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Les partenaires - Programme du Patrimoine2

           Fenêtres sur les patrimoines, des rendez-vous 
qui croisent les regards, éveillent les curiosités, 
révèlent la diversité des attraits patrimoniaux du 
Clermontais qu’ils soient culturel, naturel, humain, 
immatériel… 

S’immerger, rencontrer, échanger, transmettre, 
construire avec, sont l’essence même de nos projets. 
Plusieurs d’entre eux se concrétisent au cours de 
cette nouvelle programmation, notamment l’édition 
du carnet Racontons-nous Aspiran et la suite de 
l’Exploration sensible de la Dourbie. 

Nous cherchons constamment à permettre à 
chacun, habitants du Clermontais, visiteurs, 
familles, solos, de découvrir les patrimoines du 
Clermontais, accompagnés ou en autonomie : 
balades ludiques et familiales, sorties nature, 
balades sonores... et à créer de nouveaux rendez-
vous uniques et insolites en partenariat avec les 
acteurs du territoire, comme l’exploration sensible 
de la Dourbie.

Et parce que l’éducation aux patrimoines doit se 
faire dès le plus jeune âge, nous développons une 
offre à destination des scolaires. Des propositions 
élaborées avec les enseignants, répondant à leurs 
besoins et en lien avec les programmes scolaires.

Alors retrouvons-nous vite et partons à la (re)
découverte de notre territoire !

Claude Valéro 
Vice-président délégué 

à la Culture et au Patrimoine
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Les informations 
pratiques
De nombreux rendez-vous sont gratuits. 
Une réservation peut toutefois être demandée.

TARIFS 

5 € : Adulte

3 € : Enfant à partir de 6 ans, 
étudiant, sans emploi

12 €  Famille / Tribu 

Gratuit : Enfant de moins de 6 ans, 
pass pro tourisme, carte mobilité 
réduite

PRÉCAUTIONS 

La plupart des animations 
nécessitent des chaussures de 
marche. Prévoir aussi de l’eau et 
de quoi vous protéger du soleil 
(chapeau, crème solaire, lunettes…)

ANNULATION

Les visites sont annulées en cas de 
météo défavorable ou si trop peu 
d’inscrits (moins de 4 personnes)

INFOS ET RÉSERVATIONS 

La réservation est obligatoire pour 
certaines sorties et, dans tous les 
cas, fortement recommandée.

Pour toute information :
Office de tourisme du 
Clermontais
04 67 96 23 86 
tourisme@cc-clermontais.fr

Privilégiez la réservation en ligne 
sur www.destination-salagou.fr



Les explorations sensibles - Programme du Patrimoine44

La Dourbie, exploration  
en terre (in)connue
RESTITUTION
Elle nous a donné rendez-vous tôt ce matin, sur un parking improvisé, au 
milieu des vignes. Au loin dominait la Falaise du Cayla encore assombrie de 
la nuit. (…) Nous sommes environ quatre-vingt, venus sur invitation, une in-
vitation très spéciale, exceptionnelle pourrait-on dire, une de celle qui ne se 
refuse pas, car ceux qui sont là diront bientôt, nous y étions, mais cela, vous 
l’apprendrez plus tard, à la fin du récit, lorsque nous serons posés, après huit 
heures de marche, dans le magnifique domaine de Bellefontaine ouvert par 
Hervé Tabar, son propriétaire, pour l’occasion. (…) Samedi 11 juin 2022, nous 
avons surpris la Dourbie dans son lit et sommes entrés dans l’intimité d’une 
rivière. (…)

Ces mots ont été écrits par Nadya Charvet, autrice et journaliste, à l’issue de 
la première journée d’exploration sensible de La Dourbie. Les interventions 
ont été documentées, enregistrées avec la complicité de Radio Pays d’Hérault, 
les lieux dessinés par la main de Yannick Robert, illustrateur.
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Samedi 25 mars 16h30 & 17h30  
à Lieuran-Cabrières
Rendez-vous devant la chapelle Notre Dame de la Salette,  
au Mas de Roujou

La Dourbie#1, exploration  
en terre (in)connue - RESTITUTION

Vous n’avez pas pu être là le 11 juin dernier ? Revivez, au-
trement, cette journée Regards croisés sur la Dourbie. Et 
si vous en étiez, alors, profitons de ce moment pour nous 
retrouver.

16h30 Découverte de la balade sonore « Les moulins de 
la Dourbie » : Venez (re)découvrir, à partir des vestiges de 
différents ouvrages hydrauliques et des commentaires de 
Pierre-Joan Bernard, le fonctionnement d’un moulin qui 
servait à la fois à moudre le blé pour en faire de la farine 
et à battre les draps fabriqués à la manufacture royale de 
Villeneuvette.

17h30 Remise du carnet de voyage, en présence des in-
tervenants et artistes associés, et lecture d’extraits par 
Marion Coutarel, comédienne de la compagnie du Théâtre 
de la Remise.

18h30 Verre de la convivialité

Pour la balade sonore :
Parcours  moins d’1 km

Niveau facile

Venez avec votre 
smartphone  

et vos écouteurs.

 Si vous n’en possédez 
pas, merci de nous 

contacter au plus tard 
 le 20 mars  

au 09 71 00 29 96 
 ou par mail : a.lavigne@

cc-clermontais.fr

Réservation 
recommandée

04 67 96 23 86

Programme du Patrimoine - Les explorations sensibles 5
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Samedi 11 juin 2022, nous entamions l’exploration sensible de la Dourbie, 
jusqu’à mi-parcours. Samedi 15 avril 2023, suite de l’aventure ! Pour cette 
2e édition, les ingrédients restent les mêmes. Ce que l’on peut vous dire c’est 
que nous suivrons de plus ou moins près le cours de la Dourbie, cette rivière 
discrète qui traverse le Clermontais, qui foisonne d’histoire et de souvenirs 
pour ses voisins. Nous croiserons sur le chemin les regards d’un historien, 
d’une technicienne de rivière, d’un archéologue, d’un naturaliste, d’un géo-
logue, d’un vigneron, d’habitants. Les huit musiciens des Dourbi’z* titilleront 
nos oreilles, le repas concocté par Xavier Jeanroy réveillera nos papilles et 
les vins du Domaine de La Dourbie régaleront nos gosiers. 

