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Les 50 collectivités engagées dans la démarche 
Grand Site de France ont pour spécificité de 
participer non seulement à la préservation et au 
maintien de paysages d’exception mais aussi au 
développement local. Le thème d’un développement 
territorial issu de la valeur paysagère du site et 
favorisé par la capacité de mise en cohérence, 
de rayonnement et d’innovation de la démarche 
Grand Site de France a été introduit lors des 
Rencontres annuelles en 2017 et 2018, puis en 
2020 en explorant la notion d’entrepreneuriat 
de territoire. 
Ces 23èmes Rencontres s’inscrivent directement 
dans les crises multiples que nous traversons 
(changement climatique, pandémie, récession) qui 
nous incitent à réfléchir à un modèle économique 
respectueux des ressources, de la nature et des 
paysages. Les bouleversements en cours remettent 
en question notre manière d’habiter le monde et 
nous obligent à trouver un équilibre avec la nature.  
Le modèle de développement souhaité dans 
les Grands Sites est spécifique, car fondé sur la 
valeur paysagère, les activités et les savoir-faire 
locaux. Il passe par l’accompagnement d’activités 
économiques et sociales (agricoles, pastorales, 
artisanales, touristiques…) qui contribuent, ou à 
tout le moins respectent, les valeurs patrimoniales 
du site : paysage, biodiversité, patrimoine bâti, 
culture locale... Il relève également d’une mise en 
tourisme du territoire ancrée dans sa singularité, 
ses valeurs propres.  
La crise traversée a contribué à diffuser plus 
largement une vision résolument durable du 
tourisme. Les visiteurs cherchent la beauté, la 
sincérité et le ressourcement et sont plus soucieux 
des conséquences de l’activité touristique ; les 

socio-professionnels s’engagent et contribuent 
à la conciliation de leurs activités avec un mode 
de préservation et de gestion plus responsable. 
Comment accompagner et renforcer ces évolutions ? 
Comment mesurer l’activité touristique à l’aune 
d’indicateurs plus représentatifs de ces exigences ? 
De plus en plus, les Grands Sites participent à 
des dynamiques qui débordent largement la 
seule sphère touristique, à la recherche d’un 
modèle économique plus diffus, impactant moins 
l’occupation des sols, plus intégré dans les ressources 
offertes par le territoire et en lien avec la valeur 
patrimoniale des lieux. Cette évolution correspond 
aussi aux aspirations des habitants de bénéficier 
d’un cadre de vie facteur de bien-être et à celles 
des porteurs de projets, qui veulent mettre en 
cohérence projet de vie et projet économique.
Comment les gestionnaires peuvent-ils accompagner 
l’évolution des activités traditionnelles, aujourd’hui 
soumises à des contraintes économiques et sociales 
de plus en plus fortes ? Comment peuvent-ils 
s’appuyer sur le pouvoir d’inspiration des lieux 
pour impulser une transition vers des modèles 
économiques plus respectueux des sites et de la 
biodiversité et socialement plus responsables ? 
Et comment accompagner le développement 
d’activités ou de filières nouvelles qui s’appuient 
sur les valeurs et les ressources locales ?
Croisant le regard d’experts, d’élus et d’acteurs 
de terrain au sein des Grands Sites de France, 
et d’autres espaces naturels, en France et à 
l’international, ces Rencontres 2021 seront 
l’occasion de partager des expériences et des 
outils d’analyse pour alimenter une réflexion 
collective et enrichir nos démarches.

« Comment favoriser un développement 
des territoires en harmonie avec  
la nature et les paysages ? »

MERCREDI  
6 OCTOBRE
 

16h00
Conseil d’administration 
à Causse-de-la-Selle 
Salle polyvalente  
(pour les membres du RGSF 
uniquement)

16h30
Visite-découverte  
de Brissac 
RDV au parc de Brissac 
(pour ceux qui ne participent 
pas au CA)
Le village de Brissac est un îlot au 
milieu de la garrigue, traversé par 
l’Avèze, rivière alimentée par «cent 
sources». La rivière fait partie du 
périmètre Natura 2000 du site des 
Gorges de l’Hérault. Le village est 
dominé par le château, symbole de 
son histoire.

