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L’info économique 
du Clermontais

Edito
Jean-Claude Lacroix
Président de la Communauté 
de communes du Clermontais

La 2ème édition de L’info 
économique du Clermontais 
est entièrement dédiée au 
tourisme, un secteur d’activités 
fondamental au développement 

de notre territoire et très dynamique. 

Première industrie de service dans le monde, le 
tourisme est un moteur de développement économique 
et social. Générateur d’emplois, il favorise l’évolution 
des infrastructures et exerce une grande infl uence 
sur les secteurs économiques tels que l’agriculture, la 
construction, l’artisanat, le commerce et surtout les 
services de transport. Le tourisme est également un moyen 
de communication et d’échanges culturels.

Sensibles aux atouts du Clermontais, des investisseurs 
s’implantent, innovent et créent de nouvelles infrastructures 
d’hébergement ou de loisirs, participent au développement 
local et contribuent au rayonnement de notre territoire, 
au niveau national et international. Pour accompagner 
leurs initiatives et les valoriser, l’Offi ce de tourisme s’est 
engagé dans le projet d’une commercialisation de produits 
touristiques dès la fi n 2016.

Véritables sources d’attractivité, les activités de 
pleine nature connaissent un essor considérable sur le 
Clermontais, et font l’objet de toute notre attention. La 
création récente de deux nouveaux sentiers de randonnée 
à Cabrières et à Fontès, renforce l’offre existante (voile, 
randonnées pédestre et VTT, baignade, découverte de 
la faune et de la fl ore, etc.) et participe au maillage du 
territoire. 

Je vous invite à découvrir, dans ce deuxième numéro, des 
forces vives du secteur touristique Clermontais, et à nous 
tenir régulièrement informés de votre actualité économique 
afi n que nous puissions la relayer. 

Bonne lecture

A la une
L’impact économique du tourisme 
Le tourisme est un secteur d’activités dynamique composé de plusieurs 
branches (transport, hébergement, restauration, activités culturelles et 
sportives, etc.) qui concernent les visiteurs et les locaux. Les chiffres in-
dicateurs du tourisme (dépense journalière, taux d’occupation, période 
d’ouverture des établissements) ajoutés aux données de l’Observatoire 
départemental du tourisme et de l’INSEE ont permis d’analyser le tou-
risme en Clermontais. Aussi, 172 000 nuitées ont été consommées en 
2015, soit 5% des hébergements au niveau départemental, et 372 em-
plois équivalents temps plein ont été recensés. Au total, le tourisme a 
injecté 24,5 millions d’euros TTC dans l’économie globale de notre ter-
ritoire. Ces retombées comprennent les dépenses directes dans les en-
treprises touristiques (hébergements, équipements structurants, activi-
tés et animations à vocation touristique…) et les dépenses indirectes 
dans les entreprises non caractéristiques du tourisme (commerces de 
proximité, services à la personne, coiffeurs, médecins, garagistes…). 
Le tourisme local favorise également la création d’emplois indirects. 

L’Office de tourisme
Classé en catégorie 3 et labellisé Tourisme et handicap, il a obtenu la 
marque qualité tourisme en 2014. L’équipe composée de 7 permanents 
et de 2 saisonniers en période estivale, assure l’accueil annuel de l’Of-
fi ce de tourisme à Clermont l’Hérault et saisonnier à Mourèze, Octon, 
et à partir de mi-juin au lac du Salagou. Les agents de tourisme, sous 
la direction de Mascha Bonne, sont affectés à des missions spécifi ques 
(patrimoine, labellisation, partenariats, festivités) nécessaires au bon 
fonctionnement de la structure, au développement de partenariats avec 
les professionnels du tourisme et à la réalisation d’actions de promo-
tion et de valorisation du territoire.

Offi ce de tourisme du Clermontais
04 67 96 23 86 | www.clermontais-tourisme.fr  

 Offi ceTourismeClermontais |  ot_clermontais
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Hébergements
Avec 4000 lits marchands répartis entre les campings (69%), les meublés (18%), l’hôtellerie (6%) et les chambres d’hôtes (4%), le 
Clermontais possède une offre confortable en hébergement malgré un défi cit en structures d’accueil collectives. Certains héber-
geurs ont fait le choix de se démarquer et de proposer des produits spécifi ques ciblés. 

Rencontres
Les galets du Salagou
Un écogîte accessible à Liausson

Les Galets du Salagou proposent une structure d’accueil 
dans un environnement naturel et culturel avec des presta-
tions adaptées. En 2011, le coup de foudre de Jean-Luc Tro-
pis et Marie-Agnès Renault pour le site préservé du Salagou 
les a conduit à ouvrir un premier gîte, « Les vignes », labellisé 
3 épis par Gîte de France Hérault, à Liausson : « Nos hôtes 
de toutes origines et conditions sont en recherche d’un tou-
risme vert fortement associé à la qualité des paysages et à la 
richesse de la biodiversité ». Sensibilisés à la mise en œuvre 
d’un tourisme durable, ils souhaitent promouvoir les activités 
de pleine nature, les produits de terroir, et valoriser les cir-
cuits courts (produits oléicoles, viticoles, marchés locaux). Ce 
printemps, avec l’ouverture d’un écogîte pour 4 personnes, 
« Les oliviers »,  accessible et labellisé Clefverte, les Galets 
du Salagou renforcent leur offre d’hébergement en direction 
des personnes en situation de handicap et de leurs accompa-
gnants. Ils espèrent ainsi obtenir la labellisation Tourisme et 
Handicap pour les 4 formes de défi cience, auditive, mentale, 
moteur et visuelle, suite à la commission de juin 2016.

Une approche touristique globale
Les propriétaires souhaiteraient «  s’appuyer sur une dé-
marche globale entreprise au niveau du site classé, avec le 
concours du Syndicat mixte de gestion du Grand site Salagou 
– Cirque de Mourèze, pour communiquer et promouvoir les 
initiatives locales favorisant l’accessibilité des équipements 
touristiques. En créant des groupes thématiques, avec des 
socio-professionnels portant intérêt au développement de 
l’offre accessible, nous pourrions envisager un produit pac-
kagé spécifi que, commercialisé par l’Offi ce de tourisme ». 

La mise en place d’un réseau de professionnels
Si la majorité des réservations provient directement de 
leur site internet ou du bouche à oreille, Jean-Luc Tropis 
et Marie-Agnès Renault affi rment « que la mise en réseau, 
l’échange et le partage de connaissances entre profession-
nels du tourisme sont des axes primordiaux pour la valori-
sation de notre territoire. Il faut soigner l’accueil de nos 
visiteurs, notamment celui de notre clientèle étrangère, en 
concevant un réseau de personnes ressources, capables de 
répondre à leurs attentes et besoins, en dehors des horaires 
d’ouverture de l’Offi ce de tourisme. »

Les Galets du Salagou 
Chemin du Galant – 34800 Liausson | 04 67 44 76 87
contact@lesgaletsdusalagou.fr  | lesgaletsdusalagou.fr

Informations sur les démarches de labellisation
  Accompagnement technique par Sandrine Bousquet, réfé-
rent Tourisme et Handicap à l’Offi ce de tourisme du Cler-
montais.
  Aides fi nancières pour l’adaptation des infrastructures et 
des équipements : Conseil départemental de l’Hérault.
  Labellisation par le service Tourisme et Handicap d’Hérault 
Tourisme.

Le Clos des Coustoulins
Une formule séjour tout inclus à Lacoste

Pour sa première saison d’exploitation, le Clos des Coustou-
lins propose un hébergement en formule tout compris, en 
famille ou entre amis, sur la commune de Lacoste. Armelle 
et Frédéric Molinier, enrichis de leurs nombreux voyages, 
soucieux de cultiver l’héritage de leurs aïeux, amoureux de 
leur territoire et de la nature, se sont investis dans ce projet 
commun, accompagnés de leurs trois enfants, pour offrir à 
leurs hôtes «  la possibilité de se ressourcer et de découvrir 
la région, sans contraintes, dans un espace favorisant le par-
tage, l’authenticité et la convivialité ». 

Un concept valorisant l’attractivité du Clermontais 
Le séjour au Clos des Coustoulins est bâti autour de trois 
axes fondés sur les atouts du territoire, le sport, le patrimoine 
et la gastronomie : « Nous proposons des sorties, accompa-
gnées ou non, à pied ou en VTT pour découvrir le Clermon-
tais au départ de notre hébergement. Frédéric, titulaire des 

diplômes requis, escorte systématiquement les excursions en 
quad. Nos séjours sont agrémentés de visites depuis l’Escan-
dorgue en passant par Grandmont, St Guilhem le désert et 
le Salagou, jusqu’aux rivages de la Méditerranée. Un carnet 
de voyages illustrant les richesses patrimoniales et les lé-
gendes de notre territoire est remis à nos hôtes afi n qu’ils 
s’imprègnent du Cœur d’Hérault. Enfi n, nous avons choisi de 
valoriser les produits locaux et les circuits courts en orga-
nisant des soirées découverte et dégustation de vins, gril-
lades, brasucades, et légumes de pays, animées par des amis 
producteurs ». Afi n de garantir une qualité de services et de 
nourrir leurs ambitions de partage et de rencontres, Armelle 
et Frédéric Molinier ont choisi d’ouvrir leur hébergement de 
juin à septembre et de limiter la capacité d’accueil à 10 per-
sonnes. « Nos formules tout compris visent un public familial, 
en recherche de repos et de découvertes sportives ou cultu-
relles. Le partenariat avec l’Offi ce de tourisme du Clermon-
tais est essentiel et pourrait s’intensifi er avec la commercia-
lisation de produits tout compris ». 

