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Les balades du Clermontais 

 

Samedi 14 mars 2015, la commune 
de Clermont l’Hérault accueille une 
balade du Clermontais « spéciale 
enfants ». 
 
Depuis plus de 15 années, les Balades 
du patrimoine sont organisées sur le 
territoire du Clermontais et ont permis 
aux visiteurs de découvrir près de 135 
sites. 

  
Cette année, la Communauté de 
communes du Clermontais a souhaité 
proposer une nouvelle appellation 
« Les balades du Clermontais, 
découverte du patrimoine naturel et 
bâti » et de nouveaux thèmes 
(balades sportives, en famille ou 
valorisant le développement durable) 
susceptibles d’intéresser un public 
plus large. 

  
 

«Du centre historique au château» 

Initiée par l’Office de tourisme du Clermontais, la balade du Clermontais intitulée « Du centre 

historique au château », destinée aux enfants accompagnés de leurs parents, propose de 

découvrir, le patrimoine caché et insolite de Clermont l’Hérault. Le parcours, au départ de 

l’Office de tourisme, sillonnera la ville, des allées Salengro au château qui offre un panorama 

remarquable sur la cité Clermontaise, en passant par les principales places et l’église St 

Paul. Autant de sites patrimoniaux et de légendes à découvrir…  

Le guide conférencier de l’Office de tourisme distribuera un livret de jeux et de découvertes 

aux participants afin de les initier aux richesses patrimoniales et historiques de la ville et de 



son château. 

A la découverte du patrimoine naturel et bâti 

Les allées Salengro 
 

L’itinéraire emprunté débutera aux allées Salengro où le passé romain de la ville de Clermont 
l’Hérault, le Rhônel et l’industrie drapière, la gare et son histoire autour du raisin de table, les 
lions autrefois situés autour de la Marianne, l’ancien théâtre et ses historiettes, seront 
évoqués.  

 
L’église St Paul 
 

Le cheminement à travers la ville se poursuivra jusqu’à l’église St Paul qui recèle de 
nombreux trésors et des particularités insolites : une chatière, trois orgues, des inscriptions 
sur les piliers, des gargouilles, des cachettes… Ce monument historique central du cœur de 
ville, fut fortifié et joua un véritable rôle de forteresse au cours des différentes guerres.  

 
Le Centre historique 
 

Afin de mieux comprendre le passé et les mémoires de la ville, les noms de rue du centre 
ancien, témoins historiques du passé de Clermont l’Hérault, seront étudiés et analysés par le 
guide. Au détour des ruelles, les visiteurs découvriront la fontaine de la ville dont l’eau coule 
depuis le Moyen-âge et les hôtels particuliers qui virent séjourner les seigneurs de la ville et 
des alentours.  

 
Le château de la famille Guilhem 
 

Après avoir franchi la porte Bozène et la tour Bazolhe, édifices patrimoniaux permettant de 
comprendre l’organisation du centre historique, le parcours se terminera au château de la 
famille Guilhem, qui domine la ville. Depuis l’entrée du château, les visiteurs pourront 
apprécier le point de vue exceptionnel sur la cité Clermontaise et observer le plan des 
anciens remparts, les anciennes tours, etc. La visite conduira à la Tour de l’émeute, passage 
obligatoire pour apprendre l’histoire des seigneurs de Clermont, et à la tour de la brèche, 
jouxtant la salle des armes, où sera évoquée la prise de la ville. Enfin, le cheminement 
emprunté accèdera à la salle de la légende de Margarita et aux hauts remparts et tours qui 
protégeaient le château. 
 

Au cours de la visite, les termes techniques coutumiers de la vie des chevaliers (courtine, 
pont levis, soupirail, archère, donjon…) seront expliqués aux enfants de façon ludique, à 
l’aide du petit guide découverte qui leur sera remis. 
 
La légende de Margarita 

 

On raconte qu’à l’époque où l’évêque de Lodève et le seigneur de Clermont se disputaient le 

pouvoir sur le comté de Clermont, le neveu de l’évêque, Raymond, tomba secrètement 

amoureux de la fille du seigneur, Margarita. Un jour, il s’introduisit au château déguisé en 

troubadour. Alors qu’il escaladait un balcon pour rejoindre sa belle, il fut surpris par un garde, 

démasqué et emprisonné. Margarita voulut subir le même sort que son amant et fut 

enchaînée avec lui. On retrouva leurs corps sans vie enlacés. Le cachot où ils furent 

enfermés prit le nom de salle de la légende. Il existe toujours mais on ne peut plus le visiter 

pour des raisons de sécurité.  

 

 



 
 
 
Infos pratiques 

Une balade à la découverte du patrimoine de Clermont l’Hérault et de ses mystères.  
 

Rendez-vous devant l’Office de tourisme du Clermontais, place Jean Jaurès à Clermont 

l’Hérault, à 14h30. Balade en famille, dès 8 ans. Durée : 2h environ. 
 

Réservation obligatoire (places limitées) auprès de l’Office de tourisme du Clermontais au 04 

67 96 23 86 ou par mail tourisme@cc-clermontais.fr  

 
 

 

Informations et réservations 
 

Office de tourisme du Clermontais 
 

04 67 96 23 86 
 

www.clermontais-tourisme.fr 
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