Tout au long de la journée, les danseurs, plasticiens et musiciens de la Com-
pagnie Le Plus Petit Espace Possible nous accompagnerons ou surgiront sur 
le parcours pour nous donner à voir autrement la rivière, avec ou sans mots.

Bref, soyez aventuriers vous aussi, allez-y les yeux fermés (mais bien chaussés !).

*Nés au Mas de Roujou, au bord de la Dourbie, les Dourbi’z sont un collectif de musiciens pas-
sionnés, réunis autour d’un répertoire de chansons françaises aux accents jazzy et métissés.x

La Dourbie #2, exploration  
en terre (in)connue
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Parcours*

8h30 Départ de la navette

9h30 Début de l’exploration 

18h   Rencontre dans les vignes, au Domaine 
 de la Dourbie, et dégustation

19h Repas musical

20h  Fin de l’exploration

Parking / navette
Rendez-vous au Domaine de la Dourbie à Canet,  
puis trajet en navette jusqu’au point de départ  
de la balade 43°35'5.436"N 3°28'36.315"E

Repas
En fin de journée, après la randonnée, l’exploration se 
prolonge pour le plaisir des papilles avec un repas cuisiné 
par notre complice culinaire Xavier Jeanroy.

Tarif 14€

Distance env. 8km
Difficulté Moyenne

Dès 12 ans 
Journée

 
Prévoir eau, 

chaussures de marche 
et pique-nique

 
Tarifs 12€/6€ 

(navette et  
dégustation incluses)

 
Réservation obligatoire
 www.theatre-lesillon.fr 

Billetterie en ligne

Informations :  
06 36 01 14 29 ou 
billetterielesillon@ 
cc-clermontais.fr

PLUS D’INFOS EN LIGNE

* Le parcours est susceptible d’être modifié en fonction  
de la création artistique.
Le programme détaillé sera communiqué sur le site internet 
du Théâtre Le Sillon, au plus tard 1 mois avant l’exploration  
www.theatre-lesillon.fr

Samedi 15 avril 8h30-19h
Rendez-vous au Domaine de la Dourbie à Canet

La Dourbie #2, exploration  
en terre (in)connue

RANDONNÉE
PATRIMONIALE 
ET ARTISTIQUE

Ce projet se construit avec la complicité des associations locales du patri-
moine et autres amoureux de La Dourbie, des services de la Communau-
té de communes du Clermontais - GEMAPi et Théâtre Le Sillon - et des 
mairies des communes traversées par la Dourbie lors de cette deuxième 
exploration sensible : Lieuran-Cabrières, Nébian, Aspiran et Canet.

Programme du Patrimoine - Les explorations sensibles 7



Racontons-nous Aspiran
UN INVENTAIRE PARTAGÉ DU PATRIMOINE 

À l’initiative du service Patrimoine de la Communauté de communes 
du Clermontais, et mené en partenariat avec la municipalité d’Aspiran, 
l’inventaire partagé est un projet participatif qui vise à répertorier les 
connaissances (sur le patrimoine et l’histoire de la commune) pour produire 
un récit collectif. Entre les automnes 2020 et 2022, malgré les conditions 
sanitaires complexes, des temps collectifs et des rencontres individuelles 
ont pu être menés. Un projet avec une classe de CM2 de l’école Jean de la 
Fontaine a également permis de récolter les perceptions des jeunes sur leur 
village, avec la complicité de Sabrina Chézeau, comédienne et conteuse, et 
de Lucile Corbeille, photographe.
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9Programme du Patrimoine - Racontons-nous Aspiran

Samedi 1er avril 17h et 18h30
Place du Peyrou

Restitution de l’inventaire partagé 
et remise du carnet aux habitants
Départ place du Peyrou

17h Balade (ra)contée au fil des rues
L’équipe du service Patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais 
vous partage un extrait des données récoltées au cours de l’inventaire partagé 
du patrimoine, entre archives historiques et anecdotes de la vie quotidienne.

La conteuse Sabrina Chezeau nous fait entendre les témoignages d’habitants 
et des extraits d’archives. Elle nous livre aussi les slams qu’elle a créés lors de 
ses immersions en terre aspiranaise. 

En chemin, à la chapelle des pénitents, la photographe Lucile Corbeille nous dé-
voile ses portraits de lieux et d’habitants réalisés au cours du projet, les archives 
de demain en quelque sorte… 

Durée env. 1h30 - Niveau Facile

Rendez-vous sur la place du Peyrou

18h30 Remise officielle du carnet du patrimoine 
« Racontons-nous Aspiran »
L’inventaire partagé du patrimoine d’Aspiran a été mené depuis l’automne 2020 
par le service Patrimoine du Clermontais, en partenariat avec la mairie d’Aspiran, 
et avec la complicité de l’école Jean de la Fontaine, du Groupe Mémoire, du Café 
de la Poste et de plusieurs associations et habitants du village.

Ce rendez-vous est l’occasion de se réunir et de découvrir le résultat du travail 
en commun : le carnet du patrimoine « Racontons-nous Aspiran ». La conteuse 
Sabrina Chezeau nous lira le conte qu’elle a écrit, inspirée par sa découverte 
d’Aspiran.

Ce moment sera clôturé par le verre de l’amitié et une dégustation de vins 
d’Aspiran.

Durée env. 1h

POUR PROLONGER LA SOIRÉE 
Retrouvons-nous au Café de la Poste pour manger des tapas ou le plat du jour
Tarifs et réservation (obligatoire) : Café de la Poste - 04 67 96 24 89



Racontons-nous Péret
UN NOUVEL INVENTAIRE PARTAGÉ DU PATRIMOINE 

À l’initiative du service Patrimoine de la Communauté de communes 
du Clermontais, et mené en partenariat avec la municipalité de Péret, 
l’inventaire partagé est un projet participatif qui consiste à répertorier 
les connaissances, sur tous les aspects, du patrimoine et de l’histoire de la 
commune pour en produire un récit collectif. Cet inventaire partagé débuté 
au printemps 2022 se poursuit en 2023. Un projet avec l’école de Péret 
nous permettra de récolter la vision des enfants sur leur village.