Un positionnement haut de gamme 
Les prestations du Clos des Coustoulins répondent aux be-
soins et aux attentes d’un segment de clientèle haut de 
gamme : « Conscients des richesses naturelles et culturelles 
de notre territoire, nous avons fait le choix, avec l’aide de 
contacts haut placés et d’une agence de presse, de miser 
sur une clientèle francophone à fort pouvoir d’achat et de 
promouvoir notre activité dans les grandes villes de France, 
au Luxembourg, en Belgique, en Suisse et au Québec. Nous 
avons le potentiel de rivaliser avec des structures d’accueil 
situées sur la Côte d’Azur. » 

Le Clos des Coustoulins
135 rue du Cabanis – 34800 Lacoste 
06 87 45 16 67 | 06 52 04 50 57
contact@closdescoustoulins.com
closdescoustoulins.com |  closdescoustoulins

En bref 
Le Camping Club Lac du Salagou, rives de Clermont l’Hérault
De nouveaux gestionnaires ont investi et rénové en grande partie, 
les 10 hectares du site et le locatif du Camping du Salagou pour ac-
cueillir une clientèle adepte  des pratiques d’activités de pleine na-
ture (baignade, voile, VTT, randonnée pédestre…), dans un espace 
préservé au cœur du Grand Site du Lac du Salagou et de Mourèze. 

Le Gîte de luxe du Domaine de Malmont, à Villeneuvette
Un château du 19ème siècle, entièrement restauré et aménagé pour 
offrir des prestations haut de gamme : 10 chambres avec services 
attachés (restauration, loisirs, salles de réception…). D’une capa-
cité d’accueil de 20 personnes, ce nouveau projet touristique, ou-
vrira au mois de juin 2016.   

Tendance aux Food Trucks
Importé des Etats-Unis, le concept de Food Truck est de plus en plus 
en vogue. Ce restaurant ambulant sert des repas 100% faits mai-
son pour manger frais, équilibré, proche de son lieu de travail ou de 
son espace de loisirs. Plusieurs Food Trucks ont investi le paysage 
Clermontais ou s’installeront pour la saison estivale à Clermont 
l’Hérault, Liausson, Salasc...

Le tourisme d’affaires
Le tourisme d’affaires, représente 20% des activités touristiques 
globales. De part sa situation géographique et ses nombreuses cu-
riosités touristiques, le Clermontais est un territoire propice aux 
déplacements à but professionnel. A deux pas de l’autoroute A75, 
l’Hôtel Le Sarac, à Clermont l’Hérault, propose 22 chambres et une 
salle de réunion, d’une capacité de 40 personnes, parfaitement 
équipée (climatisation, vidéo-projecteur, écran, projecteur…). 
Cette espace peut être loué à l’heure, à la demi-journée ou à la 
journée.

Le Sarac, Hôtel & Business
04 67 88 57 81  |  lesarac@lesarac.fr   |  lesarac.fr

Les marchés de producteurs bios et locaux
Plusieurs communes Clermontaises ont choisi d’encourager l’éco-
nomie locale, de créer un lien social entre agriculteurs et citoyens, 
en organisant des marchés de producteurs bios et locaux. Ces ren-
dez-vous favorisent l’accès à une alimentation biologique, aux va-
riétés locales et rustiques, aux fruits et légumes oubliés, à moindre 
coût par des circuits directs producteur-consommateur. Une initia-
tive inscrite dans l’Agenda 21 du Clermontais.

Les Mardibios de Villeneuvette 
Tous les mardis, d’avril à août, de 17h à 19h30

Le marché de producteurs Place de la mairie d’Usclas d’Hérault 
Tous les mardis, à partir d’avril, de 16h à 20h

Les Jeudis Octonnais  Marché des arômes et des saveurs au village 
des Arts d’Octon  |  Les jeudis de juillet et août, de 18h à 20h
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Actualité des entreprises et ZAE
La Zone d’activités économiques des Tanes Basses à Clermont l’Hérault connait un réel dynamisme. Chaque départ d’entreprise 
permet l’ouverture de nouvelles enseignes et commerces.

Une structure hybride aux Tanes Basses
Le Trouve Midi, un établissement intégrant une galerie d’exposition et un concept store, permettant aux créateurs de développer 
leur activité dans un espace convivial.

La cohabitation d’entrepreneurs

Le Trouve Midi est une structure innovante qui héberge 
plusieurs entrepreneurs et offre un espace d’exposition. En 
ouvrant ce concept store associé à une galerie d’exposition, 
Vincent Fabregat a souhaité faciliter l’implantation d’entre-
prises individuelles sur un site dédié au développement éco-
nomique et bénéfi ciant d’une forte zone de chalandise. 

Les entrepreneurs du Trouve Midi 

Sigrid Chevalier | 06 10 30 29 93
Maître artisan et créatrice de bijoux en émail 

Claire Do | clairedo.com
Créatrice de vêtements et accessoires féminins

Anne Hétier | 06 68 66 92 20
Gestionnaire du dépôt-vente « Le Caméléon », 
vêtements et accessoires de marques pour femmes

Une galerie d’art
Au rez-de-chaussée, une galerie d’art accueille des artistes 
pour des expositions éphémères qui valorisent leur travail et 
facilitent la vente de leurs créations. Des événements ponc-
tuels, marchés de Noël ou de la Saint-Valentin, associés à 
une communication ciblée, dynamisent cet espace culturel et 
artistique. 

Prochaine exposition « La Boucherie collective »
Collectif d’artistes, du 28 mai au 11 juin 2016.

Une mutualisation des moyens
Le Trouve Midi héberge également un service de conciergerie 
qui a pour ambition de faciliter le fonctionnement et le déve-
loppement des entreprises : organisation d’événements clés 
en mains, gestion de l’entretien d’un véhicule ou tout autre 
service utile aux entrepreneurs. Afi n de compléter l’offre so-
lidaire de la structure, Vincent Fabregat projette de créer un 
espace de co-working convivial comprenant des postes de 
travail équipés de matériel performant.

Le Trouve Midi 
1, rue Cardinal – Zae Les Tanes Basses 
34800 Clermont L’Hérault
contact@letrouvemidi.fr 
contact@conciergerieclermontaise.fr

Valorisation des produits du terroir et des producteurs locaux 
Rencontre avec Hadj Madani, propriétaire de la Méridienne des Sens

Fédérer les territoires
Sensibilisé au développement touristique, Hadj Madani, an-
cien élu Lodévois, a entrepris, avec d’autres élus, de fusion-
ner plusieurs réseaux « Les perles vertes », « Les plus beaux 
détours », « Les villages étapes », dans le but de fédérer et 
dynamiser les territoires qui longent l’A75 : « Grâce à l’axe 
autoroutier, le Cantal, l’Aveyron, la Lozère et l’Hérault se sont 
rapprochés. Le trajet entre Montpellier et Clermont-Ferrand 
est plus rapide. Notre objectif était de créer des liens entre 
les terroirs traversés par les usagers de l’A75, afi n de valo-
riser les échanges et de soutenir le développement écono-
mique et touristique du territoire, en incitant les visiteurs à 
s’arrêter pour consommer des nuitées et des produits locaux ». 

Promouvoir le Cœur d’Hérault
« L’implantation de mon établissement à Clermont l’Hérault 
est stratégique car la ville possède une dynamique commer-
ciale. Ouvert depuis près de 10 mois, le restaurant, axé sur 
les produits frais et le choix des circuits courts, a trouvé sa 
clientèle le midi avec le monde de l’entreprise, et le soir avec 
la restauration de loisirs ». L’offre de restauration autour du 
vin participe à la promotion de la fi lière viticole et des vigne-

rons emblématiques de la région, notamment l’AOC Terrasses 
du Larzac. Le restaurant propose plus d’une centaine de ré-
férences vins du Languedoc. «  Les viticulteurs s’exportent 
et participent à des salons du vin à l’international, Londres, 
Etats-Unis, Amérique du Sud… Les paysages du Pays cœur 
d’Hérault sont fortement impactés par la vigne. Aussi, nous 
devons mettre en synergie tous nos moyens pour que notre 
territoire soit vendu en même temps que les vins. Pour cela, 
acteurs institutionnels et économiques doivent s’engager et 
fournir des outils de communication performants pour que les 
vignerons deviennent de véritables ambassadeurs de notre 
territoire. Pour agir local et valoriser l’oenotourisme, les pro-
fessionnels doivent s’impliquer aux côtés des collectivités ». 

