
Maison forestière  des Plos
La magie de la forêt n’est jamais loin...



Une Maison Forestiere
Il était une fois : 
           un Lieu... 

Une maison au coeur d’une forêt, une forêt au coeur d’une vallée de légendes*, 
une vallée de légendes au coeur d’un projet Grand Site de France® 

Une maison forestière au coeur 
d’un territoire remarquable pour ses qualités

paysagères, naturelles et culturelles !

au coeur d’une Vallée de Légendes

*Entrez dans une Vallée de légendes = signature de l’ODT intercommunal St Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault



Créer un concept d‘accueil touristique unique consacré
aux légendes de nos forêts, plus particulièrement de nos forêts méridionales.

Plus qu’un gîte d’étape, faire de cette demeure
un lieu d’accueil et d’échanges culturels,

un lieu de rencontres pour les randonneurs, les conteurs,
les artistes, les rêveurs...

en Maison des Legendes
 de nos forêts

Il était une fois : 
          une Idee... 

Transformer la maison forestière des Plos 



Séduire le promeneur en lui proposant d’entrer
dans le monde merveilleux des légendes de la forêt...

Stimuler l’imaginaire du promeneur pour l’impliquer et développer chez lui un autre regard sur la Forêt

( le rapport Homme-Nature  omniprésent dans les légendes )

Dynamiser ce lieu, hors saison, en organisant 
des évènements liés aux légendes de nos forêts 

chasse au trésor, geocaching, exposition, conférences, soirées contes au coin du feu.

                  Répondre à une demande de

  loisirs en milieu Naturel
Il était une fois : 
            un Projet... 



Création d’un jardin lié à l’univers des légendes , où il fait bon rêver...
Des structures originales, hamacs, lits, chaises longues, coussins, pour faire la sieste, bouquiner ou rêver.

Une table de jeux de société /Jeu d’échec géant en bois

Expositions d’oeuvres d’artistes au jardin

Sentier botanique
Nous proposons d’ajouter une dimention onirique au sentier déjà existant, en le ponctuant de rencontres inattendues (Land’art).

Nous envisageons également la création d’un labyrinthe végétal  (débrousaillage selon une trace définie )

Le Jardin des Legendes
 de nos forêts

Il était une fois : 
            un Projet... 



La Mediatheque
 des légendes de nos forêts

Il était une fois : 
            un Projet... 

Une médiathèque, à consulter sur place ou dans le jardin, 
dans l’une de nos stuctures originales propices à la lecture.

Jeux, livres de contes, BD... le tout lié à l’univers des légendes.

Intervention ( sur réservation ) de conteurs pour animer 
journée ou soirée au coin du feu.

Accrochages/expositions temporaires dans la grande salle,
de photos, sculptures ou peintures liées aux légendes.



Il était une fois : 
           une Intention... 

Permettre la découverte de trésors artistiques, littéraires
et  de tradition orale, liés à l’univers des contes et légendes de nos forêts

Offrir une approche sensible et émotionnelle du milieu forestier
Troublantes, mystérieuses, insolites, belles… toutes les évocations de ces légendes

seront une occasion de séjourner en forêt...aUTREMENT.

Valoriser, entretenir et faire vivre la maison forestière des PLOS

La Maison des Legendes
 de nos forêts



La Maison des Legendes
 de nos forêts

Tél. : 06 85 39 73 70 ou 06 09 15 43 37
Mail : maisondeslegendes@gmail.com

Elodie & Alexandre LEGER 
Le MAS des HORTS HAUTS
Avenue de Canet
34230 LE POUGET




