
 

Le 4 octobre 2011 

 

 

De :  Lysiane ESTRADA, Responsable de la communication 

Pour : Information et diffusion 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

TOURISME : Balades singulières sur le site classé de la 

vallée du Salagou et du cirque de Mourèze 

Dans le cadre du projet pilote de visites guidées sur le site classé de la vallée du Salagou, le 
Syndicat Mixte de Gestion du Salagou et l’Office de Tourisme du Clermontais vous 
proposent le samedi 15 octobre 2011 à 14h30 une visite guidée sur le thème des 
« Balades villageoises au pays des ruffes ».  
 

Ce rendez-vous sera consacré au village de Liausson et sera animé par Patrick 
HERNANDEZ, guide interprète régional au sein de l’OT du Clermontais et membre du 
groupe des guides accompagnateurs de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze. 
 

Photo Kelous 

Au programme « Liausson : le village 
piton » 

- Découverte du village à travers une 
visite guidée au fil des ruelles et 
places du village 

- Découverte de l’église, des rues, du 
réseau hydraulique 

- Lecture de paysage sur la place du 
village avec vue sur le Salagou et le 
Mont Liausson 

- Histoires et anecdotes sur le 
village… 

 

Tarifs : Adulte : 4€, enfants jusqu’à 12 ans : 3€, 

gratuité pour les étudiants et sans emploi 
 

Sur inscription (5 personnes minimum) à 

l’Office de Tourisme du Clermontais au 04 
67 96 23 86 (du mardi au samedi 9h30 à 
12h30 et 14h30 à 18h30) ou Email : 
tourisme@cc-clermontais.fr Site Internet : 
www.ot-clermont-salagou.com 
 

Le guide se réserve le droit d’annuler la 
sortie en cas de météo défavorable. 
 

Rendez-vous place de la Mairie à 
Liausson à 14h30, durée 1h à1h30 
 

Accès : Autoroute A75, sortie Clermont l’Hérault, 
direction Lac du Salagou puis au niveau du 
hameau des Bories, prendre à gauche. 

 
Contact presse : Office de tourisme du Clermontais – tel : 04 67 96 23 86 
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