Un concept évolutif 
La Méridienne des sens, restaurant, bar à tapas et cave à vin, 
est un lieu de rencontre, de partage et d’échanges, destiné 
à accompagner le quotidien des locaux et à promouvoir le 
territoire auprès des touristes. La convivialité de l’établisse-
ment est renforcée par une entrée culturelle avec des exposi-
tions renouvelées tous les 2 mois et la création de nouveaux 
rendez-vous autour des vignerons, des produits, des produc-
teurs et des artistes. « Mon business plan prévoit un déve-
loppement de la structure sur 3 années avec la création de 
nouveaux concepts. A partir du 11 mai, nous ouvrons le soir 
et proposons des planches du terroir (Cantal, Etang de Thau, 
Aubrac ou Pays Cœur d’Hérault) ou les formules tapas / verre 
de vin à prix abordables, à déguster avant une soirée au ciné-
ma ou au Théâtre. « Les conviviales », soirées musicales avec 
dégustations par des viticulteurs et des producteurs locaux, 
tous les vendredis soirs de mai à fi n août, et les « Jeudis af-
terwork », instants détentes autour d’un verre et d’un encas, 
après le travail la veille du week-end, complèteront l’offre. 
L’idée est de créer une passerelle avec l’existant, de dévelop-
per des produits identitaires du territoire, tout en valorisant 
l’expression artistique et culturelle ».  Le concept de la cave 
à vin devrait également évoluer pour proposer à terme une 
épicerie fi ne et la vente en ligne des produits du terroir.

La Méridienne des Sens 
1 rue du Cardinal | 34800 Clermont l’Hérault | 04 67 44 55 57 
mdsens34@gmail.com | lameridiennedessens.fr 

 meridiennedessens

Naissance d’un pôle de loisirs
Deux concepts de loisirs sportifs et ludiques, permettant la pratique d’activités indoor, se sont récemment installés. 

Air soccer 5
Un complexe familial de foot en salle sur terrain synthétique, 
implanté sur 3 200 m2, unique dans un rayon de 30 km, idéal 
pour les rencontres à 5 contre 5. 
Ouvert du lundi au samedi, de 15h à 23h, le temple du foot 
propose 4 terrains de futsal, 2 terrains de badminton, des ves-
tiaires séparés avec douches, accessibles aux handicapés, un 
bar sans alcool ouvert vers l’extérieur, et un espace jeux et 
billard. Organisation de stages, animations et Bubble Foot.

Air soccer 5 
9 rue des Chasselas – Zae Les Tanes Basses
34800 Clermont L’Hérault | 06 09 70 36 10
airsoccer34@gmail.com | airsoccer.fr

Le Roller Dance
La plus grande piste de France avec 2000 m2 de parquet.
Les mercredi, vendredi, samedi et dimanche, le Complexe 
Roller Dance de Clermont l’Hérault accueille les amateurs et 
les initiés de roller, dès l’âge de 2 ans, dans une ambiance 
très américaine, pour pratiquer en famille le Fitness roller, 
le Jamskating, ou le Derby Roller. Organisation de stages 
d’initiation et de perfectionnement, animations et soirées 
dansantes.

Roller Dance 
9 rue des Chasselas – Zae Les Tanes Basses
34800 Clermont L’Hérault  | 06 15 14 61 51
rollerdance.clermontlherault@gmail.com
roller-dance.com  |  RollerDanceFrance

Zoom sur La filière oenotouristique
Le Languedoc Cœur d’Hérault, une destination labellisée « Vignobles et découvertes »

Le Cœur d’Hérault, identifi é comme une destination oenotou-
ristique a mené une stratégie spécifi que au développement 
du tourisme vigneron récompensée en 2016 par l’attribution 
du label « Vignobles et découvertes ». Le Pays Cœur d’Hé-
rault, les Offi ces de tourisme du Clermontais, du Lodévois et 
Larzac, et de Saint-Guilhem-le-désert - Vallée de l’Hérault, 
en partenariat avec le monde viticole et touristique, ont 
candidaté à cette distinction nationale. Plus de 80 parte-
naires, dont une vingtaine de Clermontais, engagés sur les 
4 piliers qui fondent l’identité du territoire, vins, paysages, 
patrimoines et hommes, répondent aux critères d’exigence 
du label et adhèrent à la démarche. Un programme d’actions 
propose de soutenir et d’amplifi er les initiatives menées au-
tour de la rencontre des acteurs, de la qualifi cation de l’offre, 
de la valorisation du patrimoine viticole et du développement 
de la notoriété, de l’image et des retombées économiques 
pour l’ensemble des partenaires. Les acteurs touristiques 
s’engagent dans une démarche de développement durable et 
de haute qualité : excellence des produits, engagement dans 
une agriculture qui préserve l’environnement et la biodiversi-
té, partage de savoir-faire millénaires.

 

Les partenaires labellisés sur le Clermontais 
Vignoble des 2 terres - Saint-Felix-De-Lodez | Villa Symposia - 
Aspiran | Domaine de la Dourbie - Canet | Les vignerons de 
l’Occitane - Octon | Cave de l’Estabel - Cabrières | Auberge 
du Val Mourèze - Mourèze | La maison d’Octon - Octon | Côté 
cour - Clermont l’Hérault | Camping les Clairettes - Fontès | 
Camping les Arcades - Octon | Café de la Poste - Aspiran | 
Flor de Salagou - Clermont l’Hérault | Chez Eva - Mourèze | 

Le Tournesol - Clermont l’Hérault | Oli d’Oc, Huilerie coopé-
rative - Clermont l’Hérault | SCEA Miel Rouquette - Paulhan | 

Ludivinum, école du vin - Clermont l’Hérault | Base de plein 
air du Salagou, nautisme - Clermont l’Hérault

Pour plus d’informations sur l’obtention du label 
« Vignobles et découvertes » :

Offi ce de tourisme du Clermontais 
04 67 96 23 86 | tourisme@cc-clermontais.fr

Infos : Offi ce de tourisme du Clermontais 
04 67 96 23 86 | www.clermontais-tourisme.frA noter dans vos agendas
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Dimanche 12 juin
 7ème Rando Bio  Nébian

Samedi 11 et dimanche 12 juin
 Le Triathlon du Salagou   
sur les rives de Clermont l’Hérault
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 Soirée des vins du Clermontais  
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 5ème édition du Festival de Villeneuvette 

Dimanche 25 septembre
 La Salagoumania  Clermont l’Hérault

Dimanche 28 août
 9ème festival international 
 du domaine de la Tour  Nébian
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Actualité des entreprises et ZAE
La Zone d’activités économiques des Tanes Basses à Clermont l’Hérault connait un réel dynamisme. Chaque départ d’entreprise 
permet l’ouverture de nouvelles enseignes et commerces.

Une structure hybride aux Tanes Basses
Le Trouve Midi, un établissement intégrant une galerie d’exposition et un concept store, permettant aux créateurs de développer 
leur activité dans un espace convivial.

La cohabitation d’entrepreneurs

Le Trouve Midi est une structure innovante qui héberge 
plusieurs entrepreneurs et offre un espace d’exposition. En 
ouvrant ce concept store associé à une galerie d’exposition, 
Vincent Fabregat a souhaité faciliter l’implantation d’entre-
prises individuelles sur un site dédié au développement éco-
nomique et bénéfi ciant d’une forte zone de chalandise. 

Les entrepreneurs du Trouve Midi 

Sigrid Chevalier | 06 10 30 29 93
Maître artisan et créatrice de bijoux en émail 

Claire Do | clairedo.com
Créatrice de vêtements et accessoires féminins

Anne Hétier | 06 68 66 92 20
Gestionnaire du dépôt-vente « Le Caméléon », 
vêtements et accessoires de marques pour femmes

Une galerie d’art
Au rez-de-chaussée, une galerie d’art accueille des artistes 
pour des expositions éphémères qui valorisent leur travail et 
facilitent la vente de leurs créations. Des événements ponc-
tuels, marchés de Noël ou de la Saint-Valentin, associés à 
une communication ciblée, dynamisent cet espace culturel et 
artistique. 

Prochaine exposition « La Boucherie collective »
Collectif d’artistes, du 28 mai au 11 juin 2016.

Une mutualisation des moyens
Le Trouve Midi héberge également un service de conciergerie 
qui a pour ambition de faciliter le fonctionnement et le déve-
loppement des entreprises : organisation d’événements clés 
en mains, gestion de l’entretien d’un véhicule ou tout autre 
service utile aux entrepreneurs. Afi n de compléter l’offre so-
lidaire de la structure, Vincent Fabregat projette de créer un 
espace de co-working convivial comprenant des postes de 
travail équipés de matériel performant.

