ontais
À la découverte du Clerm
en famille

www.clermontais-tourisme.fr

Bienvenue dans le Clermontais, en Pays Cœur d’Hérault.
La Communauté de communes du Clermontais participe activement à la valorisation
de son patrimoine, vecteur d’histoire et d’identité culturelle.
Avec ce petit guide à destination des enfants et des familles, elle vous propose de
partir à la découverte du patrimoine naturel et bâti de son territoire.
Bonne balade et à bientôt !

Au cœur du département de l’Hérault, à 30
minutes de Montpellier et de la Méditerranée, le
Clermontais et ses 21 communes vous accueillent
toute l’année.
Vous aurez le plaisir de découvrir sur ce territoire des monuments historiques et des sites
naturels classés, inscrits dans une opération
« Grand Site », tels que le lac du Salagou et ses
terres rouges, le Cirque de Mourèze et ses rochers
blancs aux formes étrangement familières,
le Pic du Vissou en forme de dent de requin
ou Villeneuvette et son original village-usine
du 17ème siècle, ancienne manufacture royale
de draps.
Partez à la rencontre des villages typiques du
Clermontais comme Paulhan, village circulaire,
Nébian, ancienne Commanderie hospitalière,
Lacoste et Liausson, villages perchés, Canet au
bord du ﬂeuve Hérault, Fontès, Aspiran, Péret,
Saint Félix de Lodez et Cabrières, lovés au cœur
du vignoble.

Proﬁtez pleinement des nombreuses activités
sportives et de loisirs de pleine nature, tels les
circuits de VTT et de randonnées pédestres, et
des activités nautiques proposées autour du lac
du Salagou.
Et pour une halte le midi ou une belle soirée
d’été, vous aurez l’embarras du choix, avec une
gamme de restaurants aux saveurs du terroir où
vous pourrez déguster nos spécialités régionales.
Le territoire du Clermontais : un territoire ensoleillé, des sites pittoresques, parfois exceptionnels, des curiosités surprenantes, des activités à
découvrir en famille pour partager des moments
uniques, admirer la beauté des paysages naturels,
proﬁter du calme et de la douceur de l’arrièrepays, se distraire et se cultiver.
Et pour en apprendre plus… ce guide propose
des jeux amusants pour les enfants !
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A la découverte de nos villes et de nos villages

A ne pas manquer !
Clermont l’Hérault, ancienne cité médiévale
Ville de 8 200 habitants, Clermont l’Hérault se
situe au cœur du département de l’Hérault. Dès
l’époque romaine, sa situation stratégique à la
croisée de plusieurs voies d’échanges, en a fait
un important carrefour commercial. Au Moyenâge (12ème siècle), un château fort fut bâti sur les
hauteurs de la cité par la famille des Guilhem
(peut-être des cousins du roi Charlemagne). La
ville s’est construite progressivement au pied du
château qui lui offrait sa protection. Le seigneur

Le château des Guilhem

avait d’ailleurs fait édiﬁer des remparts et des
tours de défense qui entouraient les habitations.
Au cours des guerres qui ont marqué son histoire,
le château et la ville ont été attaqués à plusieurs
reprises et les Clermontais et leurs seigneurs
ont dû se défendre. L’église Saint Paul faisait
partie du système de défense de la cité. Avec
ses mâchicoulis, ses meurtrières et ses tours,
elle ressemble à un château fort construit pour
résister aux attaques ennemies.

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.

Dessine un élément du châtea

u : une tour, un morceau de

rempart...

Villeneuvette :
manufacture royale
Dès le Moyen-âge, Clermont l’Hérault et ses
alentours vécurent de l’industrie drapière. Les
draps en laine de mouton étaient vendus jusque
dans l’Empire ottoman (Proche-Orient et Afrique
du Nord). Ils étaient expédiés par bateau au départ
de Marseille.
C’est dans les années 1670 que fut créé le
village-usine de Villeneuvette, « Ville nouvelle ».
C’était une grande manufacture où l’on fabriquait
des draps. Les ouvriers tisserands et leurs familles
travaillaient et vivaient sur place. Ils avaient leur
maison, leur jardin, une école, des petits magasins.
Tout était gratuit pour eux mais, en échange, ils
devaient bien s’appliquer dans leur travail.
Sous le règne de Louis XIV, la manufacture
fut agrandie et élevée au rang de « Manufacture
royale » par Colbert. L’usine ferma ses portes
en 1954 car les ventes de draps n’étaient plus
sufﬁsantes pour la faire fonctionner. Depuis,
le village est devenu un lieu paisible pour les
habitants qui y vivent toute l’année.
En te promenant dans le village, tu pourras
voir les vestiges de l’ancienne usine, dont une