L’inventaire partagé du patrimoine, c’est également l’occasion d’en 
apprendre un peu plus sur l’histoire et l’environnement d’un village grâce 
à l’intervention de scientifiques et/ou au partage de connaissances entre 
habitants. En cette fin d’hiver/début du printemps, trois rendez-vous sont 
programmés pour découvrir et partager différentes facettes du patrimoine 
péretois : les pierres, les plantes et les histoires de vignes et de vins.

Vous avez des photos d’archives, des documents, des films, des sons, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Aude Lavigne - a.lavigne@cc-clermontais.fr - 09 71 00 29 96
Patrick Hernandez - p.hernandez@cc-clermontais.fr - 09 71 00 29 48

10



11Programme du Patrimoine - Racontons-nous Péret

Samedi 11 février 14h
Rdv sur la place de l’église

Ces murs qui nous parlent… 
Par l’association A.P.N.H.C., Bernard Halleux et le service Patrimoine du Clermontais

Découvrez l’histoire de Péret sous un autre œil avec Bernard Halleux qui vous 
contera l’histoire géologique du village, à travers ses murs et ses pierres. Patrick, 
guide-conférencier vous apportera quelques éléments historiques sur Péret au fil 
des rues.
Durée 2h - Distance 1 km - Niveau Facile - Gratuit - Réservation 04 67 96 23 86

BALADE GÉOLOGIQUE ET PATRIMOINE

BALADE NATURE CAUSERIE

Samedi 18 mars 14h30
Rdv sur le parking du Pôle médical 

Initiation 
à la flore comestible
Par Laure Charpentier - Aphyllanthe Randonnée

Autour du Trescol et du Maluber, partez à la 
découverte des « salades sauvages ». Le mois 
de mars est la période des jeunes pousses prin-
tanières. Si elles sont excellentes pour la san-
té, d’autres plantes en revanche peuvent être 
toxiques comme les champignons. Se nourrir 
dans la nature demande une connaissance poin-
tue de la flore comestible sauvage. L’observation, 
le toucher et le goûter des feuilles, fleurs et 
racines éveillent nos sens. C’est tout l’intérêt 
de s’initier ou d’approfondir ses connaissances, 
accompagné par Laure Charpentier, guide spé-
cialisée dans la découverte des plantes comes-
tibles et toxiques. 

Laure Charpentier est accompagnatrice en montagne, 
spécialisée dans la sortie commentée (botanique, faune, 
histoire, patrimoine, géologie...) et fait découvrir les 
chemins sauvages et atypiques de la région.

Coordonnées GPS du point de rdv : 
43°34'34.396"N 3°23'52.493"E
Durée 2h - Dist. 4 km - Niveau Facile - Gratuit 
Ne pas avoir de difficulté pour marcher
Réservation 04 67 96 23 86

Samedi 18 mars 17h 
Rdv à la cave coopérative 

Histoires de vignes 
et de vins 
Par le service Patrimoine 
du Clermontais

Retraçons ensemble l’histoire de 
la viticulture à Péret. Forcément 
l’histoire de la cave coopérative 
où nous serons installés, se racon-
tera grâce aux témoignages des 
habitants et aux documents re-
cueillis, ce sera également le cas 
de la viticulture pérétoise, avant 
et après la cave. Et comme il s’agit 
de mêler la « grande » histoire et 
les « petites » histoires, chacun 
pourra évoquer ses souvenirs, 
plus ou moins récents, de tailles, 
de vendanges, de cuves, de vins… 

Durée env. 1h30
Gratuit



Les balades
ludiques et familiales
Partez en famille à la découverte des différentes facettes de notre 
patrimoine. Au rendez-vous : observation, exploration sensorielle, 
énigmes et explications scientifiques et historiques. Le service Patrimoine 
du Clermontais propose des sorties en famille qui s’appuient sur des 
fiches Randoland, déclinées pour différentes tranches d’âge et conçues 
comme un jeu de pistes. Elles sont accompagnées par des animateurs ou 
guides habitués à s’adresser au jeune public, qui partagent leur savoir-
faire et agrémentent la balade de petites expériences, découvertes du 
milieu et anecdotes historiques, en fonction de la thématique et du site.

Les enfants doivent élucider une énigme grâce aux indices collectés sur 
les éléments du patrimoine historique, architectural ou naturel. Les fiches 
sont adaptées pour les enfants de 4 à 12 ans et même plus. Le patrimoine 
n’est plus ennuyant pour les enfants ! Vous ne verrez pas le temps passer !

Découvrez les 8 balades Randoland® dans le Clermontais page 34 
ou sur le site internet www.destination-salagou.fr
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Programme du Patrimoine - Les balades ludiques et familiales 13

Durée env. 3h
Distance 3 km 
Niveau moyen

Les fiches sont adaptées 
aux enfants  

de 4 à 12 ans

Prévoir stylo, eau, 
chapeau et chaussures 

de marche 

Non accessible 
en poussette

Tarifs 3€/5€/12€

Parking municipal 
payant (3€, ticket 

valable 1 an)

Places limitées, 
Réservation obligatoire

 04 67 96 23 86

Mercredi 22 février 14h à Mourèze
Rendez-vous devant la maison du Grand Site

À l’aventure  
dans le cirque de Mourèze !
Par le service Patrimoine du Clermontais
et l’association Demain la Terre !

L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses 
enquêtes. Pour cela, vous explorez le cirque de Mourèze, 
ses roches intrigantes et son milieu naturel singulier. 
Pour récolter les derniers indices, vous arpentez le village 
médiéval surplombé des ruines de l’ancien château. 
Thomas, animateur de l’association Demain la Terre ! est 
là pour vous accompagner et vous en dire plus sur le milieu 
naturel autour du village. Patrick, guide-conférencier, vous 
éclaire sur l’histoire de ce site mystérieux. Les enfants, 
munis de fiches conçues comme un jeu de piste, dénouent 
les énigmes grâce aux indices collectés sur les éléments du 
patrimoine historique, architectural ou naturel.