Le Trouve Midi 
1, rue Cardinal – Zae Les Tanes Basses 
34800 Clermont L’Hérault
contact@letrouvemidi.fr 
contact@conciergerieclermontaise.fr

Valorisation des produits du terroir et des producteurs locaux 
Rencontre avec Hadj Madani, propriétaire de la Méridienne des Sens

Fédérer les territoires
Sensibilisé au développement touristique, Hadj Madani, an-
cien élu Lodévois, a entrepris, avec d’autres élus, de fusion-
ner plusieurs réseaux « Les perles vertes », « Les plus beaux 
détours », « Les villages étapes », dans le but de fédérer et 
dynamiser les territoires qui longent l’A75 : « Grâce à l’axe 
autoroutier, le Cantal, l’Aveyron, la Lozère et l’Hérault se sont 
rapprochés. Le trajet entre Montpellier et Clermont-Ferrand 
est plus rapide. Notre objectif était de créer des liens entre 
les terroirs traversés par les usagers de l’A75, afi n de valo-
riser les échanges et de soutenir le développement écono-
mique et touristique du territoire, en incitant les visiteurs à 
s’arrêter pour consommer des nuitées et des produits locaux ». 

Promouvoir le Cœur d’Hérault
« L’implantation de mon établissement à Clermont l’Hérault 
est stratégique car la ville possède une dynamique commer-
ciale. Ouvert depuis près de 10 mois, le restaurant, axé sur 
les produits frais et le choix des circuits courts, a trouvé sa 
clientèle le midi avec le monde de l’entreprise, et le soir avec 
la restauration de loisirs ». L’offre de restauration autour du 
vin participe à la promotion de la fi lière viticole et des vigne-

rons emblématiques de la région, notamment l’AOC Terrasses 
du Larzac. Le restaurant propose plus d’une centaine de ré-
férences vins du Languedoc. «  Les viticulteurs s’exportent 
et participent à des salons du vin à l’international, Londres, 
Etats-Unis, Amérique du Sud… Les paysages du Pays cœur 
d’Hérault sont fortement impactés par la vigne. Aussi, nous 
devons mettre en synergie tous nos moyens pour que notre 
territoire soit vendu en même temps que les vins. Pour cela, 
acteurs institutionnels et économiques doivent s’engager et 
fournir des outils de communication performants pour que les 
vignerons deviennent de véritables ambassadeurs de notre 
territoire. Pour agir local et valoriser l’oenotourisme, les pro-
fessionnels doivent s’impliquer aux côtés des collectivités ». 

Un concept évolutif 
La Méridienne des sens, restaurant, bar à tapas et cave à vin, 
est un lieu de rencontre, de partage et d’échanges, destiné 
à accompagner le quotidien des locaux et à promouvoir le 
territoire auprès des touristes. La convivialité de l’établisse-
ment est renforcée par une entrée culturelle avec des exposi-
tions renouvelées tous les 2 mois et la création de nouveaux 
rendez-vous autour des vignerons, des produits, des produc-
teurs et des artistes. « Mon business plan prévoit un déve-
loppement de la structure sur 3 années avec la création de 
nouveaux concepts. A partir du 11 mai, nous ouvrons le soir 
et proposons des planches du terroir (Cantal, Etang de Thau, 
Aubrac ou Pays Cœur d’Hérault) ou les formules tapas / verre 
de vin à prix abordables, à déguster avant une soirée au ciné-
ma ou au Théâtre. « Les conviviales », soirées musicales avec 
dégustations par des viticulteurs et des producteurs locaux, 
tous les vendredis soirs de mai à fi n août, et les « Jeudis af-
terwork », instants détentes autour d’un verre et d’un encas, 
après le travail la veille du week-end, complèteront l’offre. 
L’idée est de créer une passerelle avec l’existant, de dévelop-
per des produits identitaires du territoire, tout en valorisant 
l’expression artistique et culturelle ».  Le concept de la cave 
à vin devrait également évoluer pour proposer à terme une 
épicerie fi ne et la vente en ligne des produits du terroir.

La Méridienne des Sens 
1 rue du Cardinal | 34800 Clermont l’Hérault | 04 67 44 55 57 
mdsens34@gmail.com | lameridiennedessens.fr 

 meridiennedessens

Naissance d’un pôle de loisirs
Deux concepts de loisirs sportifs et ludiques, permettant la pratique d’activités indoor, se sont récemment installés. 

Air soccer 5
Un complexe familial de foot en salle sur terrain synthétique, 
implanté sur 3 200 m2, unique dans un rayon de 30 km, idéal 
pour les rencontres à 5 contre 5. 
Ouvert du lundi au samedi, de 15h à 23h, le temple du foot 
propose 4 terrains de futsal, 2 terrains de badminton, des ves-
tiaires séparés avec douches, accessibles aux handicapés, un 
bar sans alcool ouvert vers l’extérieur, et un espace jeux et 
billard. Organisation de stages, animations et Bubble Foot.

Air soccer 5 
9 rue des Chasselas – Zae Les Tanes Basses
34800 Clermont L’Hérault | 06 09 70 36 10
airsoccer34@gmail.com | airsoccer.fr

Le Roller Dance
La plus grande piste de France avec 2000 m2 de parquet.
Les mercredi, vendredi, samedi et dimanche, le Complexe 
Roller Dance de Clermont l’Hérault accueille les amateurs et 
les initiés de roller, dès l’âge de 2 ans, dans une ambiance 
très américaine, pour pratiquer en famille le Fitness roller, 
le Jamskating, ou le Derby Roller. Organisation de stages 
d’initiation et de perfectionnement, animations et soirées 
dansantes.

Roller Dance 
9 rue des Chasselas – Zae Les Tanes Basses
34800 Clermont L’Hérault  | 06 15 14 61 51
rollerdance.clermontlherault@gmail.com
roller-dance.com  |  RollerDanceFrance

Zoom sur La filière oenotouristique
Le Languedoc Cœur d’Hérault, une destination labellisée « Vignobles et découvertes »

Le Cœur d’Hérault, identifi é comme une destination oenotou-
ristique a mené une stratégie spécifi que au développement 
du tourisme vigneron récompensée en 2016 par l’attribution 
du label « Vignobles et découvertes ». Le Pays Cœur d’Hé-
rault, les Offi ces de tourisme du Clermontais, du Lodévois et 
Larzac, et de Saint-Guilhem-le-désert - Vallée de l’Hérault, 
en partenariat avec le monde viticole et touristique, ont 
candidaté à cette distinction nationale. Plus de 80 parte-
naires, dont une vingtaine de Clermontais, engagés sur les 
4 piliers qui fondent l’identité du territoire, vins, paysages, 
patrimoines et hommes, répondent aux critères d’exigence 
du label et adhèrent à la démarche. Un programme d’actions 
propose de soutenir et d’amplifi er les initiatives menées au-
tour de la rencontre des acteurs, de la qualifi cation de l’offre, 
de la valorisation du patrimoine viticole et du développement 
de la notoriété, de l’image et des retombées économiques 
pour l’ensemble des partenaires. Les acteurs touristiques 
s’engagent dans une démarche de développement durable et 
de haute qualité : excellence des produits, engagement dans 
une agriculture qui préserve l’environnement et la biodiversi-
té, partage de savoir-faire millénaires.

 

Les partenaires labellisés sur le Clermontais 
Vignoble des 2 terres - Saint-Felix-De-Lodez | Villa Symposia - 
Aspiran | Domaine de la Dourbie - Canet | Les vignerons de 
l’Occitane - Octon | Cave de l’Estabel - Cabrières | Auberge 
du Val Mourèze - Mourèze | La maison d’Octon - Octon | Côté 
cour - Clermont l’Hérault | Camping les Clairettes - Fontès | 
Camping les Arcades - Octon | Café de la Poste - Aspiran | 
Flor de Salagou - Clermont l’Hérault | Chez Eva - Mourèze | 

Le Tournesol - Clermont l’Hérault | Oli d’Oc, Huilerie coopé-
rative - Clermont l’Hérault | SCEA Miel Rouquette - Paulhan | 

Ludivinum, école du vin - Clermont l’Hérault | Base de plein 
air du Salagou, nautisme - Clermont l’Hérault

Pour plus d’informations sur l’obtention du label 
« Vignobles et découvertes » :

Offi ce de tourisme du Clermontais 
04 67 96 23 86 | tourisme@cc-clermontais.fr

Infos : Offi ce de tourisme du Clermontais 
04 67 96 23 86 | www.clermontais-tourisme.frA noter dans vos agendas
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Actualité des entreprises et ZAE
La Zone d’activités économiques des Tanes Basses à Clermont l’Hérault connait un réel dynamisme. Chaque départ d’entreprise 
permet l’ouverture de nouvelles enseignes et commerces.

Une structure hybride aux Tanes Basses
Le Trouve Midi, un établissement intégrant une galerie d’exposition et un concept store, permettant aux créateurs de développer 
leur activité dans un espace convivial.

La cohabitation d’entrepreneurs

Le Trouve Midi est une structure innovante qui héberge 
plusieurs entrepreneurs et offre un espace d’exposition. En 
ouvrant ce concept store associé à une galerie d’exposition, 
Vincent Fabregat a souhaité faciliter l’implantation d’entre-
prises individuelles sur un site dédié au développement éco-
nomique et bénéfi ciant d’une forte zone de chalandise. 