très grande tour en briques rouges, et de l’ancien
réseau hydraulique qui alimentait la manufacture.

L’histoire
du Pont de l’amour
On raconte qu’autrefois, les couples d’amoureux traversaient ce pont particulièrement étroit
main dans la main, s’arrêtaient en plein milieu
et s’embrassaient, puis poursuivaient leur chemin pour atteindre l’autre côté du pont. S’ils
réussissaient cette épreuve, c’était le mariage
assuré dans l’année. Si la ﬁancée n’arrivait pas
à traverser le pont, le mariage était compromis.
Le trajet était en effet très dangereux car il ne
s’agissait pas d’un pont mais du conduit aérien
d’un aqueduc qui menait l’eau à la manufacture. Aujourd’hui, il est strictement interdit de
l’emprunter.

jeux : devinette et mots cro

isés !

1 Sous quel roi de France, Villeneuvette est-elle devenue une manufacture royale de draps ?
Tu peux t’aider des textes pour trouver la réponse.

1 Louis XIV

2 Louis XV

3 Louis XVI

2 Retrouve les mots ci-dessous dans le tableau et entoure-les. Les couleurs peuvent t’aider.
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Le Grand site du Salagou et de
Mourèze
Voici l’histoire du Salagou, une rivière qui
devint lac. La rivière Salagou serpente le long
des communes de Brénas, où elle prend sa
source, Mérifons, Salasc, Octon, Liausson, Celles
et Lacoste. Après un parcours de 18 kilomètres,
elle se jette dans la Lergue, afﬂuent de l’Hérault.
En été, elle peut être asséchée mais en hiver, elle
reçoit des courants d’eau en période de fortes
pluies.

Le village circulaire de Paulhan vu du ciel

Paulhan : un village en forme
d’escargot
Si tu observes la photo du village de Paulhan
vu du ciel, tu remarqueras que son centre historique est en forme d’escargot. C’est ce qu’on
appelle un village circulaire. Paulhan a été bâti à
l’époque romaine mais le vieux village daterait,
lui, de l’an 1000. Au cœur de ce village, il y avait
autrefois un château, aujourd’hui remplacé par
des habitations. A l’origine, les maisons étaient
construites en cercles concentriques autour de
lui pour le protéger. Chaque cercle était fermé
par des portes fortiﬁées qui empêchaient, en
temps de guerre, les ennemis d’envahir le village
et de s’emparer du château.

relie les points
pour faire apparaitre l’escag
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L’idée de construire un barrage dans la vallée
du Salagou ne date pas d’hier, car les cultures y
étaient nombreuses, mais les inondations et la
sécheresse estivale rendaient l’agriculture difﬁcile.
En 1860 déjà, un projet avait été imaginé pour
que les agriculteurs puissent emmagasiner le
surplus d’eau de l’hiver et le réutiliser en été. Il
faudra attendre les années 1950 pour que le projet
prenne forme sous l’impulsion du Conseil général
de l’Hérault qui souhaitait diversiﬁer l’agriculture
dans le département, grâce à l’irrigation. Au début
des années 1960, la surproduction viticole suscita
des inquiétudes. Des études furent engagées
pour reconvertir une partie du vignoble de la
vallée de l’Hérault en cultures fruitières, mais
cela nécessitait une irrigation importante. Avant
même l’achèvement de ces études, l’intérêt porté
aux productions fruitières s’estompa car d’autres
régions avaient devancé l’Hérault. Qui plus est,
le département connaissait un déﬁcit chronique
en eau pour l’agriculture, le ﬂeuve Hérault ne
sufﬁsant pas à couvrir la demande et provoquant
régulièrement de nombreux dommages par ses
impressionnantes crues automnales.