L’association Demain la Terre ! a pour missions principales d’éduquer 
à l’environnement pour un développement durable et de valoriser le 
patrimoine naturel et culturel.

RANDOLAND®
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RANDOLAND®

Durée env. 3h
 Parcours 2,6km 

Niveau facile

Les fiches sont adaptées 
aux enfants  

de 4 à 12 ans

Prévoir stylo, eau, 
chapeau et chaussures 

de marche. Non 
accessible en poussette

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées 
Réservation obligatoire 

 04 67 96 23 86

Mercredi 1er mars 14h à Salasc
Rendez-vous sur le parking de l’école, rue du jeu de ballon. 

Enquête dans le village  
de Salasc !
Par le service Patrimoine du Clermontais

L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses énigmes. 
Pour cela, accompagnés de Patrick, guide-conférencier, vous 
explorez le village de Salasc en quête d’indices qui vous font 
découvrir le patrimoine caché et méconnu du village ! 

Les balades ludiques et familiales - Programme du Patrimoine14



Durée env. 3h
Distance 1,4 km

 Niveau Facile

Les fiches sont adaptées 
aux enfants  

de 4 à 12 ans

Prévoir stylo, eau, 
chapeau et chaussures 

de marche. Non 
accessible en poussette

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées 
Réservation obligatoire 

 04 67 96 23 86

Mercredi 26 avril 14h à Liausson
Rendez-vous devant la mairie 

À l’aventure  
au lac du Salagou
Par le service Patrimoine du Clermontais
et l’association Demain la Terre !

L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses 
enquêtes. Pour cela, vous explorez tout d’abord le village 
de Liausson qui surplombe le lac du Salagou. Pour récolter 
les derniers indices, vous marchez au bord du lac du 
Salagou, sur la « ruffe » et au pied d’une ancienne cheminée 
volcanique. Thomas, animateur de l’association Demain la 
Terre ! est là pour vous accompagner et vous en dire plus 
sur l’histoire et la géologie des lieux.

L’association Demain la Terre ! a pour missions principales d’éduquer 
à l’environnement pour un développement durable et de valoriser le 
patrimoine naturel et culturel.

RANDOLAND®

©
 A

u
ré

lie
n

 F
ill

et
te

 

Programme du Patrimoine - Les balades ludiques et familiales 15



RANDOLAND®
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Durée env. 3h 
 Distance 2,6 km 

Niveau Facile

Les fiches sont  
adaptées aux enfants  

de 4 à 12 ans

Prévoir stylo, chapeau, 
chaussures de marche 

Accessible en poussette

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées 
Réservation obligatoire  

04 67 96 23 86

Mercredi 3 mai 14h à Fontès
Rendez-vous devant la cave coopérative 

Enquête dans le village  
de Fontès !
Par le service Patrimoine du Clermontais

L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses 
énigmes. Pour cela, vous explorez le village viticole de 
Fontès en quête d’indices qui vous font découvrir le 
patrimoine caché et méconnu des lieux ! Patrick, guide-
conférencier, vous révèle quelques éléments de l’histoire 
fontésole.

Les balades ludiques et familiales - Programme du Patrimoine16
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Les sorties nature 
et visites guidées 
Les paysages et villages peuvent se découvrir en toute liberté, au gré 
des rues, des circuits de randonnée et des rencontres inattendues… ou 
lors des sorties nature et patrimoine et des visites guidées en compagnie 
de spécialistes qui titillent et assouvissent votre curiosité de leurs 
commentaires et de vos échanges. Des moments vivants, conviviaux et 
riches en informations et anecdotes !



Les sorties nature et patrimoine - Programme du Patrimoine18
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Durée 1h30 

Tarifs 3€/5€/12€

Réservation 
obligatoire

04 67 96 23 86

Samedis 25 février, 29 avril et 20 mai 14h30 
Mardi 27 juin 17h
à Villeneuvette
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription
 

Villeneuvette : la Manufacture 
Royale de draps 
Par Mélanie Torres-Arnau ou Patrick Hernandez, 
guide-conférenciers

Insolite, bucolique, chargée d’histoire… laissez-vous conter 
l’histoire de Villeneuvette, manufacture de draps fondée 
au XVIIe siècle sous le roi Louis XIV et en activité jusqu’en 
1954 ! Revivez son passé industriel grâce aux vestiges de 
l’usine et découvrez au fil des rues, la vie quotidienne de 
cette cité-usine, de sa naissance à nos jours.

Après la visite, profitez du marché bio de producteurs 
locaux sur la place (dès fin avril)

 VISTIE GUIDÉE
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Durée 1h45
Distance 3km max.

Niveau Facile

À partir de 8 ans

Prévoir eau 
 et chaussures 

de marche

Non accessible 
en poussette

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées 
Réservation obligatoire

04 67 96 23 86

Spectacle Jamais dormir 
Dès 8 ans

Durée 45 min.
Tarifs 12€/6€

Infos et réservations
 www.theatre-lesillon.fr

Samedi 11 mars 14h à Nébian
Rendez-vous donné à l’inscription
 

À la découverte des salades 
sauvages en famille ! 
Par l’association Demain la Terre !

Le début du printemps est la période de prédilection pour 
découvrir les salades sauvages. Cette sortie pour petits et 
grands est une initiation à l’identification des principales 
plantes que l’on peut consommer en salade.

L’association Demain la Terre ! a pour missions principales 
d’éduquer à l’environnement pour un développement durable 
et de valoriser le patrimoine naturel et culturel.