Les entrepreneurs du Trouve Midi 

Sigrid Chevalier | 06 10 30 29 93
Maître artisan et créatrice de bijoux en émail 

Claire Do | clairedo.com
Créatrice de vêtements et accessoires féminins

Anne Hétier | 06 68 66 92 20
Gestionnaire du dépôt-vente « Le Caméléon », 
vêtements et accessoires de marques pour femmes

Une galerie d’art
Au rez-de-chaussée, une galerie d’art accueille des artistes 
pour des expositions éphémères qui valorisent leur travail et 
facilitent la vente de leurs créations. Des événements ponc-
tuels, marchés de Noël ou de la Saint-Valentin, associés à 
une communication ciblée, dynamisent cet espace culturel et 
artistique. 

Prochaine exposition « La Boucherie collective »
Collectif d’artistes, du 28 mai au 11 juin 2016.

Une mutualisation des moyens
Le Trouve Midi héberge également un service de conciergerie 
qui a pour ambition de faciliter le fonctionnement et le déve-
loppement des entreprises : organisation d’événements clés 
en mains, gestion de l’entretien d’un véhicule ou tout autre 
service utile aux entrepreneurs. Afi n de compléter l’offre so-
lidaire de la structure, Vincent Fabregat projette de créer un 
espace de co-working convivial comprenant des postes de 
travail équipés de matériel performant.

Le Trouve Midi 
1, rue Cardinal – Zae Les Tanes Basses 
34800 Clermont L’Hérault
contact@letrouvemidi.fr 
contact@conciergerieclermontaise.fr

Valorisation des produits du terroir et des producteurs locaux 
Rencontre avec Hadj Madani, propriétaire de la Méridienne des Sens

Fédérer les territoires
Sensibilisé au développement touristique, Hadj Madani, an-
cien élu Lodévois, a entrepris, avec d’autres élus, de fusion-
ner plusieurs réseaux « Les perles vertes », « Les plus beaux 
détours », « Les villages étapes », dans le but de fédérer et 
dynamiser les territoires qui longent l’A75 : « Grâce à l’axe 
autoroutier, le Cantal, l’Aveyron, la Lozère et l’Hérault se sont 
rapprochés. Le trajet entre Montpellier et Clermont-Ferrand 
est plus rapide. Notre objectif était de créer des liens entre 
les terroirs traversés par les usagers de l’A75, afi n de valo-
riser les échanges et de soutenir le développement écono-
mique et touristique du territoire, en incitant les visiteurs à 
s’arrêter pour consommer des nuitées et des produits locaux ». 

Promouvoir le Cœur d’Hérault
« L’implantation de mon établissement à Clermont l’Hérault 
est stratégique car la ville possède une dynamique commer-
ciale. Ouvert depuis près de 10 mois, le restaurant, axé sur 
les produits frais et le choix des circuits courts, a trouvé sa 
clientèle le midi avec le monde de l’entreprise, et le soir avec 
la restauration de loisirs ». L’offre de restauration autour du 
vin participe à la promotion de la fi lière viticole et des vigne-

rons emblématiques de la région, notamment l’AOC Terrasses 
du Larzac. Le restaurant propose plus d’une centaine de ré-
férences vins du Languedoc. «  Les viticulteurs s’exportent 
et participent à des salons du vin à l’international, Londres, 
Etats-Unis, Amérique du Sud… Les paysages du Pays cœur 
d’Hérault sont fortement impactés par la vigne. Aussi, nous 
devons mettre en synergie tous nos moyens pour que notre 
territoire soit vendu en même temps que les vins. Pour cela, 
acteurs institutionnels et économiques doivent s’engager et 
fournir des outils de communication performants pour que les 
vignerons deviennent de véritables ambassadeurs de notre 
territoire. Pour agir local et valoriser l’oenotourisme, les pro-
fessionnels doivent s’impliquer aux côtés des collectivités ». 

Un concept évolutif 
La Méridienne des sens, restaurant, bar à tapas et cave à vin, 
est un lieu de rencontre, de partage et d’échanges, destiné 
à accompagner le quotidien des locaux et à promouvoir le 
territoire auprès des touristes. La convivialité de l’établisse-
ment est renforcée par une entrée culturelle avec des exposi-
tions renouvelées tous les 2 mois et la création de nouveaux 
rendez-vous autour des vignerons, des produits, des produc-
teurs et des artistes. « Mon business plan prévoit un déve-
loppement de la structure sur 3 années avec la création de 
nouveaux concepts. A partir du 11 mai, nous ouvrons le soir 
et proposons des planches du terroir (Cantal, Etang de Thau, 
Aubrac ou Pays Cœur d’Hérault) ou les formules tapas / verre 
de vin à prix abordables, à déguster avant une soirée au ciné-
ma ou au Théâtre. « Les conviviales », soirées musicales avec 
dégustations par des viticulteurs et des producteurs locaux, 
tous les vendredis soirs de mai à fi n août, et les « Jeudis af-
terwork », instants détentes autour d’un verre et d’un encas, 
après le travail la veille du week-end, complèteront l’offre. 
L’idée est de créer une passerelle avec l’existant, de dévelop-
per des produits identitaires du territoire, tout en valorisant 
l’expression artistique et culturelle ».  Le concept de la cave 
à vin devrait également évoluer pour proposer à terme une 
épicerie fi ne et la vente en ligne des produits du terroir.

La Méridienne des Sens 
1 rue du Cardinal | 34800 Clermont l’Hérault | 04 67 44 55 57 
mdsens34@gmail.com | lameridiennedessens.fr 

 meridiennedessens

Naissance d’un pôle de loisirs
Deux concepts de loisirs sportifs et ludiques, permettant la pratique d’activités indoor, se sont récemment installés. 

Air soccer 5
Un complexe familial de foot en salle sur terrain synthétique, 
implanté sur 3 200 m2, unique dans un rayon de 30 km, idéal 
pour les rencontres à 5 contre 5. 
Ouvert du lundi au samedi, de 15h à 23h, le temple du foot 
propose 4 terrains de futsal, 2 terrains de badminton, des ves-
tiaires séparés avec douches, accessibles aux handicapés, un 
bar sans alcool ouvert vers l’extérieur, et un espace jeux et 
billard. Organisation de stages, animations et Bubble Foot.

Air soccer 5 
9 rue des Chasselas – Zae Les Tanes Basses
34800 Clermont L’Hérault | 06 09 70 36 10
airsoccer34@gmail.com | airsoccer.fr

Le Roller Dance
La plus grande piste de France avec 2000 m2 de parquet.
Les mercredi, vendredi, samedi et dimanche, le Complexe 
Roller Dance de Clermont l’Hérault accueille les amateurs et 
les initiés de roller, dès l’âge de 2 ans, dans une ambiance 
très américaine, pour pratiquer en famille le Fitness roller, 
le Jamskating, ou le Derby Roller. Organisation de stages 
d’initiation et de perfectionnement, animations et soirées 
dansantes.

Roller Dance 
9 rue des Chasselas – Zae Les Tanes Basses
34800 Clermont L’Hérault  | 06 15 14 61 51
rollerdance.clermontlherault@gmail.com
roller-dance.com  |  RollerDanceFrance

Zoom sur La filière oenotouristique
Le Languedoc Cœur d’Hérault, une destination labellisée « Vignobles et découvertes »

Le Cœur d’Hérault, identifi é comme une destination oenotou-
ristique a mené une stratégie spécifi que au développement 
du tourisme vigneron récompensée en 2016 par l’attribution 
du label « Vignobles et découvertes ». Le Pays Cœur d’Hé-
rault, les Offi ces de tourisme du Clermontais, du Lodévois et 
Larzac, et de Saint-Guilhem-le-désert - Vallée de l’Hérault, 
en partenariat avec le monde viticole et touristique, ont 
candidaté à cette distinction nationale. Plus de 80 parte-
naires, dont une vingtaine de Clermontais, engagés sur les 
4 piliers qui fondent l’identité du territoire, vins, paysages, 
patrimoines et hommes, répondent aux critères d’exigence 
du label et adhèrent à la démarche. Un programme d’actions 
propose de soutenir et d’amplifi er les initiatives menées au-
tour de la rencontre des acteurs, de la qualifi cation de l’offre, 
de la valorisation du patrimoine viticole et du développement 
de la notoriété, de l’image et des retombées économiques 
pour l’ensemble des partenaires. Les acteurs touristiques 
s’engagent dans une démarche de développement durable et 
de haute qualité : excellence des produits, engagement dans 
une agriculture qui préserve l’environnement et la biodiversi-
té, partage de savoir-faire millénaires.