Un barrage-réservoir sur le Salagou
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O
19

Pourquoi un lac ?

Après des études approfondies, c’est le site de
la vallée du Salagou qui fut choisi pour construire
un barrage, ouvrage encore rare et coûteux à
l’époque. Les travaux débutèrent au milieu des
années 60. Il fallut trouver un endroit à la topographie géologique sufﬁsamment stable et solide
pour supporter les ancrages de l’ouvrage, mais
aussi assurer la ﬁabilité de la retenue d’eau créée.

De nombreux ingénieurs travaillèrent au projet,
dont Claude Seeli, jeune ingénieur de 29 ans,
responsable du chantier. Le barrage fut érigé
avec des pierres volcaniques qui se trouvaient
à proximité et fut mis en eau entre 1969 et 1971,
bien plus rapidement que prévu du fait d’un hiver
68-69 particulièrement pluvieux. Si rapidement,
même, que le lac conserve encore au fond de
ses eaux quelques poteaux téléphoniques, ponts,
arbres, vignes et murets engloutis. Mais ce fut pari
gagné pour un barrage dont le double objectif
de l’irrigation de la vallée et de l’écrêtement des
crues a été atteint.
Le lac du Salagou et ses berges appartiennent
au Conseil général de l’Hérault.

Le barrage en quelques chiffres
Hauteur de l’ouvrage : 62,3 mètres
Superﬁcie du lac : 750 hectares
Volume total des enrochements de basalte : 800
000 m³
Poids total des enrochements basaltiques :
1 650 000 tonnes
Capacité du lac : 120 millions de m³

La légende des cœurs perdus
du Salagou
Entre les villages de Liausson et de Salasc, sur
le bord de la route, dans un décor accidenté et
pittoresque, des milliers de petits cailloux blancs
sont soigneusement disposés sur la terre rouge
des ruffes pour dessiner des cœurs et écrire des
prénoms. Ils forment des messages d’amour
visibles de loin, une tradition qui remonte au
Moyen-âge et qui perdure encore. Une légende
explique bien cette tradition, celle des cœurs
perdus du Salagou.
Jeanne, jeune princesse de la vallée du
Salagou, mariée au chevalier Gauthier de
Saint-Loup, était secrètement amoureuse
d’un bûcheron de Mourèze prénommé
Beauzille. Comme leur union était impossible, ils exprimaient leur amour interdit en
dessinant des cœurs avec des petites pierres
blanches trouvées au bord du Salagou. Jeanne
tomba enceinte de Beauzille mais un jour, le
chevalier Gauthier découvrit leur secret et
ﬁt emprisonner le jeune bûcheron. Jeanne,
profondément affectée par son sort, perdit la
parole et fut enfermée par son époux dans
un couvent où elle broda des cœurs jusqu’à
la ﬁn de ses jours.

Le volcanisme au Salagou
Certains prétendent que la ruffe est de la lave
volcanique. C’est faux ! Il n’existe pas de grands
volcans dans la vallée du Salagou. Le volcanisme
y est apparu il y a 1,4 millions d’années, en provenance de la chaîne des volcans d’Auvergne. La lave
provenant du centre de la terre est remontée à
la surface en empruntant les ﬁssures de la ruffe.
Ces remontées de lave ont formé des coulées
et des cheminées volcaniques. Les plateaux de
Germane et de l’Auverne sont ainsi d’anciennes
coulées volcaniques qui, avec l’érosion de la ruffe,
sont devenus des sommets. La cheminée volcanique de la Roque et son mur de lave, situés entre
Liausson et Salasc, portent aussi la marque de
cette très ancienne période volcanique.

Une expérience instructive

La ruffe rouge
Il y a 250 millions d’années, le bassin du Salagou
était un immense marécage au climat chaud et
très humide. Il était tapissé par de la pélite, une
roche sédimentaire argileuse rendue pâteuse
au contact de l’eau, dont l’origine remonte à
l’époque permienne (ﬁn de l’ère primaire, entre
280 et 225 millions d’années).
La ruffe, qui signiﬁe rouge en occitan, est une
pélite composée de grès et d’oxyde de fer qui lui
donne sa coloration. Les géologues estiment sa
profondeur à plus de 2 kilomètres. Depuis des
millions d’années, la ruffe s’érode et se réduit
au contact de la pluie, du vent, du froid et des
activités humaines. Elle se décompose progressivement en particules de sable ﬁn et rouge.

