZAC

RESTAURANT DE LA GROTTE DE LABEIL

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

LAUROUX

©2018- bistrot larzac

©2018 Restaurant Labeil

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

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

Ouverture du 05/02/2022 au 18/12/2022. Du mercredi au samedi midi et soir
Mardi soir uniquement
Dimanche midi uniquement

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Tous les midis

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

A la carte : € Menu adulte : € -

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

RESTAURANTS
FACTORY

LE BISTRO GOURMAND - COMPLEXE B.A

LE BOSC

SAINT-MAURICE-NAVACELLES

©FACTORY

ccll

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

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

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Du lundi au samedi 8h à 22h .
Commande en ligne ou par téléphone. Possibilité de livraison . Fermé le dimanche

Ouverture du 01/04/2022 au 30/11/2022. Tous les jours sauf le lundi

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.
Cuisine nord-américaine,Cuisine traditionnelle
90 couverts intérieurs / 30 en terrasse

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

Formule : € Formule : € -

L'EPICERIE FLEURY
LODEVE

©2019 epicerie fleury

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

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Du mardi au samedi de 9h30 à 21h
Nous vous proposons nos produits préférés et nous espérons les votres.
Fromage,Régionales françaises,Spécialités Locales,Tapas
20 couverts intérieurs / 10 en terrasse

PRODUITS DU TERROIR
LE CLOS DU SERRES

DOMAINE DE FERRUSSAC

SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE

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

SB FILLON

Route du Viala
34700 SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE
+33 6 88 35 90 07
contact@leclosduserres.fr
http://www.leclosduserres.fr

emmanuelperrin

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

Réservez

Ouverture du 02/01/2022 au 31/12/2022. sur rendez-vous
Les vignes, en coteaux, sont âgées d’une cinquantaine d’année en moyenne. Nous avons de
vieux grenaches ,ayants un enracinement profond, dans la cuvée Les Maros ; des syrahs
d’altitude avec un profil septentrional pour La Blaca ; un vieux carignan centenaire dans
L’Humeur Vagabonde et enfin l’œillade, un cépage oublié en voie de disparition, dans la cuvée
le Clos et dans le rosé.

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

Vente de vins au caveau

LE CLOS RIVIERAL

MAS CAOUDOU

LE BOSC

LE PUECH

© CCLL

6 Rue du Rivieral
34700 LE BOSC
+33 6 72 22 38 68
celiabellet4@gmail.com
http://www.leclosrivieral.fr

mas caoudou

34700 LE PUECH
+33 6 21 06 61 99
lemascaoudou@gmail.com

Ouverture du 01/07/2022 au 31/10/2022. Visite et dégustation sur rendez-vous
uniquement
Venez déguster nos vins élaborés dans le respect de la biodiversité et de nos terroirs.
Vente de vins au caveau
Produits : Vin rouge,Vin blanc,Vin rosé,Vins doux

Vente des produits de l’exploitation
Produits :

PRODUITS DU TERROIR
MAS FRIGOULET
LE PUECH

Mas Frigoulet

15 Rue de l'Orme
34700 LE PUECH
+33 6 77 62 57 23
masfrigoulet@gmail.com

Ouverture du 01/05/2022 au 31/12/2022. Visite et dégustation sur rendez-vous
uniquement
A tout juste 23 ans, nous décidons en 2018 de reprendre l’exploitation des vignes de notre
grand-père sur la commune du Puech, à proximité du Lac du Salagou. Un Mas en pierres
rouges locales s’élève au milieu des vignes. A leurs abords, du thym ou frigoule en occitan
pousse en abondance, le Mas Frigoulet est né.
Vente de vin à la propriété (pas de caveau)
Produits : Vin blanc,Vin rosé,Vin rouge
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Artisanat d'art,Galerie d'Art
Une Chapelle de nouveau consacré à l’Art
La Galerie d’Art « Ô Marches du Palais » a ouvert ses portes à la culture en Juillet 2007, dans
l’ancienne « Chapelle des Pénitents Blancs de Lodève », cette dernière fut réformée en 1963
pour implantation d’un important magasin .Depuis la Chapelle a été restaurée et aménagée en
Galerie d’Art, un lieu d’échanges de partages Artistiques.
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