 

Les partenaires labellisés sur le Clermontais 
Vignoble des 2 terres - Saint-Felix-De-Lodez | Villa Symposia - 
Aspiran | Domaine de la Dourbie - Canet | Les vignerons de 
l’Occitane - Octon | Cave de l’Estabel - Cabrières | Auberge 
du Val Mourèze - Mourèze | La maison d’Octon - Octon | Côté 
cour - Clermont l’Hérault | Camping les Clairettes - Fontès | 
Camping les Arcades - Octon | Café de la Poste - Aspiran | 
Flor de Salagou - Clermont l’Hérault | Chez Eva - Mourèze | 

Le Tournesol - Clermont l’Hérault | Oli d’Oc, Huilerie coopé-
rative - Clermont l’Hérault | SCEA Miel Rouquette - Paulhan | 

Ludivinum, école du vin - Clermont l’Hérault | Base de plein 
air du Salagou, nautisme - Clermont l’Hérault

Pour plus d’informations sur l’obtention du label 
« Vignobles et découvertes » :

Offi ce de tourisme du Clermontais 
04 67 96 23 86 | tourisme@cc-clermontais.fr
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L’info économique 
du Clermontais

Edito
Jean-Claude Lacroix
Président de la Communauté 
de communes du Clermontais

La 2ème édition de L’info 
économique du Clermontais 
est entièrement dédiée au 
tourisme, un secteur d’activités 
fondamental au développement 

de notre territoire et très dynamique. 

Première industrie de service dans le monde, le 
tourisme est un moteur de développement économique 
et social. Générateur d’emplois, il favorise l’évolution 
des infrastructures et exerce une grande infl uence 
sur les secteurs économiques tels que l’agriculture, la 
construction, l’artisanat, le commerce et surtout les 
services de transport. Le tourisme est également un moyen 
de communication et d’échanges culturels.

Sensibles aux atouts du Clermontais, des investisseurs 
s’implantent, innovent et créent de nouvelles infrastructures 
d’hébergement ou de loisirs, participent au développement 
local et contribuent au rayonnement de notre territoire, 
au niveau national et international. Pour accompagner 
leurs initiatives et les valoriser, l’Offi ce de tourisme s’est 
engagé dans le projet d’une commercialisation de produits 
touristiques dès la fi n 2016.

Véritables sources d’attractivité, les activités de 
pleine nature connaissent un essor considérable sur le 
Clermontais, et font l’objet de toute notre attention. La 
création récente de deux nouveaux sentiers de randonnée 
à Cabrières et à Fontès, renforce l’offre existante (voile, 
randonnées pédestre et VTT, baignade, découverte de 
la faune et de la fl ore, etc.) et participe au maillage du 
territoire. 

Je vous invite à découvrir, dans ce deuxième numéro, des 
forces vives du secteur touristique Clermontais, et à nous 
tenir régulièrement informés de votre actualité économique 
afi n que nous puissions la relayer. 

Bonne lecture

A la une
L’impact économique du tourisme 
Le tourisme est un secteur d’activités dynamique composé de plusieurs 
branches (transport, hébergement, restauration, activités culturelles et 
sportives, etc.) qui concernent les visiteurs et les locaux. Les chiffres in-
dicateurs du tourisme (dépense journalière, taux d’occupation, période 
d’ouverture des établissements) ajoutés aux données de l’Observatoire 
départemental du tourisme et de l’INSEE ont permis d’analyser le tou-
risme en Clermontais. Aussi, 172 000 nuitées ont été consommées en 
2015, soit 5% des hébergements au niveau départemental, et 372 em-
plois équivalents temps plein ont été recensés. Au total, le tourisme a 
injecté 24,5 millions d’euros TTC dans l’économie globale de notre ter-
ritoire. Ces retombées comprennent les dépenses directes dans les en-
treprises touristiques (hébergements, équipements structurants, activi-
tés et animations à vocation touristique…) et les dépenses indirectes 
dans les entreprises non caractéristiques du tourisme (commerces de 
proximité, services à la personne, coiffeurs, médecins, garagistes…). 
Le tourisme local favorise également la création d’emplois indirects. 

L’Office de tourisme
Classé en catégorie 3 et labellisé Tourisme et handicap, il a obtenu la 
marque qualité tourisme en 2014. L’équipe composée de 7 permanents 
et de 2 saisonniers en période estivale, assure l’accueil annuel de l’Of-
fi ce de tourisme à Clermont l’Hérault et saisonnier à Mourèze, Octon, 
et à partir de mi-juin au lac du Salagou. Les agents de tourisme, sous 
la direction de Mascha Bonne, sont affectés à des missions spécifi ques 
(patrimoine, labellisation, partenariats, festivités) nécessaires au bon 
fonctionnement de la structure, au développement de partenariats avec 
les professionnels du tourisme et à la réalisation d’actions de promo-
tion et de valorisation du territoire.

Offi ce de tourisme du Clermontais
04 67 96 23 86 | www.clermontais-tourisme.fr  

 Offi ceTourismeClermontais |  ot_clermontais
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Hébergements
Avec 4000 lits marchands répartis entre les campings (69%), les meublés (18%), l’hôtellerie (6%) et les chambres d’hôtes (4%), le 
Clermontais possède une offre confortable en hébergement malgré un défi cit en structures d’accueil collectives. Certains héber-
geurs ont fait le choix de se démarquer et de proposer des produits spécifi ques ciblés. 

Rencontres
Les galets du Salagou
Un écogîte accessible à Liausson

Les Galets du Salagou proposent une structure d’accueil 
dans un environnement naturel et culturel avec des presta-
tions adaptées. En 2011, le coup de foudre de Jean-Luc Tro-
pis et Marie-Agnès Renault pour le site préservé du Salagou 
les a conduit à ouvrir un premier gîte, « Les vignes », labellisé 
3 épis par Gîte de France Hérault, à Liausson : « Nos hôtes 
de toutes origines et conditions sont en recherche d’un tou-
risme vert fortement associé à la qualité des paysages et à la 
richesse de la biodiversité ». Sensibilisés à la mise en œuvre 
d’un tourisme durable, ils souhaitent promouvoir les activités 
de pleine nature, les produits de terroir, et valoriser les cir-
cuits courts (produits oléicoles, viticoles, marchés locaux). Ce 
printemps, avec l’ouverture d’un écogîte pour 4 personnes, 
« Les oliviers »,  accessible et labellisé Clefverte, les Galets 
du Salagou renforcent leur offre d’hébergement en direction 
des personnes en situation de handicap et de leurs accompa-
gnants. Ils espèrent ainsi obtenir la labellisation Tourisme et 
Handicap pour les 4 formes de défi cience, auditive, mentale, 
moteur et visuelle, suite à la commission de juin 2016.

Une approche touristique globale
Les propriétaires souhaiteraient «  s’appuyer sur une dé-
marche globale entreprise au niveau du site classé, avec le 
concours du Syndicat mixte de gestion du Grand site Salagou 
– Cirque de Mourèze, pour communiquer et promouvoir les 
initiatives locales favorisant l’accessibilité des équipements 
touristiques. En créant des groupes thématiques, avec des 
socio-professionnels portant intérêt au développement de 
l’offre accessible, nous pourrions envisager un produit pac-
kagé spécifi que, commercialisé par l’Offi ce de tourisme ». 

La mise en place d’un réseau de professionnels
Si la majorité des réservations provient directement de 
leur site internet ou du bouche à oreille, Jean-Luc Tropis 
et Marie-Agnès Renault affi rment « que la mise en réseau, 
l’échange et le partage de connaissances entre profession-
nels du tourisme sont des axes primordiaux pour la valori-
sation de notre territoire. Il faut soigner l’accueil de nos 
visiteurs, notamment celui de notre clientèle étrangère, en 
concevant un réseau de personnes ressources, capables de 
répondre à leurs attentes et besoins, en dehors des horaires 
d’ouverture de l’Offi ce de tourisme. »

Les Galets du Salagou 
Chemin du Galant – 34800 Liausson | 04 67 44 76 87
contact@lesgaletsdusalagou.fr  | lesgaletsdusalagou.fr

Informations sur les démarches de labellisation
  Accompagnement technique par Sandrine Bousquet, réfé-
rent Tourisme et Handicap à l’Offi ce de tourisme du Cler-
montais.

  Aides fi nancières pour l’adaptation des infrastructures et 
des équipements : Conseil départemental de l’Hérault.

  Labellisation par le service Tourisme et Handicap d’Hérault 
Tourisme.

Le Clos des Coustoulins
Une formule séjour tout inclus à Lacoste

Pour sa première saison d’exploitation, le Clos des Coustou-
lins propose un hébergement en formule tout compris, en 
famille ou entre amis, sur la commune de Lacoste. Armelle 
et Frédéric Molinier, enrichis de leurs nombreux voyages, 
soucieux de cultiver l’héritage de leurs aïeux, amoureux de 
leur territoire et de la nature, se sont investis dans ce projet 
commun, accompagnés de leurs trois enfants, pour offrir à 
leurs hôtes «  la possibilité de se ressourcer et de découvrir 
la région, sans contraintes, dans un espace favorisant le par-
tage, l’authenticité et la convivialité ». 

