
 

 
 
 
 

FICHE PRATIQUE 
23èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de France 

 

Gorges de l’Hérault   
6, 7, 8 et 9 octobre 2021 

 
Voici les informations pratiques pour votre séjour. 

Nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires : 
01 48 74 39 29 (Bureau RGSF) 

04 67 57 58 83 (Office du tourisme) 
 

Les modalités d’organisation du congrès (plafonnement éventuel du nombre de participants, application des 
gestes barrières…) restent dépendantes de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19. 

Les participants seront tenus informés avant la tenue du congrès. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gignac 



 

 
Le Conseil d'Administration est réservé aux membres du RGSF. Il aura lieu à 16h00 et se déroulera à :  

• Salle polyvalente – Place de la Mairie – 34380 CAUSSE DE LA SELLE 
 

Pour ceux ne participants pas au CA, une visite- découverte du village de Brissac sera proposée.  
 

 

Le Conseil d’administration sera suivi d'un dîner, à 19h30, ouvert à tous les participants à : 

• Salle des Rencontres – Place du Parc – 34190 BRISSAC 
 

 
Les Rencontres auront lieu les jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021 à la salle de spectacle : 

• Le Sonambule - 2 Avenue du Mas Salat – 34150 GIGNAC 
 

 
à En train  

• Pour l'arrivée, le mercredi 6 octobre :  
o Une navette RGSF partira de la gare de Montpellier Saint-Roch à 14h00 en direction de Causse 

de la Selle, lieu du Conseil d’administration, réservé aux membres du RGSF. RDV sur le pont 
de Sète (niveau +1) où le bus aura un affichage. Cette navette permet d'assister au Conseil 
d’administration puis au dîner. 

o Une navette RGSF partira de la gare de Montpellier Saint-Roch à 18h00 en direction de Brissac, 
lieu du dîner. RDV sur le pont de Sète (niveau +1) où le bus aura un affichage. Cette navette 
permet d'assister au dîner uniquement. 
à Attention, la navette desservira Aniane et Saint-André de Sangonis où se situent les hôtels 
seulement après le dîner (vers 23h00). 

 
• Pour le retour, le vendredi 8 octobre, une navette partira à 13h30 du Sonambule à Gignac, en 

direction de la gare de Montpellier Saint-Roch, arrivée prévue aux environs de 15h00.  
 

• Pour le retour, le samedi 9 octobre, une navette partira à 12h00 de Saint Jean de Buèges, en 
direction de la gare de Montpellier Sud de France arrivée prévue aux environs de 14h00. 

 
à Pensez au covoiturage  
N’hésitez pas à contacter les sites membres du RGSF qui emprunteraient le même trajet que vous ou contacter 
le RGSF pour indiquer si vous cherchez une place de covoiturage ou si vous proposez des places. 
 
à En taxi  

• Gignac Taxi  Tel : 06 30 84 90 43 
• Taxi Saint Sat  Tel : 04 67 57 90 97 ou 06 33 44 07 68 

 
à Parkings  
Pour les personnes venant en voiture, le parking du Sonambule est gratuit. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION – MERCREDI APRES-MIDI 

LIEU DES RENCONTRES 

COMMENT VENIR 

DINER DU MERCREDI SOIR 



 

HEBERGEMENTS POUR LES PERSONNES AVEC VOITURE 

⚠ Pour les personnes sans voiture, merci de vous inscrire pour la navette et de réserver votre 

hôtel avant le 11 septembre 2021 dans un des hôtels desservis par la navette (Aniane et Saint André 
de Sangonis) pour être sûr(e) de pouvoir bénéficier de la navette. 
 

 
L’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault a pré-réservé des 
chambres dans les hôtels indiqués ci-dessous à un tarif préférentiel. Pour réserver, il suffit d’appeler 
directement l’hébergeur et d’indiquer que vous réservez dans le cadre des Rencontres du RGSF. 
 
Pour toutes questions et choix d'hébergements supplémentaires, contactez l'Office de tourisme 
Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault  au 04 67 57 58 83 ou par mail oti@saintguilhem-
valleeherault.fr - Site web: https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/  
 
à LORS DE VOTRE CHOIX, VERIFIEZ QUE VOTRE HEBERGEMENT EST ACCESSIBLE EN NAVETTE SI 
VOUS N'ÊTES PAS MOTORISÉS ! 
 