Si tu fais une promenade à la cheminée volcanique de la Roque, n’oublie pas de te munir
d’une boussole. De près, tu observeras des centaines de cubes de pierres collés les uns aux
autres. Approche ta boussole et tu constateras
que l’aiguille se positionne dans le sens inverse
des points cardinaux. Ce phénomène est dû au
champ magnétique qui émane des pierres ou à
la foudre, tombée sur le sommet de la cheminée,
qui perturbe également le champ magnétique
des pierres.

Des Dinosaures au Salagou ?
Certains prétendent qu’il y avait des dinosaures
au Salagou. C’est faux ! Il y a 250 millions d’années,
des animaux vivaient en effet dans les marécages
de la vallée, mais ce n’était pas des dinosaures.
Ils possédaient des similitudes physiques avec
les mammifères actuels : des dents, une colonne
vertébrale, une nourriture proche de la nôtre. Ils
étaient carnivores ou herbivores et ont survécu

DESSINE À TON TOUR UN PRÉ-MA
MMALIEN !

à la grande crise permienne (vers 250 millions
d’années) où 90 % des espèces ont disparu. Ils
sont appelés « Pré-mammaliens ». Les scientiﬁques afﬁrment que ce sont nos ancêtres. Près
de Mérifons, sur la dalle paléontologique de la
Lieude, tu pourras observer les empreintes de ces
animaux, beaucoup plus petits que les dinosaures
et sans doute plus sympathiques !

La faune et la flore
Dans le cirque de Mourèze, comme au lac du
Salagou, vivent de nombreuses espèces animales et végétales. Certaines sont rares, il faut
les protéger. En te promenant dans le cirque, tu
pourrais bien croiser une couleuvre de Montpellier
ou un scorpion du Languedoc. Ces animaux sont
inoffensifs mais attention tout de même, n’essaie
pas de les attraper !

En été, tu assisteras au concert des cigales.
Pourquoi ne pas chercher des chrysalides (c’est
leur carapace) dans les arbres ?
Et au bord du lac, tu entendras le chant de
nombreux oiseaux, dont certains ont parcouru
des milliers de kilomètres pour venir se reposer
et nicher. Observe-les sans les déranger. Pourquoi
ne pas essayer toi aussi de les imiter, ils pourraient
bien te répondre !

3 relie les noms d’éspèces,
anim

ales ou végétales, aux photos

Iris Nain
Lézard Ocellé

Carpe

Scorpion
du Languedoc

Martin pêcheur

Brochet

Le gardien

Mourèze et son cirque,
toute une histoire !
Au cœur du cirque de Mourèze, le village
médiéval de Mourèze possédait un imposant
château dont on peut encore voir quelques traces
des remparts. Son église construite sur le rocher
domine le petit bourg. A l’entrée du village, le
parc des Courtinals est un amphithéâtre naturel
habité dès l’époque néolithique (4000 av. J.-C)
par des hommes préhistoriques qui avaient bénéﬁcié d’un environnement naturel favorable :
une barrière rocheuse et des remparts naturels
pour se protéger ; les ravins du cirque en guise
d’enclos pour le bétail ; des sources intarissables
à moins de 200 mètres ; un climat méditerranéen
particulièrement clément...
En te promenant dans ce parc (balade de 30mn
environ), tu apprendras comment vivaient nos
ancêtres en découvrant leurs cachettes et leurs

anciens habitats. Ils nous ont laissé de nombreux objets (grils en céramique, silex, foyers
domestiques, objets d’art, vases, rasoir en bronze,
boutons et ﬁbules...).
Quand tu seras à côté de la statue appelée
« le gardien », une œuvre sculptée par la nature,
prends-toi en photo avec elle pour épater les
copains ! Du haut du belvédère, tu peux aussi
admirer un panorama exceptionnel et les
étranges rochers qui dessinent des formes familières. Dans le cirque, pourquoi ne pas partir à
la recherche des rochers qu’on appelle « la demoiselle », « le singe », « le chien » ? Ou exercer ton
imagination à découvrir d’autres rochers dont
les contours évoqueront pour toi, animaux ou
personnages.