Un concept valorisant l’attractivité du Clermontais 
Le séjour au Clos des Coustoulins est bâti autour de trois 
axes fondés sur les atouts du territoire, le sport, le patrimoine 
et la gastronomie : « Nous proposons des sorties, accompa-
gnées ou non, à pied ou en VTT pour découvrir le Clermon-
tais au départ de notre hébergement. Frédéric, titulaire des 

diplômes requis, escorte systématiquement les excursions en 
quad. Nos séjours sont agrémentés de visites depuis l’Escan-
dorgue en passant par Grandmont, St Guilhem le désert et 
le Salagou, jusqu’aux rivages de la Méditerranée. Un carnet 
de voyages illustrant les richesses patrimoniales et les lé-
gendes de notre territoire est remis à nos hôtes afi n qu’ils 
s’imprègnent du Cœur d’Hérault. Enfi n, nous avons choisi de 
valoriser les produits locaux et les circuits courts en orga-
nisant des soirées découverte et dégustation de vins, gril-
lades, brasucades, et légumes de pays, animées par des amis 
producteurs ». Afi n de garantir une qualité de services et de 
nourrir leurs ambitions de partage et de rencontres, Armelle 
et Frédéric Molinier ont choisi d’ouvrir leur hébergement de 
juin à septembre et de limiter la capacité d’accueil à 10 per-
sonnes. « Nos formules tout compris visent un public familial, 
en recherche de repos et de découvertes sportives ou cultu-
relles. Le partenariat avec l’Offi ce de tourisme du Clermon-
tais est essentiel et pourrait s’intensifi er avec la commercia-
lisation de produits tout compris ». 

Un positionnement haut de gamme 
Les prestations du Clos des Coustoulins répondent aux be-
soins et aux attentes d’un segment de clientèle haut de 
gamme : « Conscients des richesses naturelles et culturelles 
de notre territoire, nous avons fait le choix, avec l’aide de 
contacts haut placés et d’une agence de presse, de miser 
sur une clientèle francophone à fort pouvoir d’achat et de 
promouvoir notre activité dans les grandes villes de France, 
au Luxembourg, en Belgique, en Suisse et au Québec. Nous 
avons le potentiel de rivaliser avec des structures d’accueil 
situées sur la Côte d’Azur. » 

Le Clos des Coustoulins
135 rue du Cabanis – 34800 Lacoste 
06 87 45 16 67 | 06 52 04 50 57
contact@closdescoustoulins.com
closdescoustoulins.com |  closdescoustoulins

En bref 
Le Camping Club Lac du Salagou, rives de Clermont l’Hérault
De nouveaux gestionnaires ont investi et rénové en grande partie, 
les 10 hectares du site et le locatif du Camping du Salagou pour ac-
cueillir une clientèle adepte  des pratiques d’activités de pleine na-
ture (baignade, voile, VTT, randonnée pédestre…), dans un espace 
préservé au cœur du Grand Site du Lac du Salagou et de Mourèze. 

Le Gîte de luxe du Domaine de Malmont, à Villeneuvette
Un château du 19ème siècle, entièrement restauré et aménagé pour 
offrir des prestations haut de gamme : 10 chambres avec services 
attachés (restauration, loisirs, salles de réception…). D’une capa-
cité d’accueil de 20 personnes, ce nouveau projet touristique, ou-
vrira au mois de juin 2016.   

Tendance aux Food Trucks
Importé des Etats-Unis, le concept de Food Truck est de plus en plus 
en vogue. Ce restaurant ambulant sert des repas 100% faits mai-
son pour manger frais, équilibré, proche de son lieu de travail ou de 
son espace de loisirs. Plusieurs Food Trucks ont investi le paysage 
Clermontais ou s’installeront pour la saison estivale à Clermont 
l’Hérault, Liausson, Salasc...

Le tourisme d’affaires
Le tourisme d’affaires, représente 20% des activités touristiques 
globales. De part sa situation géographique et ses nombreuses cu-
riosités touristiques, le Clermontais est un territoire propice aux 
déplacements à but professionnel. A deux pas de l’autoroute A75, 
l’Hôtel Le Sarac, à Clermont l’Hérault, propose 22 chambres et une 
salle de réunion, d’une capacité de 40 personnes, parfaitement 
équipée (climatisation, vidéo-projecteur, écran, projecteur…). 
Cette espace peut être loué à l’heure, à la demi-journée ou à la 
journée.

Le Sarac, Hôtel & Business
04 67 88 57 81  |  lesarac@lesarac.fr   |  lesarac.fr

Les marchés de producteurs bios et locaux
Plusieurs communes Clermontaises ont choisi d’encourager l’éco-
nomie locale, de créer un lien social entre agriculteurs et citoyens, 
en organisant des marchés de producteurs bios et locaux. Ces ren-
dez-vous favorisent l’accès à une alimentation biologique, aux va-
riétés locales et rustiques, aux fruits et légumes oubliés, à moindre 
coût par des circuits directs producteur-consommateur. Une initia-
tive inscrite dans l’Agenda 21 du Clermontais.

Les Mardibios de Villeneuvette 
Tous les mardis, d’avril à août, de 17h à 19h30

Le marché de producteurs Place de la mairie d’Usclas d’Hérault 
Tous les mardis, à partir d’avril, de 16h à 20h

Les Jeudis Octonnais  Marché des arômes et des saveurs au village 
des Arts d’Octon  |  Les jeudis de juillet et août, de 18h à 20h
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La 2ème édition de L’info 
économique du Clermontais 
est entièrement dédiée au 
tourisme, un secteur d’activités 
fondamental au développement 

de notre territoire et très dynamique. 

Première industrie de service dans le monde, le 
tourisme est un moteur de développement économique 
et social. Générateur d’emplois, il favorise l’évolution 
des infrastructures et exerce une grande infl uence 
sur les secteurs économiques tels que l’agriculture, la 
construction, l’artisanat, le commerce et surtout les 
services de transport. Le tourisme est également un moyen 
de communication et d’échanges culturels.

Sensibles aux atouts du Clermontais, des investisseurs 
s’implantent, innovent et créent de nouvelles infrastructures 
d’hébergement ou de loisirs, participent au développement 
local et contribuent au rayonnement de notre territoire, 
au niveau national et international. Pour accompagner 
leurs initiatives et les valoriser, l’Offi ce de tourisme s’est 
engagé dans le projet d’une commercialisation de produits 
touristiques dès la fi n 2016.

Véritables sources d’attractivité, les activités de 
pleine nature connaissent un essor considérable sur le 
Clermontais, et font l’objet de toute notre attention. La 
création récente de deux nouveaux sentiers de randonnée 
à Cabrières et à Fontès, renforce l’offre existante (voile, 
randonnées pédestre et VTT, baignade, découverte de 
la faune et de la fl ore, etc.) et participe au maillage du 
territoire. 

Je vous invite à découvrir, dans ce deuxième numéro, des 
forces vives du secteur touristique Clermontais, et à nous 
tenir régulièrement informés de votre actualité économique 
afi n que nous puissions la relayer. 

Bonne lecture

A la une
L’impact économique du tourisme 
Le tourisme est un secteur d’activités dynamique composé de plusieurs 
branches (transport, hébergement, restauration, activités culturelles et 
sportives, etc.) qui concernent les visiteurs et les locaux. Les chiffres in-
dicateurs du tourisme (dépense journalière, taux d’occupation, période 
d’ouverture des établissements) ajoutés aux données de l’Observatoire 
départemental du tourisme et de l’INSEE ont permis d’analyser le tou-
risme en Clermontais. Aussi, 172 000 nuitées ont été consommées en 
2015, soit 5% des hébergements au niveau départemental, et 372 em-
plois équivalents temps plein ont été recensés. Au total, le tourisme a 
injecté 24,5 millions d’euros TTC dans l’économie globale de notre ter-
ritoire. Ces retombées comprennent les dépenses directes dans les en-
treprises touristiques (hébergements, équipements structurants, activi-
tés et animations à vocation touristique…) et les dépenses indirectes 
dans les entreprises non caractéristiques du tourisme (commerces de 
proximité, services à la personne, coiffeurs, médecins, garagistes…). 
Le tourisme local favorise également la création d’emplois indirects. 

L’Office de tourisme
Classé en catégorie 3 et labellisé Tourisme et handicap, il a obtenu la 
marque qualité tourisme en 2014. L’équipe composée de 7 permanents 
et de 2 saisonniers en période estivale, assure l’accueil annuel de l’Of-
fi ce de tourisme à Clermont l’Hérault et saisonnier à Mourèze, Octon, 
et à partir de mi-juin au lac du Salagou. Les agents de tourisme, sous 
la direction de Mascha Bonne, sont affectés à des missions spécifi ques 
(patrimoine, labellisation, partenariats, festivités) nécessaires au bon 
fonctionnement de la structure, au développement de partenariats avec 
les professionnels du tourisme et à la réalisation d’actions de promo-
tion et de valorisation du territoire.

Offi ce de tourisme du Clermontais
04 67 96 23 86 | www.clermontais-tourisme.fr  
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Hébergements
Avec 4000 lits marchands répartis entre les campings (69%), les meublés (18%), l’hôtellerie (6%) et les chambres d’hôtes (4%), le 
Clermontais possède une offre confortable en hébergement malgré un défi cit en structures d’accueil collectives. Certains héber-
geurs ont fait le choix de se démarquer et de proposer des produits spécifi ques ciblés. 