 

 
à Les hébergements desservis par la navette sont réservés en priorité aux personnes sans voiture, 
au risque de manquer de chambres pour ceux sans voiture. MERCI DE RESPECTER CETTE 
RECOMMANDATION. 
 

⚠ Pour bénéficier de ces tarifs, il est nécessaire de réserver avant le 11 septembre 2021. 
 

HOTELS 

Hostellerie Saint-Benoît 
https://www.hostellerie-saint-benoit.com/  

Stop navette 
parking hôtel 

Aniane 

Chambres individuelles PDJ compris 85€/nuit 
Ou Chambres twin (2 lits séparés)  

PDJ compris 85€/nuit soit 42,5€/personne 

Hôtel La Clé 
https://www.hotelbrasserielacle.com/  

Stop navette 
parking hôtel 

Saint-André-de-
Sangonis 

Chambres individuelles  
PDJ et taxe de séjour compris  

72€/nuit 
 

 
 
 
à Les hébergements ci-dessous sont pour les personnes motorisées, autonomes pour leur 
déplacement. 

⚠ Ces hébergements ne sont pas desservis par la navette. 
 

HOTELS 
 

Hôtel le Vieux Moulin** 
https://www.hotel-gignac.com/ 

   
A 1km de la salle 

Gignac 

 
Chambres individuelles PDJ compris 

70€/nuit 
Date butoir de réservation le 20/08/21 

 

OÙ DORMIR  

HÉBERGEMENTS DESSERVIS PAR LA NAVETTE POUR LES PERSONNES SANS VOITURE 



 

 
La Taverne de l’Escuelle 
https://www.hotel-lataverne.fr/ 

 
A 10km de la salle 

Saint-Guilhem-le-Désert 

 
Chambres individuelles 78€/nuit + 

6€ le PDJ 
 

 
Hôtel Le Guilhaume d’Orange 
https://www.guilhaumedorange.fr/ 

 
A 10km de la salle 

Saint-Guilhem-le-Désert 

 
Chambres individuelles 80€/nuit + 

12€ le PDJ 
 

 
Auberge de Saugras 

https://aubergedesaugras.com/ 

 
A 25km de la salle 

Argelliers 

 
2 Chambres avec un grand lit 
double 50€/nuit + 11€ le PDJ 

2 Chambres avec 2 lits jumeaux 
double 50€/nuit + 11€ le PDJ 
3 Chambres avec un grand lit 
double 77€/nuit + 11€ le PDJ 

 
 

Brit Hôtel 
https://clermont-herault.brithotel.fr 

 

 
A 15km de la salle 
Clermont l’Hérault 

 
Chambres individuelles 67,50€/nuit 

PDJ inclus 
 

 
Le Sarac 

https://lesarac.fr/ 

 
A 15km de la salle 
Clermont l’Hérault 

 
Chambres individuelles 60€/nuit + 

8€ PDJ  
 

  CHAMBRES D’HOTES & GITES 
Campotel l’affenage * 

https://campinggite-affenage.fr/ 
12 gîtes (de 2 à 4 pers) et 4 chalets 

(de 4 à 6 pers) 

A 10 km de la salle 
Le Pouget 

A partir de 55€/nuit 
+ Kit draps 7€/lit 

Kit linge de toilette 5€/pers 
PDJ 5€/pers 

  
Domaine de Pelican 

http://www.domainedepelican.fr/ 
Maison de 5 chambres 

A 5 km de la salle 
Gignac 

A partir de 80€/nuit 
 PDJ inclus  

Au Pays des Orjouliers 
https://www.aupaysdesorjouliers.com 

Maison de 3 chambres 

A 6 km de la salle 
Saint Jean de Fos 

De 55€ à 75€/nuit 
PDJ inclus 

Le Clos de la Colombe 
https://www.closdelacolombe.com/ 

Maison de 5 chambres 

A 7 km de la salle 
Pouzols 

A partir de 70€/nuit 
 PDJ inclus  

Voir la liste complète des chambres d’hôtes de l’Office de tourisme de Saint-Guilhem-le-Désert à  ici 
BnB à la carte 

https://www.bnbalacarte.com 
Maison de 3 chambres 

A 20km de la salle 
Viols en Laval 

A 30’ 

A partir de 57€/nuit 
 PDJ inclus  

Le Jardin aux sources * 
http://www.lejardinauxsources.com 

Maison de 3 chambres 

A 35 km de la salle 
Brissac 
A 50’ 

