
  

Le 4 juin 2012 

 
 

 

Du :  Service communication de la Communauté de Communes du Clermontais 

Pour information et diffusion 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

TTOURISME :   

 

 
Laissez-vous tenter par le nouveau 

programme des visites guidées de l’Office 
de tourisme 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 théâtraux et 
artistiques pour découvrir la richesse du patrimoine bâti et naturel du Clermontais. 

 
 

Pour sa troisième saison estivale placée sous le signe de l’intercommunalité, l’Office de 
Tourisme du Clermontais vous propose de (re)partir à la découverte du Cœur d’Hérault et du 
Clermontais et de partager de vrais moments d’exception. 

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. 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…  

Alors laissez-vous guidez, sur le Clermontais,  territoire de rencontres 

 



 

DDes visites guidées traditionnelles 

 
Nos visites guidées sont encadrées par un guide conférencier.  
Durée des visites : 1h30 à 2h 
Départ assuré à partir de 4 personnes. Le guide peut annuler une visite en cas de météo 
défavorable. 
 

 
Clermont l’Hérault :  ancienne cité 
ddrapière 
 
Jeudi 19  juillet et jeudi 9 août à 10h 
 
Rdv devant l’Office de Tourisme place Jean 
Jaurès 
 
  

 

 
 

 
Liausson : le village piton 
 
Jeudi 23 août à 10h 
 
Rdv devant la place de la mairie 
 

 
Mourèze et son cirque : toute une 

hhistoire 
 
Tous les mardis après midi du 10 juillet au 
28 août à 14h30 
 
Rdv au parking du point accueil à l’entrée du 
village 
  

 

 

 
 
Nébian : Commanderie 
Hospitalière 
 
Jeudi 12 juillet et jeudi 16 août à 10h 
 
Rdv devant la mairie à 10h 
 



 
PPaulhan  :  village circulaire 
 
Jeudi 26 juillet et jeudi 2 août à 10h 
 
Rdv à l’Office de Tourisme en face la salle des 
fêtes cours National 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
SSalasc : le village de l’eau 
Samedi 1 septembre à 14h30 
Rdv sur la place des Comédiens à 14h30 
 

 
 
Tarifs :  adultes : 4€,   

Enfants de 6 à 12 ans : 3€,   

Gratuité moins de 6 ans  
Etudiants et sans emplois : 4€ 

 
 
 

Nouveauté : des visites théâtralisées et 

artistiques 

 
Villeneuvette en compagnie de la Diva Commando  
Le mercredi 11 juillet à 18h,  
rdv devant le portail d’entrée 
 
Découvrez l’ancienne Manufacture Royale de Villeneuvette avec la « Diva 
Commando », une diva délurée qui s’est échappée de la Scala de Milan… 

Du haut de son balcon, une diva sortie tout droit d’un opéra Wagnérien, cherche à se 
rendre utile auprès de la population ; elle décide d’annoncer le programme…et tant qu’à y 
être, si on lui demande de donner la météo, d’annoncer un événement de l’actualité, ou le 
discours du maire, elle le fait ! Le rôle du crieur public en somme, mais en musique. Pour 
chaque événement, une mélodie originale est écrite ; elle chuchote un orchestre à l’oreille 
de son sampler vocal … 

 



 
 
 
 

« Je suis Maria Diva Aldentissima, grande cantatrice 
d’opéra ! 

Je me suis échappée de la Scala ! » 
Je suis lasse d'être prisonnière  

et de chanter dans la poussière ! 
Je suis saturée de classique 

Je veux rencontrer le public ! 
J’ai besoin de respirer, de sortir et de voyager! 

De me mêler à la cité ! 
Je veux enfin me rendre utile,  

porter l’Art à domicile !  
Et transformer mes refrains 
En romance tout terrain !» 

 
 

 

Plus d’infos sur l’artiste : http://www.ciecarambole.fr/diva.html 

 

MMourèze : une visite guidée et dessinée avec Cécila 
Makhloufi,  artiste peintre et Patrick guide à l’Office de 
Tourisme. 
 
Le mercredi 18 juillet à 18h 
rdv au point accueil tourisme à l’entrée du village 

Au fil de la balade guidée, l’artiste accompagne le groupe et choisis différentes vues à 
l'extérieur (vues lointaines, d'ensemble, rapprochées...) allant d'un morceau d'une porte, 
d'une architecture, d'un monument, à une vue d'ensemble donnant sur les montagnes, la 
garrigue, les vignes... 

Elle met donc en image (en noir et blanc et en couleur suivant le temps de chaque 
composition et le moment) cette balade pour garder une trace du vécu. 

 

 

 

 

Elle pratique alors des croquis et des esquisses qui rendent 
visible l'espace, les gens, la nature au travers des dessins, des 
prises de notes sur les sensations, les couleurs, les mots et les 
bruits environnants qu’elle entend également peuvent 
agrémenter son inspiration. 

Elle part du réel, de l'observation, pour composer un croquis, 
une esquisse, un dessin interprété avec son style. Elle utilise des 
techniques variées : du fusain, au crayon, des pastels gras, de 
l'encre, de l'aquarelle afin de faire vivre ce qu’elle voit sur papier. 



 

Plus d’infos sur l’artiste : http://www.cecilia-makhloufi.fr/ 

 
OOcton : Balade théâtralisée, Chemin vivant… 
Le mercredi 8 août à 18h,  
rdv sur la place du village, point info tourisme 
 
 

D'un lieu à l'autre, bord de rivière, terrasses, 
sous bois, un sage et un musicien vous 
convient à un voyage jusqu'à la nature... 
Nature accueillante, apaisante, vibrant au 
son des instruments, ... Nature sombre, 
inquiétante, lieu de peurs et de fantasmes... 
La nature des mythes, des légendes et des 
souvenirs, avec laquelle l'Humain recréera 
un lien dans le présent.  
  
 
 
Emmanuel Guyot :  Comédien et metteur en scène, il raconte, joue avec les mythes 
les légendes, les mots et les personnages sur les chemins de nature.  
 
Sébastien Belin :  Passionné d'instruments ethniques, depuis 15 ans, il accompagne 
conteurs, danseurs, poètes et plasticiens en salle et sur les sentiers. 

Plus d’infos sur les artistes :  http://www.parsemila.org/fr/ 

 

Visites sur inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme du 

Clermontais au 
 04 67 96 23 86 ou tourisme@cc-clermontais.fr 

 
Tarifs pour les visites théâtralisées :  
Adultes : 8€ 

Enfants à partir de 12 ans : 4€ 

Enfants de moins de 12 ans : gratuit 
Etudiants et sans emplois : 4€ 

 
Durée des visites : 1h30 à 2h, tout public 

 
 