À 10h et 16h Sillon prolongeait l’après-midi ?! 
Profitez du spectacle Jamais dormir de la Compagnie L’Annexe / 
Baptiste Amann proposé par le Théâtre Le Sillon

Elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à inventer la nuit. Trop à dé-
couvrir. (…) Autour d’un lit qui tour à tour peut devenir navire, cabane, ta-
pis volant, une jeune fille de huit ans raconte les mondes qu’elle fabrique 
la nuit avec sa tête pour échapper à la violence de son environnement. 
Avec cette pièce, Baptiste Amann rend hommage à l’imaginaire, à la nuit 
et à son pouvoir fantasmagorique.

 BALADE NATURE
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Durée 2h
Distance 4 km
Niveau Facile

Ne pas avoir 
de difficulté 

pour marcher

Prévoir eau 
et chaussures 

de marche

Gratuit dans le cadre 
de l’inventaire partagé 
du patrimoine de Péret 

(voir p.10)

Réservation 
recommandée

04 67 96 23 86 

Samedi 18 mars 14h30 à Péret
Rendez-vous sur le parking du Pôle médical* 
 

Initiation à la flore comestible
Par Laure Charpentier - Aphyllanthe Randonnée

Autour du Trescol et du Maluber, partez à la découverte 
des « salades sauvages ». Le mois de mars est la période 
des jeunes pousses printanières. Si elles sont excellentes 
pour la santé, d’autres plantes en revanche peuvent être 
toxiques comme les champignons. Se nourrir dans la na-
ture demande une connaissance pointue de la flore co-
mestible sauvage. L’observation, le toucher et le goûter 
des feuilles, fleurs et racines éveillent nos sens. C’est tout 
l’intérêt de s’initier ou d’approfondir ses connaissances, 
accompagné par Laure Charpentier, guide spécialisée 
dans la découverte des plantes comestibles et toxiques. 

Laure Charpentier est accompagnatrice en montagne. Elle 
est spécialisée dans la sortie commentée (botanique, faune, 
histoire, patrimoine, géologie...) et fait découvrir les chemins 
sauvages et atypiques de la région.

*Coordonnées GPS du point de rdv : 
43°34'34.396"N 3°23'52.493"E
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 BALADE NATURE
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Durée 4h
Parcours 4 km
Niveau Facile

Dès 8 ans

Prévoir baskets, 
frontale, habits chauds, 

eau et pique-nique 
tiré du sac

Les chiens  
ne sont pas admis

Gratuit

Places limitées 
Réservation obligatoire

04 67 96 23 86

Vendredi 26 mai 18h30 à Saint-Félix-de-Lodez
Rendez-vous donné à l’inscription
 

À la découverte des chauves-souris 
Par Laure Charpentier - Aphyllanthe Randonnée
Dans le cadre de la Fête de la nature

La petite « marche d’approche » surplombe les petits 
canyons creusés dans la ruffe. L’occasion d’observer et 
de mieux comprendre ce paysage marqué par les terres 
rouges que la Lergue creuse inlassablement. Puis, nous 
partons à la rencontre des chiroptères pour un moment 
insolite avec une approche respectueuse de leur milieu de 
vie. Les chauves-souris, insectivores naturels, participent 
à la lutte contre les insectes. Ces mammifères nocturne, 
en régression d’effectifs ces dernières années, font partie 
des rares animaux qui peuvent “voir avec leurs oreilles” : 
ils chassent et s’orientent dans l’obscurité en utilisant les 
échos de leurs cris ultrasonores. Ces créatures mécon-
nues vivent dans des milieux très différents : cavernicoles, 
fissuricoles ou arboricoles. Il est très difficile de les observer.

Laure Charpentier est accompagnatrice en montagne. Elle 
est spécialisée dans la sortie commentée (botanique, faune, 
histoire, patrimoine, géologie...) et fait découvrir les chemins 
sauvages et atypiques de la région.

 BALADE NOCTURNE
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Durée env. 2h  
(hors goûter) 

Dès 5 ans 

Accessible 
en poussette

Gratuit

Réservation 
recommandée

04 67 96 23 86 

BALADE NATURE
EN VILLE
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Samedi 27 mai 14h à Clermont l’Hérault
Rendez-vous Espace Marcel Vidal - 20, av. Raymond Lacombe
 

À la découverte des oiseaux  
du quartier de la gare
Par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et les ser-
vices Patrimoine et Développement Durable du Clermontais
Dans le cadre de la Fête de la nature

Un animateur de la LPO et Patrick Hernandez, guide-
conférencier, vous font découvrir la nature et l’histoire du 
quartier de la gare de Clermont l’Hérault. Et oui, la nature 
existe aussi en ville ! Cette balade familiale se terminera 
au square Clovis Roques, à la fois jardin des poètes et des 
oiseaux, autour d’un goûter.

La LPO Occitanie est une Association Locale régionale du 
réseau LPO France, qui a pour but d’agir pour l’oiseau, la faune 
sauvage, la nature et l’humain, et lutter contre le déclin de la 
biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la 
mobilisation citoyenne.



Programme du Patrimoine - Les sorties nature et patrimoine 23

©
 V

ir
gi

le
 C

az
es

 

Distance moins d’1km

Prévoir eau, lampe  
frontale, tapis pour 

s’allonger, plaid, polaire  
 et baskets

Les chiens  
ne sont pas admis

Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées 
Réservation obligatoire

04 67 96 23 86

Vendredi 16 juin 21h  
au lac du Salagou, rives de Liausson
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription
 

Le Salagou sous les étoiles 
Par Laure Charpentier - Aphyllanthe Randonnée

A la tombée de la nuit, vous vous installez sur une petite 
plage des rives du lac du Salagou, l’étendue d’eau devant 
vous et le ciel au-dessus. Le temps que l’obscurité arrive et 
que vos yeux s’habituent, Laure vous raconte l’histoire du 
paysage qui se présente devant vous.
Puis allongés pour mieux observer, votre guide vous emmène 
en voyage à travers les étoiles, par une nuit assombrie, 
dans une ambiance conviviale. Au fur et à mesure que les 
constellations se dévoilent, Laure vous présente la voûte 
céleste et vous apporte les bases pour discerner le ciel 
étoilé à l’œil nu, dans un langage accessible à tous, même 
aux plus jeunes.

