
 

Le 20 juillet 2010 

 

 

De :  Lysiane ESTRADA , Responsable du service communication CCC 
Pour  : Information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

TOURISME : Balades singulières sur le site classé d e la 
vallée du Salagou et du cirque de Mourèze 

 

Dans le cadre du projet pilote de randonnées et de visites guidées sur le site classé de la 
vallée du Salagou et du cirque de Mourèze, le Syndicat Mixte de Gestion du Salagou vous 
propose plusieurs rendez-vous : 
 

• Le 12 août une sortie escalade encadrée par Sylvain  Martin et Jade Zaouit 
Moniteurs, Brevet d’Etat Escalade et Canyon, membre s du groupe des guides 
accompagnateurs de la vallée du Salagou et du cirqu e de Mourèze 

 
« En quelques rappels, pénétrer au cœur des entrail les des terres rouges du Salagou 
pour un voyage dans le temps…. »  
 
Conditions  : 

- Public : sportif. 
- Prévoir un petit repas tiré du sac, de l’eau, chaussures de sport fermées, matériel de 

descente en rappel fourni par les moniteurs. 
- Départ assuré à partir de 5 personnes. Le guide se réserve le droit d’annuler la sortie 

en cas de météo défavorable. 20 personnes maximum 
- Durée : 9h à 12h30 
- Lieux de rendez-vous : au barrage du lac du Salagou, coté Clermont l’Hérault 
- Tarifs : 28 € par personne 
- Inscription obligatoire 

 
 

• les jeudis 29 juillet et 5 août 2010 une soirée esc alade (18h à 22h) encadrée par 
Sylvain Martin, moniteur Brevet d’Etat Escalade et Canyon, membre du groupe 
des guides accompagnateurs de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze 

« Après une initiation à l’escalade et aux techniqu es liées à la verticalité, nous nous 
aventurerons sur les parois rocheuses… Après l’acti vité, pique-nique et discussion. » 

Conditions  : 

- Public : à partir de 7 ans. 



- Prévoir un petit repas tiré du sac, de l’eau, bonnes chaussures, matériel d’escalade 
fourni par le moniteur. 

- Départ assuré à partir de 5 personnes. Le guide se réserve le droit d’annuler les 
sorties en cas de météo défavorable. 10 personnes maximum 

- Lieux de rendez-vous : 18h parking principal de Liausson face à la mairie (sortie du 
29 juillet) ; 18h au départ de Clermont l’Hérault suivre la direction Bédarieux sur 9 km 
puis prendre la piste sur la gauche « panneau Vissou » GPS 43.6063,3.3544) (sortie 
du 5 août) 

- Tarifs : 23 € par personne (groupe à partir de 6 : 21€) 
- Inscription obligatoire 

 
 

• le 24 juillet et 21 août 2010 une randonnée VTT au clair de lune sur les rives du 
Salagou encadré par Sylvia Jacquot, monitrice Breve t d’Etat des activités du 
Cyclisme, membre du groupe des guides accompagnateu rs de la vallée du 
Salagou et du cirque de Mourèze 

« Une randonnée en VTT sur les bords du lac du Sala gou pour admirer le coucher de 
soleil et la faune et la flore des bords du lac à l a nuit tombée. Une découverte 
inhabituelle des lieux vous est proposée à travers cette randonnée nocturne d’une 
durée de 5h environ (27 km, 600m de dénivelées posi tives) » 

Conditions :  

- Public sportif ayant une bonne pratique du VTT. Enfant à partir de 10 ans encadré 
par un adulte.  

- Prévoir un petit repas tiré du sac, de l’eau, le kit nécessaire de réparation d’un VTT, 
casque obligatoire, gants conseillés, éclairage conseillé, bonnes chaussures. 

- Départ assuré à partir de 6 personnes. Le guide se réserve le droit d’annuler les 
sorties en cas de météo défavorable. 

- Lieux de rendez-vous : 18h plage coté Clermont l’Hérault cabane Ozone VTT cycle 
- Durée : 18h à 23h 
- Tarifs : 15 € par personne, possibilité de location de vtt sur réservation (14€)  
- Inscriptions obligatoires 

 
 
Pour plus d’information et inscriptions : 

Office de Tourisme du Clermontais au 04 67 96 23 86 (du lundi au samedi 9h à 12h30 et 
14h30 à 18h30) Site Internet : www.ot-clermont-salagou.com ou Office de Tourisme du 
Lodévois et Larzac : 04 67 88 86 44 Site Internet : www.lodevoisetlarzac.fr 
 

 
 
 
 