La pierre dolomitique
Mourèze est le plus grand cirque dolomitique
d’Europe. Il y a 160 millions d’années, le site baignait dans la mer. Quand elle s’est retirée, elle
a laissé des dépôts sédimentaires, une sorte
d’énorme gâteau de pierres calcaires appelées
dolomies, qui ont été érodées pendant des millions d’années par la pluie, le vent, le froid et ont
façonné ce paysage chaotique.
La roche dolomitique est un véritable gruyère
où l’eau s’inﬁltre jusqu’au sol sablonneux et donne
vie à une végétation désordonnée.
En te promenant dans le cirque, tu découvriras
cet univers surprenant, d’une étonnante diversité,
parsemé de ﬂeurs, d’arbres qui semblent émerger

DESSINE un rocher qui ressem
ble

de la roche, de pins envahissants. Le mieux est
de choisir un des chemins de randonnée qui
traversent le site. En une heure, tu peux déjà
faire une agréable balade de trois kilomètres
(suivre le balisage jaune).
En été, n’oublie pas ton chapeau,
de l’eau et de bonnes chaussures !

à une personne ou à un anim
al et donne lui un nom

Le Pic de Vissou

Cabrières et le Pic de Vissou

Le passé romain

Prés du Salagou, en surplomb des communes
de Mourèze et de Cabrières, on aperçoit le Pic de
Vissou qui ressemble à une dent de requin. C’est
un vestige d’une ancienne chaîne de montagnes
vieille de plus de 500 millions d’années. Le Pic
a été façonné par des tremblements de terre
qui ont soulevé les fonds marins jusqu’à 480
mètres de hauteur.

Les Romains ont apporté à notre région la vigne
et l’olivier. Ils y ont installé de nombreux domaines
viticoles. Près d’Aspiran, dans les années 1950,
en faisant des travaux agricoles, il a été mis à
jour un ancien domaine viticole gallo-romain,
la villa de Saint-Bézard, appartenant à Quintus
Iulius Primus. On y découvrit même des grains
de raisins fossilisés, ancêtres du raisin actuel
qui pousse dans les vignes autour du village. Le
vin fabriqué sur place était expédié par bateau
jusqu’à Rome, en Italie.

Tu peux rejoindre le sommet du Pic, en suivant
par exemple le sentier de randonnée au départ de
Cabrières (trois heures !). D’en haut, tu découvriras un panorama exceptionnel sur une partie du
département, les monts de Cabrières, le versant
sud du Mont Liausson et le cirque de Mourèze.
Et par temps clair, tu distingueras même la mer
Méditerranée et les Pyrénées !
À la cave coopérative de Cabrières a été aménagé un espace-musée avec une exposition
passionnante sur le patrimoine local : géologie,
histoire médiévale, archéologie, métallurgie du
cuivre (3000 ans avant J.-C.), objets et reconstitutions, méthodes de fabrication. Tu pourras
même voir des fossiles vieux de plus de 500
millions d’années !

C’est un site très intéressant à visiter, car on
peut y comprendre l’organisation générale d’un
domaine viticole, les anciens fours, une grande
piscine (natatio), des jarres antiques (dolias) qui
servaient de citernes à vin, à huile ou à céréales.

Nos villages
Du côté du Salagou…
Liausson : le village piton
Ce village domine le Salagou. De la place centrale, on découvre un beau panorama sur le lac et
le mont Liausson, perché à plus de 500 mètres
d’altitude, qui forme la séparation naturelle entre
la vallée du Salagou et le cirque de Mourèze.
Pour admirer un point de vue magniﬁque sur
tout le site, tu peux grimper jusqu’au sommet
du mont par un chemin de randonnée de trois
heures, balisé en jaune, qui offre un des plus
beaux circuits pédestres de la région.