A partir de 97€/nuit 
 PDJ inclus  

Le Mas de Coulet * 
https://www.masdecoulet.com 

Maison de 5 chambres (+gîtes) 

A 35 km de la salle 
Brissac 
A 50’ 

A partir de 80€/nuit 
 PDJ inclus  

*Pour les personnes ne dormant que le mercredi soir 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Sites membres du RGSF 

Gratuit jusqu'à 2 personnes par Grand Site  
(La gratuité s'applique aux personnels et aux élus de la structure 
gestionnaire du GS(F)) 
150€ par personne à partir de la 3ème personne 

DREAL, Inspecteurs des sites, ABF, 
CGEDD 

150€ par personne 

Participants non-membres du RGSF 180€ par personne 

Intervenants hors RGSF Gratuit 

Partenaires financiers du RGSF Gratuit 
 
Pour s’inscrire : https://www.helloasso.com/associations/reseau-des-grands-sites-de-france/evenements/23emes-
rencontres-du-reseau-des-grands-sites-de-france 
 
Les frais d'inscription couvrent les déjeuners du jeudi 7 et du vendredi 8 octobre, le dîner du jeudi 7 octobre, 
les navettes sur site, le dossier des participants, la participation aux séances et aux visites de terrain. 
 
Frais de repas du mercredi soir 

• 25€ - Salle des Rencontres à Brissac : chaque participant, hors invités du RGSF règle son repas 
directement sur Hello Asso lors de son inscription. 

 
Frais de repas du vendredi soir (optionnel – pour ceux qui prolongent) 

• 23€ : chaque participant, hors invités du RGSF règle son repas directement au restaurateur. 
 
Frais de repas du samedi midi 

• 13€ - Pique-nique : chaque participant, hors invités du RGSF règle son repas directement sur Hello 
Asso lors de son inscription. 

 
Attention : Pour faciliter l’organisation, cette année nous continuons d’utiliser le système d’inscription sur le site 
Hello Asso. Les frais d’inscription et de certains repas sont à régler directement lors de votre inscription en ligne 
(paiement par CB). A réception du règlement, vous recevrez une facture acquittée.  
 
Comme l’an dernier, si votre structure ne peux pas régler en ligne, par CB, prévenez nous 
(charlottemangot@grandsitedefrance.com – 01 48 74 39 29) et nous vous indiquerons comment procéder. 
Si vous êtes un site membre et que vous n’avez pas d’inscription à payer (dans la limite de deux personnes par 
site), il vous faudra donc uniquement régler le repas du mercredi soir et l’option du samedi si vous y assistez. 
  

⚠ Toute inscription non annulée 10 jours avant le début des Rencontres est due. 

 
Lors de votre inscription en ligne choisissez votre sortie de terrain (jeudi après-midi) parmi les quatre 
propositions ci-après. 
 
La visite 1 est recommandée pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. 

FRAIS D'INSCRIPTION ET DE REPAS  

SORTIES DE TERRAIN DU JEUDI APRES-MIDI 



 

La visite 4 est déconseillée aux personnes prolongeant les Rencontres avec la visite du samedi matin 
dans la Vallée de la Buèges. 
 
Visite 1 – De la genèse du projet Grand Site, à la relance d’une filière céramique traditionnelle  
 
Près de 650 000 visiteurs se concentrent chaque année entre deux hauts lieux patrimoniaux, le Pont du Diable 
et Saint-Guilhem-le-Désert. La visite rappellera les enjeux de l’OGS qui a permis l’installation d’un pôle d’accueil 
en aval des Gorges avec un stationnement, une maison de site et un système de navettes estivales. Le projet du 
GSF vise à améliorer l’accueil, la gestion des véhicules, la diffusion de la fréquentation par le renforcement de 
l'offre patrimoniale sur l'ensemble du territoire tout en valorisant les activités ancrées dans les lieux. 
Ainsi l’objectif des boutiques de site est de renvoyer chez les producteurs du territoire. L’ouverture d’une maison 
de la poterie, Argileum, à Saint Jean de Fos est l’un des axes forts du projet. C’est dans ce village que la 
Communauté de communes accompagne depuis de nombreuses années les artisans potiers pour relancer et 
maintenir la filière traditionnelle de terres vernissées. La présentation de cette action d’entrepreneuriat de 
territoire avec la rencontre de socio-professionnels engagés illustrera le rôle de dynamiseur de la collectivité 
publique. La découverte de la Maison du Grand Site, d’Argileum et d’une entreprise de l’économie sociale et 
solidaire récemment implantée dans ce secteur d’activités marqueront également la visite.  
 