Laure Charpentier est accompagnatrice en montagne. Elle 
est spécialisée dans la sortie commentée (botanique, faune, 
histoire, patrimoine, géologie...) et fait découvrir les chemins 
sauvages et atypiques de la région.

 

 BALADE NATURE
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Durée env. 2h 
Distance env. 3 km  

Niveau moyen

Prévoir eau, chapeau  
et chaussures de marche.

 Ne pas avoir de difficulté 
pour marcher

Non accessible aux 
poussettes

Tarifs 3€/5€/12€

Parking municipal  
payant (3€, ticket 

valable 1 an)

Réservation obligatoire
04 67 96 23 86

Mercredi 28 juin 18h30 à Mourèze
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription
 

Les mystères de Mourèze 
Par Laure Charpentier - Aphyllanthe Randonnée 

Quelle est l’origine de ce paysage tout droit sorti d’un 
western ? À la préhistoire comme au Moyen Âge, comment 
les hommes y vivaient-ils ? Quelle est l’histoire du château 
de Mourèze ? Une balade-découverte du cirque de 
Mourèze et du village médiéval au soleil couchant. 

Laure Charpentier est accompagnatrice en montagne. Elle 
est spécialisée dans la sortie commentée (botanique, faune, 
histoire, patrimoine, géologie, photos...) et fait découvrir les 
chemins sauvages et atypiques de la région.

RANDONNÉE
 NATURE
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Les balades et conférences
du Clermontais
Archéologie, histoire médiévale, géologie, volcanisme, botanique, 

ornithologie, vie sociale, économie agricole, terroir… le patrimoine du 

Clermontais est riche et multiple. Nombreux sont les acteurs locaux qui 

s’y intéressent : associations, chercheurs, historiens, habitants passionnés 

fouillent les archives, arpentent le terrain, suivent l’actualité scientifique… 

Et vous font partager leurs connaissances lors de balades et conférences.



Durée 2h 
Distance 1 km
Niveau Facile

Gratuit
Dans le cadre  

de l’inventaire partagé  
du patrimoine de Péret 

(voir p.10)

Réservation  
recommandée

04 67 96 23 86

Samedi 11 février 14h à Péret
Rendez-vous sur la place de l’église

Ces murs qui nous parlent… 
Par l’association A.P.N.H.C, Bernard Halleux  
et le service Patrimoine du Clermontais

Découvrez l’histoire de Péret, sous un autre œil, avec Ber-
nard Halleux qui vous contera l’histoire géologique du vil-
lage, à travers ses murs et ses pierres. Patrick, guide confé-
rencier vous apportera quelques éléments historiques sur 
Péret au fil des rues.

Bernard Halleux, professeur de SVT à la retraite se passionne pour 
la géologie de sa région. Il fait découvrir le patrimoine géologique 
des villes et villages à travers Ces murs qui nous parlent, au sein de 
l’association A.P.N.H.C.

BALADE GÉOLOGIE
ET PATRIMOINE
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Samedi 4 mars 10h à Lacoste
Rendez-vous sur la place du jeu de ballon

Autour du volcanisme de Lacoste 
Par le Groupe minéralogique du Clermontais

Lacoste est bâti sur une ancienne coulée volcanique. Un 
road trip volcanique de la place du village, avec sa vue 
panoramique sur la vallée de l’Hérault et sur une partie de 
la vallée du Salagou, jusqu’aux pieds des « necks », pitons 
basaltiques au cœur des terres rouges ! Une balade ani-
mée par Claude Lesclingand, vulcanologue amateur vous 
raconte l’histoire du volcanisme.

L’association du Groupe minéralogique du Clermontais a pour objectifs 
de collectionner, exposer et faire connaître les richesses géologiques 
du département de l’Hérault et au-delà. 

Durée de 10h à 17h
Distance 3,5 km

Niveau moyen

Ne pas avoir de difficulté 
pour marcher 

Une partie de la balade  
se fait en voiture

Prévoir pique-nique,  
eau, chapeau,  

chaussures de marche

Gratuit

Places limitées 
Réservation  

recommandée
04 67 96 23 86

RANDONNÉE 
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Durée 2h30
Distance 2,5 km 

Niveau facile

Prévoir eau, chapeau, 
chaussures de marche

Gratuit

Places limitées 
Réservation 

recommandée 
04 67 96 23 86

BALADE

Samedi 13 mai 14h à Paulhan
Rendez-vous devant l’ancienne gare

La voie ferrée
Par l’association Les Amis de Paulhan  
et le service Patrimoine du Clermontais 

À Paulhan, le chemin de fer est une longue histoire. Durant 
plus de 100 ans, le train traversait le village et faisait vivre 
la commune. Une gare monumentale, des ouvrages d’art 
dont un pont sur l’Hérault, une rotonde, une machine fixe… 
tout un patrimoine ferroviaire que nous vous proposons de 
découvrir au fil de la nouvelle voie verte et des anciens rails.

L’association des Amis de Paulhan a pour objectifs la sauvegarde 
du patrimoine architectural et culturel, la réalisation d’études et de 
recherches sur l’histoire locale, l’organisation de manifestations.
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Durée 3h
Distance 3,5 km

Niveau moyen 

Prévoir eau,  
chapeau, chaussures  

de marche

Ne pas avoir de 
difficulté à marcher

Gratuit

Place limitée.
Réservation  

recommandée 
04 67 96 23 86

RANDONNÉE 
ARCHÉOLOGIQUE
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Samedi 17 juin 9h à Clermont l’Hérault
Rendez-vous devant l’Office de tourisme

L’oppidum de la Ramasse
Par l’association G.R.E.C. et le service Patrimoine du Clermontais
Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie

L’oppidum protohistorique de la Ramasse est le plus an-
cien habitat de la ville. Il fut découvert dans les années 
50 et fouillé dans les années 90 par l’association G.R.EC. 
Il vient d’être redécouvert et mis en valeur. Au départ de 
Clermont l’Hérault, cette balade vous conduit sur la col-
line de la Ramasse pour découvrir l’oppidum et ses pay-
sages panoramiques.