Octon : entre lac et montagne
Octon regroupe plusieurs hameaux. La place de
l’église est le lieu central du village. Si tu prends la
direction du château de Lauzières, tu atteindras
en quelques pas les hauteurs du village. De là,
tu auras une vue plongeante sur le Salagou et
l’ensemble des hameaux. Cela ressemble à un
croissant, n’est-ce pas ? En vingt minutes de
marche, tu rejoindras le château de Lauzières
et son hameau qui formait au Moyen-âge le
premier village d’Octon.

Mérifons : au cœur de la ruffe
Autour de Mérifons, tu découvriras le Castellas
de Malavieille, un château autrefois bâti sur une
ancienne cheminée volcanique, la chapelle SaintPierre aux pierres multicolores, la dalle paléontologique de la Lieude et des empreintes de
pré-mammaliens et, au col de la Merquière, la
source du Salagou qui offre un magniﬁque point
de vue sur la vallée du Salagou.

Lacoste : village perché

Salasc : le village de l’eau
L’eau coule toute l’année dans ce petit village aux ruelles ﬂeuries. Les maisons ont été
construites avec des pierres de toutes les couleurs
que les habitants ont trouvées sur place. Le centre
du village était composé d’un château dont il
reste encore des traces de remparts ainsi que
d’une église où l’on peut découvrir à l’intérieur
des peintures murales du 17ème siècle.

De ce petit village perché, le regard embrasse
toute la plaine de l’Hérault et de la Lergue. Le
village a été bâti sur une ancienne coulée de lave,
ce qui explique les pierres noires de son église
et de ses maisons. Une balade sur le plateau
de Germane te conduira vers les hauteurs du
Salagou avec une vue imprenable sur le barrage.
Tu passeras près d’une ferme où on élève des
moutons, la Bergerie de Germane.

Au cœur du vignoble
Aspiran
Aspiran est habité depuis l’époque galloromaine. Au Moyen-âge, le village s’est développé
à l’intérieur d’une enceinte comportant quatre
portes dont deux subsistent encore. Entre le 15ème
et le début du 17ème siècle, on y érige des maisons
dont les vestiges reﬂètent l’opulence de leurs
propriétaires. Après la crise du phylloxéra (vers
1865), le vignoble s’étend et la viticulture devient
la principale source d’activité. La construction de
la voie ferrée et la création de la cave coopérative
vinicole favorisent la commercialisation du vin.

Nébian
De son histoire, Nébian a conservé l’ancienne
Commanderie hospitalière des Chevaliers de
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, datée du
12ème siècle, qui servit ensuite d’hôpital pour les
pauvres, mais également des remparts et des
tours. La source de Navis, qui coule en permanence dans le village, alimente de petits canaux
appelés béals, qui irriguent plusieurs petits jardins.

Saint-Felix-de-Lodez
L’emplacement de Saint-Félix n’est pas le fait du
hasard : les nombreux documents et bâtiments
anciens attestent que sa situation privilégiait la
circulation entre l’Auvergne et la Méditerranée.
C’était une étape incontournable pour qui, allant
vers le nord, voulait changer de monture avant
d’attaquer la montagne ou qui, descendant vers
la Méditerranée, avait besoin de repos après avoir
traversé les terres arides du Larzac. Accroché sur
les premiers contreforts du plateau du Larzac,
le village est aujourd’hui entouré de vignobles.

Brignac
Le village est situé près d’un ancien carrefour
de voies romaines qui se trouvait à Clermont
l’Hérault. Il ne reste pas de vestiges de cette
époque. Le village médiéval s’est constitué auprès
de son église, protégée par des remparts.

Au pied des anciens volcans
Près de Fontès, Péret et Lieuran-Cabrières, au
milieu des vignes, il y a d’anciens volcans endormis depuis des millions d’années. Tu pourras voir
des pierres noires, dites basaltiques ou même des
bombes : de la lave qui en se refroidissant s’est
transformée en boules de basalte noir.