Visite 2 : Les Gorges de l’Hérault, entre développement et régulation : comment accompagner les activités 
de pleine nature tout en préservant site ? Le cas des activités aquatiques. 
 
Au-delà de l'attractivité touristique du village médiéval de St-Guilhem-le-Désert, les Gorges de l'Hérault sont 
propices aux activités aquatiques. A ce titre, elles accueillent une importante fréquentation avec son lot de 
voitures, de baigneurs, de canoës, de déchets... Une douzaine de bases de location de canoës ont été aménagées 
sur le site au fil de l'eau et des ans, de manière plutôt anarchique. A partir de 2016, afin de remédier aux 
problématiques créées par le fonctionnement et la fréquentation accrue de ces activités, le Grand Site a initié 
un travail de diagnostic et d’animation auprès des socio-professionnels. Il s’est appuyé sur des études fondatrices, 
un schéma de gestion des loisirs nautiques et de la baignade, deux plans de circulation et stationnement. 
Aujourd'hui, ces outils sont en cours de mise en œuvre et une deuxième étape de co-construction a pu être 
lancée auprès des loueurs de canoës avec la charte architecturale et paysagère des Gorges de l'Hérault, dédiée 
aux activités nautiques. Par ailleurs une charte de bonnes pratiques eaux vives a été élaborée, accompagnée 
d'un test sur la mise en place d'une navette eaux vives pour réguler la saison estivale. Enfin la visite permettra 
de découvrir un autre point de fixation au nord des Gorges, le site patrimonial et de baignade du pont d'Issensac 
et son projet de plan de circulation et stationnement. 
 
Visite 3 : Grand paysage : comment concilier préservation des patrimoines et du cadre de vie avec un 
développement raisonné ? 
 
Les plaines entourant les Gorges de l’Hérault offrent des paysages viticoles qualifiés (de type AOP, IGP, …) qui 
viennent border les villages. Ces terroirs sont le marqueur d’une identité paysagère et économique locale, 
renforcée par des démarches de valorisation telles que le label « Vignoble et Découverte », support 
d’oenotourisme, le concours des vins…  D’autres enjeux se concentrent et ont révélé le besoin d’accompagner 
la gestion du patrimoine paysager, naturel et bâti en lien avec le développement du territoire. Face au dynamisme 
et aux pressions démographiques que connaissent les plaines et villages portes du Grand Site France, sous 
l’influence de la métropole de Montpellier, le Grand Site a engagé un plan de paysage. En cours de finalisation, il 
a défini les Objectif de Qualité Paysagère de ce vaste territoire et les moyens opérationnels pour les atteindre. 
La pérennisation d’une mission Architecte Paysagiste conseil du Grand Site est souhaitée. Le village de Saint 
Martin de Londres en a notamment bénéficié dans le cadre de l’élaboration de son nouveau PLU. La beauté de 
son cœur médiéval et de ses espaces naturels nous rappelle l’importance de préserver un cadre de vie attractif 
pour les habitants et les visiteurs. 
 
Visite 4 : Des espaces naturels et ruraux en évolution : l’équilibre entre préservation de la biodiversité, 
viticulture et pastoralisme. 
  
Le territoire des Gorges de l'Hérault est riche d'une grande diversité paysagère et biologique. La Communauté 
de Communes Vallée de l’Hérault est gestionnaire d’un site Natura 2000 de plus de 21 890 hectares sur 26 



 

communes, qui participe à la réouverture des milieux et la préservation, entre autres, de la plus vaste forêt de 
pin de Salzman française. Une réserve biologique domaniale, gérée par l'ONF complète le dispositif. 
Afin de préserver les milieux naturels, lutter contre la fermeture des milieux et le risque incendie, la construction 
d’une bergerie a permis le redéploiement d’un troupeau. Cette action rejoint aujourd’hui les préoccupations de 
conciliation des activités économiques avec le maintien des paysages et la préservation de la biodiversité. L'Atlas 
de la biodiversité communautaire de la vallée de l'Hérault va aider à renforcer la prise en compte du milieu 
naturel par les viticulteurs en participant à la valorisation de la biodiversité des vignes. La visite permettra d'aller 
à la rencontre d'éleveurs et de filières courtes qui mettent en valeur les paysages et les savoirs faire locaux. 
 