18h30 Apéritif 
Parc de Brissac

19h30 Dîner 
Salle des Rencontres - Brissac



JEUDI 7 OCTOBRE - matin
Le Sonambule - Gignac

08h40 Accueil

09h00 
Ouverture des Rencontres

•  Accueil par le Grand Site de France : Jean-
François Soto, Président de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault, Conseiller 
départemental de l’Hérault, Alain Barbe, 
Président de la Communauté de communes 
Grand Pic Saint Loup & Président du Comité 
de Pilotage du Grand Site de France, Michel 
Fratissier, Président de la Communauté de 
communes des Cévennes Gangeoises et 
Suménoises

•  Jean-Louis Gely, Vice-Président du 
Département de l’Hérault, délégué au 
tourisme et à l’économie

•  Muriel Abadie, Vice-Présidente de la Région 
Occitanie, déléguée au tourisme durable, 
loisirs et thermalisme

Message de Barbara Pompili, Ministre de la 
Transition Ecologique (vidéo)

Introduction : Louis Villaret, Président du 
Réseau des Grands Sites de France

09h40 Séance plénière

Repenser la relation  
homme - nature

Raphaël Mathevet, Directeur de recherche, 
CNRS, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et 
Evolutive, Montpellier

Échanges

 
10h30 Pause

10h45 Séquence 1

Accompagner l’évolution des 
activités contribuant à la qualité 
patrimoniale des territoires

Animation : Yoan Cassar, Chef de la 
Division Sites et Paysages Est, Direction de 
l’Aménagement, Dreal Occitanie
•  Antoine Orsini, Directeur du Grand Site de 

France Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio 
– golfe de Saint-Florent

•  Jean Arcas, Président du Syndicat mixte du 
Pays Haut Languedoc et Vignobles et du 
Grand Site Cité de Minerve, gorges de la 
Cesse et du Brian, Thomas Lejay, Chargé 
de mission Développement de la filière des 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales

•  Laurent Richard, Directeur du Grand Site de 
France Solutré Pouilly Vergisson

Échanges

12h00
Présentation du Grand Site  
de France Gorges de l’Hérault

Roger Siegel, Maire de St-Guilhem-le-Désert, 
Délégué au Grand Site de France de la CC 
Vallée de l’Hérault, Laure Bene, Responsable 
Grand Site de France - Espaces naturels

12h30  Départ pour les visites  
de terrain en sous-groupes 
et pique-nique



Cité de Minerve, gorges de la Cesse  
et du Brian (Hérault)

Le Syndicat mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles, 
gestionnaire du Grand Site de France en projet, s’est engagé dans 
le développement d’une nouvelle filière agricole pour diversifier 

l’activité viticole, réduire la déprise, anticiper les effets du changement 
climatique et préserver la qualité des paysages et du cadre de vie. 

Dix ans après, ce projet précurseur a fait ses preuves. Plus  
de trente-deux agriculteurs sont engagés aujourd’hui dans cette 
nouvelle filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

Bonifacio (Corse du Sud)

Dans un contexte de tourisme très balnéaire et peu ancré  
dans les ressources du territoire, la commune de Bonifacio, 

porteuse du projet Grand Site, accompagnée par son Office  
de tourisme, cherche à structurer une offre locale de produits  
de bouche. Elle propose une approche par filière en mettant  

en relation et en accompagnant des acteurs pionniers  
(agriculteurs, pêcheurs, restaurateurs, hébergeurs)  
pour valoriser la production locale et de qualité.  

Parmi les effets induits figurent l’impact positif sur la biodiversité,  
la préservation du paysage et la lutte contre les friches agricoles.

Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio –  
golfe de Saint-Florent (Haute Corse)

La force du paysage reposant sur l’alliance entre terre, mer et 
vignes, l’une des actions prioritaires du Grand Site de France 
est d’accompagner les viticulteurs sur les aspects paysagers et 
environnementaux. L’élaboration d’une charte architecturale, 
paysagère et environnementale, bâtie avec la participation 
du syndicat des vignerons, et la création d’une commission 

d’accompagnement des projets, ont permis de mettre en œuvre 
des orientations paysagères (création de parcelles, aménagement 

du bâti…). Les aspects environnementaux et notamment la 
question des effluents vinicoles sont également traités.

