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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
TOURISME : Un nouveau programme de visites 
 

Laissez-vous tentez par une découverte 
du Clermontais ! 

 
L’Office de Tourisme du Clermontais propose tout au long de l’été des visites guidées 
à pied en compagnie d’un guide interprète régional et/ou ponctuées de moments 
musicaux pour découvrir la richesse du patrimoine bâti et naturel du Clermontais. 

 

 
Visite guidée classique 

 
Visite musicale 

 
Pour sa deuxième saison estivale placée sous le signe de l’intercommunalité, l’Office 

de Tourisme du Clermontais vous propose de repartir à la découverte du Cœur d’Hérault et 
du Clermontais et de partager de vrais moments d’exception. Tantôt lovée dans un écrin de 
nature, tantôt l’héritière d’un riche patrimoine culturel, cette terre de caractère, aux multiples 
facettes, s’offre sans retenue aux regards curieux. 
 

Elle revêt toute l’intensité du Sud, sans rien sacrifier de son authenticité… Histoire de 
vous plonger, le temps d’un séjour ou d’une escapade, dans un paradis préservé, en toute 
simplicité. 
 

Le Clermontais est riche d’un patrimoine naturel et architectural exceptionnel avec 
Clermont l’Hérault, le lac du Salagou et le Cirque de Mourèze qui sont ses joyaux naturels, 
l’ancienne Manufacture royale de Villeneuvette mais également de charmants petits villages 
entourés de vignes et d’oliviers. 
 

Laissez-vous guidez, sur le Clermontais, territoire de rencontres 



Des visites guidées classiques : 
 
CLERMONT L’HERAULT 
Jeudi de 10h à 12h du 14 juillet au 18 août 

 

 

 
Visite guidée de la ville de Clermont 
l’Hérault, ancienne cité drapière et 
« capitale » du raisin de table. 
Découverte de son histoire, ses 
monuments, son centre historique… 
 
RDV à l’Office du Tourisme place 
Jean Jaurès. 

 
 
 

 
MOUREZE 

Mardi de 14h30 à 16h du 12 juillet au 16 août 
 

 

 
Découverte du village médiéval de 
Mourèze, du parc des Courtinals et 
de son cirque dolomitique aux formes 
étranges 
 
RDV sur le parking du Point Accueil à 
Mourèze. 
Prévoir eau, chapeau, basket 

 

 
Visites sur réservations 
Tarifs : Adultes : 4€, enfants de 6 à 12 ans : 3€, étudiants et sans emplois : 3€, enfants de 
moins de 6 ans : gratuit 
 

Des visites musicales : 
 

 

 
Pour la deuxième année, la Communauté de 
Communes du Clermontais et l’Office de 
Tourisme du Clermontais reconduisent dans 
le cadre du « Festival Musiques et 
Passions » les visites musicales. 
Une occasion unique de découvrir autrement 
4 villes et villages du Clermontais à travers 
des visites guidées ponctuées d’instants 
musicaux joués par des musiciens 
professionnels. Histoire, monuments, lieux 
insolites, visitez les villages du 
Clermontais d’une façon différente ! 



A noter sur votre agenda : 

 Villeneuvette : Mercredi 13 juillet, 18h devant le portail principal 

 Mourèze :  Mercredi 27 juillet, 18h au point accueil touristique 

 Paulhan :  Mercredi 10 août, 18h devant l’Office de Tourisme  

 Clermont l’Hérault : Mercredi 17 août, 18h devant l’Office de Tourisme 

 
Des artistes de qualité : 
 

Agnès Roubert, soprano 

 

Andrei Freidine, clarinettes 

 

Marie-Laure Anton, violon alto 

 

 
 
Un petit aperçu du répertoire : 
 
Les artistes se produiront soit en solo, soit en duo ou en trio. Ces configurations 
changeantes permettront d’offrir aux visiteurs une grande diversité musicale, accentuée 
encore par la multitude de genres exécutés. 
Au programme un choix (en fonction des lieux) parmi ces œuvres : 
 

Trio -voix, clarinette et alto Antonio VIVALDI : Agitata da due venti 
Duo - voix- alto Giuseppe VERDI : Semre Libera 

Duo - clarinette – alto Dmitri CHOSTAKOVITCH : 2e Valse 
Max BRUCH : 5eme pièce de Rumanische 
Melodie 

Duo - voix-clarinette Giacomo PUCCINI : Quando me 'n vo 
Alto solo Johann Sebastian BACH : Prélude et Sarabande 

de la 3e suite 
Clarinette solo GERSHWIN, GOODMAN, MOZART 

 
 
 
Sur réservation : auprès de l’Office de Tourisme du Clermontais, place Jean Jaurès à 

Clermont l’Hérault au 04 67 96 23 86 ou tourisme@cc-clermontais.fr 
Tarifs : Adultes : 8€, gratuit pour les moins de 12 ans 

 
 

Pour plus d’information : 

Lysiane ESTRADA, Responsable de la communication, Tel : 04 67 88 95 50 
Patrick HERNANDEZ, Office de Tourisme du Clermontais, Tel : 04 67 96 23 86 

mailto:tourisme@cc-clermontais.fr