L’association G.R.E.C. (Groupe de recherches et d’études 
du Clermontais) a été fondée en 1973. Elle est née du désir 
de regrouper adultes et adolescents dans le but de donner 
une dimension nouvelle aux activités archéologiques.  
Plus d’infos : www.grec-clermontais.fr 
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Les découvertes 
autonomes
Tout au long de l’année, quand vous le souhaitez, laissez-vous embarquer 

par des découvertes insolites, des enquêtes en famille, des formats 

sonores « hors normes » créés sur mesure pour aller à la rencontre de 

notre territoire, ou tout simplement, plongez-vous dans une gazette ou un 

carnet.

Les balades autonomes, portraits sonores et publications vous font 

partager les regards de scientifiques, d’habitants, d’artistes, d’agriculteurs 

et autres figures locales.

Ils sont disponibles en permanence à l’Office de tourisme du Clermontais, 
en ligne sur le site internet www.destination-salagou.fr 
ou via l’application izi.TRAVEL. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
l’Office de tourisme du Clermontais.
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Portraits de caves
Le service Patrimoine a entamé fin 2021 la mise en récit des 
12 caves coopératives du Clermontais, et plus largement 
du mouvement coopératif viticole, à partir de recueils de 
témoignages. Deux portraits sonores existent aujourd’hui.

Portrait de cave #Fontès 
En partenariat avec la cave coopérative La Fontésole
Durée 40 mn

Vous y entendez l’histoire de la cave coopérative de Fontès 
retracée au fil des témoignages des viticulteurs. Dans ce 
portrait, c’est aussi le sens de la coopération qui vous est 
raconté par plusieurs générations de coopérateurs, de 
présidents et de salariés.

Portrait de cave #Aspiran 
En partenariat avec la cave coopérative Clochers et Terroirs
Durée 25 mn

En plongeant dans l’histoire de la cave coopérative d’Aspiran 
et du cépage Clairette, ce sont les démarches pour la 
reconnaissance des terroirs, tout comme les avancées 
techniques et œnologiques, qui vous sont racontées « de 
l’intérieur ».

Ces portraits de caves ont été réalisés en collaboration avec  
Christel Lescrainier, autrice sonore, Marie-Ange Lasmènes, ethnologue, 
et Alain Tendero, photographe.

À écouter depuis chez 
soi ou sur place : rendez-
vous devant les caves 
coopératives

Recherchez sur 
l’application izi.TRAVEL  
« Portrait de cave # Fontès » 
ou « Portrait de cave 
#Aspiran »

Plus d’infos sur le site  
www.destination-salagou /  
Rubrique Les découvertes 
sensibles et inédites 

« Portraits de caves »,  
ce sont aussi des g azettes 
disponibles sur demande,  
à l’Office de tourisme  
du Clermontais,  
à Clermont l’Hérault
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Gratuit 
 

voir le mode 
d’emploi p.33
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 PORTRAIT 
SONORE



C’est ici : 43.6167/3.4167 
(Villeneuvette)
Par la Compagnie Toiles Cirées

Un rendez-vous secret. Une traversée 
imaginaire aux allures d’exploration. 
Plongez dans les ruelles de l’ancienne 
manufacture royale de draps. L’his-
toire ne s’est pas terminée une fois la 
production textile arrêtée. La vie y a 
repris, s’est poursuivie, des utopies ont 
continué à naître dans ce lieu atypique. 
Entre réalité et fiction, découvrez un 
autre pan de l’histoire de Villeneuvette.

Durée env. 1h - Distance 800 m
Niveau facile
Départ Parking des platanes

Clermont l’Hérault : 
Travelling
Par l’Agence de Géographie Affective

Déambulez dans les rues et places de 
Clermont l’Hérault pour y découvrir des 
bribes de son histoire et des morceaux 
de vie de ses habitants. Ici, c’est une 
carte sensible et sonore, entre passé 
et présent, qui guide vos pas. Levez les 
yeux sur les devantures, les façades, 
regardez par-dessus les rambardes, 
aux coins des rues, et imaginez la vie 
de la ville d’hier à demain… 

Durée env. 1h  - Distance 1 km
Niveau facile
Départ Office de tourisme du 
Clermontais, Clermont l’Hérault

5 balades sonores, 
SENSIBLES OU HISTORIQUES, 
À VOUS DE CHOISIR !

 LES BALADES SENSIBLES 

Balade au Salagou, roadtrip audio-guidé en voiture
Par la Compagnie La Bouillonnante 

Cette aventure sonore, sensible, documentaire et poétique, vous embarque 
dans la découverte, sous ses multiples facettes, des terres rouges du Salagou. 
C’était comment avant le lac ? Et pourquoi a-t-on fait un barrage ? Est-ce qu’il y a 
un village englouti ? En chemin, vous rencontrez, à travers leurs voix, des agricul-
teurs, un ornithologue, un géologue, des habitants « de souche » ou récemment 
installés, des vacanciers, des pêcheurs… et partagez leurs histoires du lac et de 
la vallée du Salagou. Et bien sûr, vous voyez défiler les paysages par la fenêtre et 
pouvez vous aventurer sur la terre ferme lors des arrêts proposés.

Durée env. 2h (sans arrêt env. 1h) - Distance env. 30 km
Départ Office de tourisme du Clermontais, Clermont l’Hérault
Arrivée Lac du Salagou, rives d’Octon, sur la route après la Borne 
Passage par les villages de Liausson, Salasc, Malavieille et Octon

Les découvertes autonomes - Programme du Patrimoine32



 LES BALADES HISTORIQUES 

Clermont, cité drapière
Par le service Patrimoine du Clermontais

Sortez des sentiers battus et arpentez 
les anciens quartiers manufacturiers 
de Clermont l’Hérault. Découvrez son 
riche passé lié à l’industrie drapière et 
à la tannerie. Au détour des rues, vous 
empruntez le Rhonel, et de là, la ville 
apparaît sous un autre jour.