Salagou – Cirque de Mourèze (Hérault)

Au cœur du Grand Site et du site classé, 50 ans après la mise  
en eau du barrage qui a vidé le village de Celles de sa population, 

des habitants et élus portent le projet ambitieux et original  
de re-créer un village vivant. La commune met à disposition  

un bien immobilier selon des conditions préférentielles, à condition 
que l’installation du nouvel habitant soit couplée à un projet 

d’activité économique permanente et non touristique.  
Soutenue par d’importants financements, la démarche associe  

le respect du patrimoine bâti et paysager à l’excellence écologique. 
Elle s’attache également à éviter la spéculation foncière.

APERÇU D’ INTERVENTIONS

ACCOMPAGNEMENT PAYSAGER 
DE L’ACTIVITÉ VITICOLE

UN PROJET OSÉ : REPEUPLER  
UN VILLAGE DÉSERTÉ ET RELANCER  

UNE ÉCONOMIE LOCALE

DÉVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE FILIÈRE 
AGRICOLE POUR LIMITER LA DÉPRISE

DÉVELOPPER LES DÉBOUCHÉS TOURISTIQUES 
POUR STRUCTURER DES FILIÈRES LOCALES



JEUDI 7 OCTOBRE - après-midi VISITES DE TERRAIN

14h00  Visites  
de terrain

20h00 Dîner
Abbaye d’Aniane, Aniane

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. L’Opération 
Grand Site a permis l’installation d’un pôle d’accueil en aval des Gorges 
avec un stationnement, une maison de site, des boutiques et un système 
de navettes estivales. Le projet du Grand Site de France vise à améliorer 
l’accueil, la gestion des véhicules et 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. L’ouverture d’Argileum-la maison 

de la poterie, participe à la mise en valeur de la production 
artisanale locale, à la dynamisation et au maintien des filières 
locales. La découverte d’une entreprise de l’économie sociale 
et solidaire récemment implantée dans ce secteur d’activités 
marquera également la visite
Robert Siegel, Maire de St-Guilhem-le-Désert, Conseiller Délégué au Grand 
Site de France, CC Vallée de l’Hérault ; Olivier Sauzeau, Directeur général 
des services techniques, CC Vallée de l’Hérault ; Fabienne Barrere Elul, 
Directrice et Marie-Pierre Fernandez, Responsable Boutiques, Office de 
tourisme St-Guilhem Vallée de l’Hérault ; Marie-Hélène Ivorra, Directrice 
de l’action culturelle, CC Vallée de l’Hérault ; Pascal Delieuze, Maire de 
Saint-Jean-de-Fos et conseiller délégué aux métiers d’art à la CC Vallée 
de l’Hérault ; Mahaux Michez, Paysagiste conceptrice ; Yoan Cassar, Chef 
de la Division Sites et Paysages Est, Direction de l’Aménagement, DREAL 
Occitanie ; Association des potiers ; Entreprise les Oyas

Les Gorges de l’Hérault, entre développement  
et régulation : comment accompagner les activités  
de pleine nature tout en préservant le site ?  
Le cas des activités aquatiques.

Afin de remédier aux problématiques créées 
par le fonctionnement et la fréquentation accrue 
des activités aquatiques, le Grand Site a initié 
un travail de diagnostic et d’animation auprès 
des socio-professionnels. Il s’est appuyé sur un 
schéma de gestion des loisirs nautiques et de la 
baignade, et sur deux plans de circulation et de 
stationnement. Une étape de co-construction 
a pu être lancée auprès des loueurs de canoës 
avec la charte architecturale et paysagère 
dédiée aux activités nautiques. Une charte 
de bonnes pratiques eaux vives est élaborée, 

accompagnée d’un test sur la mise en place d’une navette en saison estivale. Enfin la 
visite permettra de découvrir le site patrimonial du pont d’Issensac et le projet de 
plan de circulation et stationnement.
Laure Bene, Responsable Grand Site de France - Espaces naturels, CC Vallée de l’Hérault ; Geoffroy 
Veith, chargé de mission APN, CCVH ; Robert Siegel, Maire de St-Guilhem-le-Désert, Conseiller 
Délégué au Grand Site de France ; Ludivine Vaillat de Robert, chef de service évènementiel et activité 
de pleine nature CC du Grand Pic St-Loup ; Juliette Cauvin, Inspectrice des Sites, DREAL Occitanie ;  
Michel Fratissier, Président CC Cévennes Gangeoises 
et Suménoises ; Cécile Mermier, Paysagiste conceptrice, 
Avril en Mai ; Fanny Alibert, Chargée de mission tourisme 
CC Cévennes Gangeoises et Suménoises ; Mathieu 
Bertrand, Responsable Pôle Technique, Aménagement 
et Attractivité du territoire