Rencontres
Les galets du Salagou
Un écogîte accessible à Liausson

Les Galets du Salagou proposent une structure d’accueil 
dans un environnement naturel et culturel avec des presta-
tions adaptées. En 2011, le coup de foudre de Jean-Luc Tro-
pis et Marie-Agnès Renault pour le site préservé du Salagou 
les a conduit à ouvrir un premier gîte, « Les vignes », labellisé 
3 épis par Gîte de France Hérault, à Liausson : « Nos hôtes 
de toutes origines et conditions sont en recherche d’un tou-
risme vert fortement associé à la qualité des paysages et à la 
richesse de la biodiversité ». Sensibilisés à la mise en œuvre 
d’un tourisme durable, ils souhaitent promouvoir les activités 
de pleine nature, les produits de terroir, et valoriser les cir-
cuits courts (produits oléicoles, viticoles, marchés locaux). Ce 
printemps, avec l’ouverture d’un écogîte pour 4 personnes, 
« Les oliviers »,  accessible et labellisé Clefverte, les Galets 
du Salagou renforcent leur offre d’hébergement en direction 
des personnes en situation de handicap et de leurs accompa-
gnants. Ils espèrent ainsi obtenir la labellisation Tourisme et 
Handicap pour les 4 formes de défi cience, auditive, mentale, 
moteur et visuelle, suite à la commission de juin 2016.

Une approche touristique globale
Les propriétaires souhaiteraient «  s’appuyer sur une dé-
marche globale entreprise au niveau du site classé, avec le 
concours du Syndicat mixte de gestion du Grand site Salagou 
– Cirque de Mourèze, pour communiquer et promouvoir les 
initiatives locales favorisant l’accessibilité des équipements 
touristiques. En créant des groupes thématiques, avec des 
socio-professionnels portant intérêt au développement de 
l’offre accessible, nous pourrions envisager un produit pac-
kagé spécifi que, commercialisé par l’Offi ce de tourisme ». 

La mise en place d’un réseau de professionnels
Si la majorité des réservations provient directement de 
leur site internet ou du bouche à oreille, Jean-Luc Tropis 
et Marie-Agnès Renault affi rment « que la mise en réseau, 
l’échange et le partage de connaissances entre profession-
nels du tourisme sont des axes primordiaux pour la valori-
sation de notre territoire. Il faut soigner l’accueil de nos 
visiteurs, notamment celui de notre clientèle étrangère, en 
concevant un réseau de personnes ressources, capables de 
répondre à leurs attentes et besoins, en dehors des horaires 
d’ouverture de l’Offi ce de tourisme. »

Les Galets du Salagou 
Chemin du Galant – 34800 Liausson | 04 67 44 76 87
contact@lesgaletsdusalagou.fr  | lesgaletsdusalagou.fr

Informations sur les démarches de labellisation
  Accompagnement technique par Sandrine Bousquet, réfé-
rent Tourisme et Handicap à l’Offi ce de tourisme du Cler-
montais.
  Aides fi nancières pour l’adaptation des infrastructures et 
des équipements : Conseil départemental de l’Hérault.
  Labellisation par le service Tourisme et Handicap d’Hérault 
Tourisme.

Le Clos des Coustoulins
Une formule séjour tout inclus à Lacoste

Pour sa première saison d’exploitation, le Clos des Coustou-
lins propose un hébergement en formule tout compris, en 
famille ou entre amis, sur la commune de Lacoste. Armelle 
et Frédéric Molinier, enrichis de leurs nombreux voyages, 
soucieux de cultiver l’héritage de leurs aïeux, amoureux de 
leur territoire et de la nature, se sont investis dans ce projet 
commun, accompagnés de leurs trois enfants, pour offrir à 
leurs hôtes «  la possibilité de se ressourcer et de découvrir 
la région, sans contraintes, dans un espace favorisant le par-
tage, l’authenticité et la convivialité ». 

Un concept valorisant l’attractivité du Clermontais 
Le séjour au Clos des Coustoulins est bâti autour de trois 
axes fondés sur les atouts du territoire, le sport, le patrimoine 
et la gastronomie : « Nous proposons des sorties, accompa-
gnées ou non, à pied ou en VTT pour découvrir le Clermon-
tais au départ de notre hébergement. Frédéric, titulaire des 

diplômes requis, escorte systématiquement les excursions en 
quad. Nos séjours sont agrémentés de visites depuis l’Escan-
dorgue en passant par Grandmont, St Guilhem le désert et 
le Salagou, jusqu’aux rivages de la Méditerranée. Un carnet 
de voyages illustrant les richesses patrimoniales et les lé-
gendes de notre territoire est remis à nos hôtes afi n qu’ils 
s’imprègnent du Cœur d’Hérault. Enfi n, nous avons choisi de 
valoriser les produits locaux et les circuits courts en orga-
nisant des soirées découverte et dégustation de vins, gril-
lades, brasucades, et légumes de pays, animées par des amis 
producteurs ». Afi n de garantir une qualité de services et de 
nourrir leurs ambitions de partage et de rencontres, Armelle 
et Frédéric Molinier ont choisi d’ouvrir leur hébergement de 
juin à septembre et de limiter la capacité d’accueil à 10 per-
sonnes. « Nos formules tout compris visent un public familial, 
en recherche de repos et de découvertes sportives ou cultu-
relles. Le partenariat avec l’Offi ce de tourisme du Clermon-
tais est essentiel et pourrait s’intensifi er avec la commercia-
lisation de produits tout compris ». 

Un positionnement haut de gamme 
Les prestations du Clos des Coustoulins répondent aux be-
soins et aux attentes d’un segment de clientèle haut de 
gamme : « Conscients des richesses naturelles et culturelles 
de notre territoire, nous avons fait le choix, avec l’aide de 
contacts haut placés et d’une agence de presse, de miser 
sur une clientèle francophone à fort pouvoir d’achat et de 
promouvoir notre activité dans les grandes villes de France, 
au Luxembourg, en Belgique, en Suisse et au Québec. Nous 
avons le potentiel de rivaliser avec des structures d’accueil 
situées sur la Côte d’Azur. » 

Le Clos des Coustoulins
135 rue du Cabanis – 34800 Lacoste 
06 87 45 16 67 | 06 52 04 50 57
contact@closdescoustoulins.com
closdescoustoulins.com |  closdescoustoulins

En bref 
Le Camping Club Lac du Salagou, rives de Clermont l’Hérault
De nouveaux gestionnaires ont investi et rénové en grande partie, 
les 10 hectares du site et le locatif du Camping du Salagou pour ac-
cueillir une clientèle adepte  des pratiques d’activités de pleine na-
ture (baignade, voile, VTT, randonnée pédestre…), dans un espace 
préservé au cœur du Grand Site du Lac du Salagou et de Mourèze. 

Le Gîte de luxe du Domaine de Malmont, à Villeneuvette
Un château du 19ème siècle, entièrement restauré et aménagé pour 
offrir des prestations haut de gamme : 10 chambres avec services 
attachés (restauration, loisirs, salles de réception…). D’une capa-
cité d’accueil de 20 personnes, ce nouveau projet touristique, ou-
vrira au mois de juin 2016.   

Tendance aux Food Trucks
Importé des Etats-Unis, le concept de Food Truck est de plus en plus 
en vogue. Ce restaurant ambulant sert des repas 100% faits mai-
son pour manger frais, équilibré, proche de son lieu de travail ou de 
son espace de loisirs. Plusieurs Food Trucks ont investi le paysage 
Clermontais ou s’installeront pour la saison estivale à Clermont 
l’Hérault, Liausson, Salasc...

Le tourisme d’affaires
Le tourisme d’affaires, représente 20% des activités touristiques 
globales. De part sa situation géographique et ses nombreuses cu-
riosités touristiques, le Clermontais est un territoire propice aux 
déplacements à but professionnel. A deux pas de l’autoroute A75, 
l’Hôtel Le Sarac, à Clermont l’Hérault, propose 22 chambres et une 
salle de réunion, d’une capacité de 40 personnes, parfaitement 
équipée (climatisation, vidéo-projecteur, écran, projecteur…). 
Cette espace peut être loué à l’heure, à la demi-journée ou à la 
journée.

Le Sarac, Hôtel & Business
04 67 88 57 81  |  lesarac@lesarac.fr   |  lesarac.fr

Les marchés de producteurs bios et locaux
Plusieurs communes Clermontaises ont choisi d’encourager l’éco-
nomie locale, de créer un lien social entre agriculteurs et citoyens, 
en organisant des marchés de producteurs bios et locaux. Ces ren-
dez-vous favorisent l’accès à une alimentation biologique, aux va-
riétés locales et rustiques, aux fruits et légumes oubliés, à moindre 
coût par des circuits directs producteur-consommateur. Une initia-
tive inscrite dans l’Agenda 21 du Clermontais.

Les Mardibios de Villeneuvette 
Tous les mardis, d’avril à août, de 17h à 19h30

Le marché de producteurs Place de la mairie d’Usclas d’Hérault 
Tous les mardis, à partir d’avril, de 16h à 20h

Les Jeudis Octonnais  Marché des arômes et des saveurs au village 
des Arts d’Octon  |  Les jeudis de juillet et août, de 18h à 20h
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