Péret : au pied du volcan
On prétend qu’il y a plus de deux mille ans,
lorsque Péret s’appelait encore Péred, un éléphanteau qui s’était éloigné du troupeau de l’armée d’Hannibal est venu effrayer les mineurs qui
travaillaient au village. Pour mieux être défendu,
le bourg fut construit sur une pente rocheuse de
l’ancien volcan du Malhubert, enserré de remparts
et de quatre tours. De ce Péret là (11ème siècle), ne
restent que l’Eglise Saint-Félix, une des tours et
cinq porches. Si tu grimpes sur les hauteurs, tu
auras une vue splendide sur la plaine et même
jusqu’à la mer. Tu remarqueras aussi des capitelles, ces anciennes cabanes de bergers.

Fontès : une histoire de vigne
Fontès est intimement lié à la vigne qui l’entoure à perte de vue. C’est un ancien village fortiﬁé
qui conserve encore des vestiges de remparts.
Un peu à l’extérieur, on peut voir l’église SainteHyppolite qui date du 14ème siècle.

Lieuran-Cabrières
Ce charmant petit village, situé entre Nébian et
Péret, est entouré de vignes et d’anciens volcans
éteints. Au cœur du village, se trouve une petite
église entourée de ruelles pittoresques.

Au bord de l’eau
Canet
Le village se situe au bord de l’Hérault, le plus
grand ﬂeuve du département. Tu peux longer
les plages de galets que le courant a façonnées
pendant des millions d’années. Repère le pont
de couleur rouge qui enjambe l’Hérault. Il est
construit en fer, comme la Tour Eiffel !

Ceyras
La rivière Lergue borde le village dont le centre
historique regroupe l’église - autrefois le château,
les anciens lavoirs et l’aqueduc. Autour de Ceyras,
deux chapelles sont érigées au milieu des vignes.

Usclas d’Hérault
Au bord de l’Hérault, Usclas d’Hérault est un
charmant petit bourg entouré de vignes, où
l’homme a su apprivoiser le ﬂeuve en y bâtissant
une digue pour protéger le village.

Sur les hauteurs du Clermontais
Valmascle
L’activité commerciale de Valmascle était
autrefois liée au charbon de bois. Le village était
alors peuplé de paysans vivant de vergers et
d’oliviers. Selon la légende, il aurait été dévasté
par un sanglier géant, d’où son nom de Valmascle,
vallée du mâle.

jeux

4 trouve où mathilde et pier
re
vont se baigner

Qui va se baigner au lac du Salagou ?
Réponse : .................................................
Qui va se baigner au Centre aquatique ?
Réponse : .................................................

5 trouve 7 différences ent
re les

deux photos du centre de cle

rmont l’hérault

Des activités pour toute la famille
Tous à l’eau

Un peu de sport ?

Au Salagou, si tu veux glisser sur l’eau ou pratiquer des activités au bord du lac, tu peux te
rendre, côté Clermont, à la Base de plein air du
Salagou ou à Wind 34 ; ou côté Octon, au relais
nautique. Tu pourras vraiment bien t’amuser en
faisant du pédalo, du canoé, de la voile, du paddle...

Le Clermontais compte de nombreux parcours
de randonnée et de VTT. Pour faire de belles
balades en famille, nous te proposons des petites
randonnées d’environ 3 à 4 kilomètres, d’une
durée d’une heure environ. Demande les ﬁches
Randos à l’Ofﬁce de tourisme :

S’il ne fait pas très beau ou si tu préfères l’eau
des piscines, tu peux aussi aller au Centre aquatique du Clermontais, à Clermont l’Hérault, où
un bassin ludique avec des bulles et un bassin
extérieur t’attendent, dans une eau à 29° toute
l’année !

1 Villeneuvette : le réseau hydraulique
2 Mourèze et le parc des Courtinals
3 Lac du Salagou : rives de Clermont
Pour le VTT, on trouve au lac du Salagou et à
Paulhan, des circuits spécialement dédiés aux
enfants. À l’Ofﬁce de tourisme, tu peux aussi
demander les infos sur ces circuits.

Un ciné… un concert, une envie de
lire ou de surfer sur le web ?
À Clermont l’Hérault, le cinéma Alain Resnais
programme toute l’année des films pour la
famille et le jeune public. Le Sillon, théâtre du
Clermontais, et les différentes bibliothèques de
nos communes proposent aussi régulièrement
des animations et des spectacles pour la jeunesse.
Signalons enﬁn que nos villages organisent,
notamment l’été, de nombreux concerts et
festivals.