---- 
 

Les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée. Si la visite choisie est complète, 
vous serez redirigé vers une autre visite. 
 
Pour tous les participants, merci de prévoir en vue des visites de terrain : 

• Des chaussures de terrain 
• Imperméable/ciré en cas de mauvais temps et des vêtements chauds 
• Lunette de soleil, chapeau, gourde d’eau 

 
Une vente de produits locaux se tiendra devant le Sonambule, le vendredi midi. Réservez de la place dans vos 
sacs et vos valises ! 
 

 
Vendredi ou samedi matin, pensez à quitter votre lieu d'hébergement avec tous vos bagages le matin 
du jour où vous partez. Le bus ne repassera pas par les hôtels. 
 

 
Le Grand Site de France Gorges de l’Hérault propose de poursuivre les Rencontres et la découverte du territoire 
par la visite de Saint Guilhem le Désert, l’abbaye de Gellone et une randonnée découverte en Vallée de la 
Buèges. 
 
VENDREDI 8 OCTOBRE 
 
15h00 - Visite de Saint Guilhem le Désert et de l’Abbaye de Gellone 
 
Accompagnés d’un guide, nous visiterons la cité médiévale de Saint-Guilhem-le-Désert et son abbaye. Le long 
du ruisseau Verdus, les vieilles ruelles en pente sont nichées entre des falaises vertigineuses. Au cœur du village, 
l’Abbaye de Gellone (XIème siècle), symbole du premier art roman languedocien, est inscrite au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO au titre du chemin de Saint Jacques de Compostelle. Elle fut fondée en 
l’an 804 par Guilhem, cousin germain de Charlemagne. A la fin de sa vie, guidé par Saint Benoit d’Aniane, le 
soldat devient moine et se retire à Gellone emportant dans sa retraite une précieuse relique du bois de la croix 
du Christ. Depuis, la cité s’impose comme l’un des hauts lieux culturels et spirituels du Languedoc.  
 
20h00 – Dîner au restaurant. 
 
 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS – VENDREDI MIDI 

DEPART EN NAVETTE 

PROLONGER LES RENCONTRES (OPTIONNEL) 



 

SAMEDI 9 OCTOBRE (MATIN) 
 
09h00 – Balade – découverte de la Vallée de la Buèges 
Avec une guide œnologue et un intervenant en charge des questions agricoles et de biodiversité à la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint Loup 
 
Au pied des falaises de la Séranne, une balade – randonnée nous fera découvrir les paysages de la confidentielle 
vallée de la Buèges. La Buèges, affluent de l’Hérault, riche de l’endémique Chabot de l’Hérault est ponctuée 
de seuils, moulins et canaux d’irrigation. Depuis Saint Jean de Buèges, village médiéval cerné de montagnes et 
blotti dans cette vallée d'oliviers et de vignes, le circuit permettra de découvrir l’agriculture de ce territoire et 
son patrimoine bâti. Une dégustation de ses différentes AOP et IGP nous permettra d’en comprendre toute la 
richesse. 
 
Pique-nique  
Lors de l'inscription sur Hello Asso, possibilité de commander un pique-nique à votre charge à emporter avant 
le départ. 
 
Tarif : 

• Un pack comprenant une participation pour la visite oenologique du samedi matin + le panier pique-
nique du samedi midi est proposé pour un montant de 18€. 

 
à Vous devez régler ces options sur Hello Asso lors de votre inscription.  

 
12h00 – Départ de la navette vers la Gare de Montpellier-Sud de France 
Arrivée prévue à 14h00 à la gare de Montpellier Sud de France. 
 
 

 
à Avant les Rencontres  
 
RGSF :  

• Charlotte MANGOT : 01 48 74 39 29 
• Lydiane ESTEVE : 01 48 74 67 43  

 
GSF Gorges de l’Hérault :  

• Laure BENE : 04 67 57 00 08 
 
 

à Pendant les Rencontres  
 
RGSF :  

• Charlotte MANGOT : 06 83 58 73 85 
• Lydiane ESTEVE : 06 86 66 19 92 

 
GSF Gorges de l’Hérault :  

• Laure BENE : 06 21 14 45 86 
• Marion AZAIS : 06 30 15 14 36

NB : L'inscription aux Rencontres induit l'autorisation d'utilisation des photos prises durant la 
manifestation. 

 

CONTACTS 