Durée env. 1h  
Distance 1 km - Niveau facile
Départ Parvis de l’église Saint Paul, 
Clermont l’Hérault

Une balade réalisée en partenariat avec les 
Archives municipales et la bibliothèque Max 
Rouquette de Clermont l’Hérault, Pierre-Joan 
Bernard, historien, et Brigitte Saint-Pierre, 
passeuse de mémoire. Une mise en voix de la 
Compagnie Humani Théâtre.

Clermont au fil du temps
Par le service Patrimoine du Clermontais

Sillonnez les rues de la ville et plus 
particulièrement le quartier du Pioch 
et découvrez ses monuments emblé-
matiques. Du Moyen Âge à l’Ancien 
Régime, revivez l’histoire de la cité à 
travers ses différents quartiers, ses 
édifices, ses rues, ses personnages, 
et laissez-vous transporter au temps 
jadis.

Durée env. 1h
Distance 1 km - Niveau facile
Départ Parvis de l’église Saint Paul, 
Clermont l’Hérault

Une balade réalisée en partenariat avec les 
Archives municipales et la bibliothèque Max 
Rouquette de Clermont l’Hérault, Pierre-Joan 
Bernard, historien, et Brigitte Saint-Pierre, 
passeuse de mémoire. Une mise en voix de la 
Compagnie Humani Théâtre.

1. Téléchargez et installez l’application izi.TRAVEL 
depuis votre smartphone 

2. Activez la localisation GPS de votre téléphone 

3. Ouvrez l’application

4. Dans l’onglet Explorer, sélectionnez Autour de 
moi ou saisissez un nom de lieu (ex : Salagou)

5. Choisissez une visite (ex : Balade au Salagou)

6. Téléchargez la balade 

7. Dans le menu déroulant à gauche, 
entrez dans Téléchargements
8. Cliquez sur la visite téléchargée 
(ex : Balade au Salagou)

9. Appuyez sur Jouer la piste audio
10.  À la fin de l’introduction, appuyez sur 
Commencer et rendez-vous au début de la balade 
indiqué dans l’introduction

11. Laissez-vous guider par les voix et profitez de 
la découverte !

 IZI.TRAVEL MODE D’EMPLOI 

ATTENTION : En cas de problème, si par exemple le 
bouton Commencer n’apparaît pas, allez dans le menu 
déroulant en haut à droite et réinitialisez la balade. Une 
fois la balade et les premières bandes-son lancées, il n’y 
a plus besoin de manipuler le téléphone jusqu’à la fin de 

la balade.
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Apprenti-explorateur

à Cabrières

Fenêtres sur les patrimoines
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LES BALADES LUDIQUES ET FAMILIALES

Office de tourisme du Clermontais, Place Jean-Jaurès, 34800 Clermont l’Hérault

+ 33 (0)4 67 96 23 86 - tourisme@cc-clermontais.fr

www.destination-salagou.fr

Fenêtres sur les patrimoines
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À l’aventure 
au lac du Salagou !
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RANDOLAND®

8 fiches Randoland®

dans le Clermontais : 
Liausson 

et le lac du Salagou
Mourèze 

et son cirque
Nébian

Paulhan
Villeneuvette

Cabrières
Fontès
Salasc

À retirer auprès 
de l’Office 

de tourisme 
du Clermontais

À télécharger sur 
www.destination-

salagou.fr

34 Les découvertes autonomes - Programme du Patrimoine

Les balades ludiques 
et familiales  
S’amuser tout en découvrant les différentes facettes de 
notre patrimoine ? C’est la promesse faite par les fiches 
Randoland®, conçues comme des jeux de pistes et adaptées 
aux enfants de 4 à 12 ans, et même plus. Partez en famille 
résoudre une véritable enquête, récoltez un maximum 
d’indices sur les éléments du patrimoine historique, archi-
tectural ou naturel, puis revenez à l’Office de tourisme pour 
recevoir votre diplôme du parfait enquêteur.



L’offre scolaire
UNE ÉDUCATION AUX PATRIMOINES  

Le service Patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais 
propose une offre pédagogique à destination des scolaires, de la maternelle 
au lycée. Il peut intervenir sur les communes des établissements 
scolaires ou accompagner les classes lors de sorties dans le Clermontais 
(Villeneuvette, Mourèze, lac du Salagou, Clermont l’Hérault...)

Le service Patrimoine vous apporte sa connaissance du territoire et les 
ressources documentaires dont il dispose. Il travaille également en réseau 
avec des personnes ressources (bénévoles d’associations locales, habitants 
passionnés…) et des spécialistes.
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UNE ACTIVITÉ DE L’OFFRE VOUS INTÉRESSE ? VOUS SOUHAITEZ 
METTRE EN ŒUVRE UN PROJET PÉDAGOGIQUE ?

Prenez contact avec l’équipe du service Patrimoine du Clermontais :

Aude Lavigne, animatrice du patrimoine : 
a.lavigne@cc-clermontais.fr - 09 71 00 29 96

Patrick Hernandez, guide-conférencier : 
p.hernandez@cc-clermontais.fr - 09 71 00 29 48

Tarifs 3€ (par élève pour la ½ journée) / 5€ (par élève pour la journée)
Le transport est à la charge de l’établissement scolaire

Programme du Patrimoine - L’offre scolaire 
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Office de tourisme du Clermontais
Place Jean-Jaurès, 34 800 Clermont l’Hérault
04 67 96 23 86 - tourisme@cc-clermontais.fr

Service Patrimoine du Clermontais

Aude Lavigne, animatrice du patrimoine
09 71 00 29 96 - a.lavigne@cc-clermontais.fr

Patrick Hernandez, guide-conférencier
09 71 00 29 48 - p.hernandez@cc-clermontais.fr

Toute l’actualité sur les rendez-vous de découverte 
du patrimoine en Clermontais est
en ligne sur le site www.destination-salagou.fr : 
visitées guidées, balades familiales, sorties nature, 
visites et dégustations.

À découvrir également, les propositions 
découverte du patrimoine sous ses différentes 
facettes par les associations et partenaires
du service patrimoine et de l’Office de tourisme
du Clermontais.