Un lieu de pique-nique et de
baignade ?
Le lac du Salagou
Au lac, il existe de nombreux endroits où l’on
peut pique-niquer et se baigner, mais n’oublie pas
que tu dois rester sous la surveillance d’un adulte.
Sur la plage des rives de Clermont l’Hérault, en
juillet et en août, tu pourras aussi nager sous
le regard vigilant des surveillants de baignade,
c’est plus sûr !
Le ﬂeuve Hérault

Des points Wiﬁ à Clermont l’Hérault et Mourèze,
à l’Ofﬁce de tourisme, ainsi qu’aux caveaux de
Fontès et de Cabrières, sont à ta disposition pour
te connecter à internet.
Pour plus d’infos, consulte notre site web :
www.clermontais-tourisme.fr/bouger

À Canet, les plages de l’Hérault sont facilement
accessibles mais elles ne sont pas surveillées,
donc tu ne dois te baigner qu’en présence de
tes parents ou d’autres adultes.

Des activités pour toute la famille
Les visites guidées en famille

Une petite faim ?

L’histoire de nos villages t’intéresse, tu veux en
apprendre plus ? C’est facile, il sufﬁt de s’adresser
à l’Ofﬁce de tourisme qui te proposera un programme de visites guidées. Et le guide se fera
un plaisir de répondre à tes questions !

Si tu es gourmand, (tous les enfants le sont !)
visite la chocolaterie du Blason à Clermont l’Hérault. Tu y rencontreras un maître chocolatier,
passionné par son métier, qui t’expliquera les
étapes de la fabrication des chocolats.

Des ﬁches Randoland sont également disponibles à l’Ofﬁce de tourisme du Clermontais
pour découvrir le patrimoine de nos villages tout
en s’amusant.

Si tu aimes aussi le miel, tu peux visiter la
miellerie du Salagou, à Clermont l’Hérault, ou
la miellerie Rouquette, à Paulhan, et découvrir
comment les abeilles fabriquent le miel.
Les olives sont une des spécialités de notre
région. À l’huilerie coopérative de Clermont
l’Hérault et à la Maison de l’Olivier, tu pourras
tout savoir sur la cueillette des olives (les vertes
et les noires sont les mêmes !), la fabrication de
l’huile d’olive, etc.

Réponses des jeux

Mots croisés

2
A

1 Sous quel roi de France, Villeneuvette
est-elle devenue une Manufacture
royale de draps ?
réponse : Louis XIV
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En campagne

Tu aimes les chevaux, les rapaces, les
Dans la campagne, en automne, tu pourras loups… ?

ramasser des arbouses, ces petits fruits orangés
au léger goût de pomme, ou encore des petites
pommes appelées pommettes. Au début du
printemps, tu pourras aussi déguster les asperges
sauvages en omelette. Mais, tu t’en doutes, il faut
d’abord aller les ramasser !

À Aspiran, il existe un parc de loisirs étonnant,
unique dans notre région : « Des crins et des
ailes ». Tu pourras y découvrir la majesté de l’art
équestre et celle des rapaces qui s’élancent vers
le ciel. Le parc abrite aussi des chouettes, des
loups de Saarlos, des oies, des petites chèvres
et d’autres animaux de la ferme. Tu pourras
les approcher et, l’été, assister à un spectacle
artistique de fauconnerie et de dressage…
Et si tu aimes l’univers de
l’équitation, pourquoi ne
pas aller faire une balade
à cheval dans un de nos
centres équestres ?
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faune et flore

Iris Nain
Lézard Ocellé

Scorpion
du Languedoc
Brochet
Martin pêcheur
Carpe

4 baignade
?
Qui va se baigner au Lac du Salagou
Réponse : Mathilde
?
Qui va se baigner au Centre aquatique
Réponse : Pierre
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7 erreurs

A VOIR AUX ALENTOURS
e
La Manufacture royale de Villeneuvett
gou
Le lac du Sala
Clermont l’Hérault
Mourèze
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