Grand paysage :  
comment concilier 
préservation des patrimoines 
et du cadre de vie avec  
un développement raisonné ?
Les Gorges de l’Hérault offrent des paysages 
viticoles, marqueurs d’une identité paysagère forte, engagés dans le label « vignoble 
et découverte ». Confronté au dynamisme et aux pressions démographiques que 
connaissent les plaines et villages portes des Gorges de l’Hérault, le Grand Site de 
France a engagé un plan de paysage. En cours de finalisation, il définit les Objectifs 
de Qualité Paysagère du territoire et les moyens opérationnels pour les atteindre. La 
pérennisation d’une mission Architecte & Paysagiste conseil 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. 
Xavier Peyraud, Maire de Puechabon ou Françoise Bassoua, 1ere adjointe ; Philippe Salasc, Maire 
d’Aniane, 1er VP à l’Economie CC Vallée de l’Hérault ; Gérard Brunel, Maire, et M. Luc Maurel, adjoint 
à l’urbanisme, Saint Martin de Londres ; Emma Boutot, Chargée de mission paysage, Grand Site de 
France, CC Vallée de l’Hérault ; Didier Rochotte, chef d’antenne territoriale DDTM 34 ; Louis Coulet, 
vigneron indépendant, Le domaine de Brunet ; Thierry Alignan, Chargé de la gestion des milieux et 
de l’agriculture, CC du Grand Pic Saint-Loup ; Marie Amiot, Action territoire, Architecte conseil Grands 
Sites de France ; Jocya Gaillard, Chargée de mission tourisme, OT & CC du Grand Pic Saint-Loup

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  s i t e  Natu r a 
2000 qui participe à 
la préservation des 
milieux ouver ts et, 
notamment, de la plus 

vaste forêt de pin de Salzman française, également réserve 
biologique domaniale de l’ONF.
Afin de préserver les milieux ouverts et lutter contre le 
risque incendie, la construction d’une bergerie a permis le 
redéploiement d’un troupeau. Cette action contribue à concilier 
les activités économiques avec le maintien des paysages et 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 la rencontre 
d’éleveurs et de producteurs en filières courtes qui mettent 
en valeur paysages et savoir-faire locaux.
Claude Goujon, Adjoint au Maire de Montpeyroux ; Véronique Neil, Maire 
de Pouzols, 5eme VP au cadre de vie, CCVH ; Mélina Choupin, Chargée 
de mission Natura 2000 & Biodiversité, CCVH ; Jason Crebassa, chargé 
de mission Atlas de la Biodiversité Communautaire CCVH ; Bernard 
Palissé, Directeur de la cave de Montpeyroux ; Frédéric Cambon, berger, 
Monteyroux ; Yann Morvan, chef du service biodiversité, Département de 
l’Hérault ; Nicolas Manthe, DDTM, Chef unité nature et biodiversité ; Sylvain 
Micola, chargé de mission, Chambre d’agriculture Régionale Occitanie ; 
Laurent Senet, Maire de Saint-Jean-de-Buèges, VP CCGPSL, éleveur & 
producteur ; Emma Lapique, Chargée de mission Paiement pour Services 
Environnementaux PSE, CCGPSL

Visite 2

Visite 4

Visite 3



VENDREDI 8 OCTOBRE - matin
Le Sonambule - Gignac

08h30 Accueil

8h45 Ouverture de la journée

Message de Jean-Baptiste Lemoyne, 
Secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, chargé 
du Tourisme, des Français de l’étranger et 
de la Francophonie (vidéo)

8h50 Séance plénière

Repenser le tourisme : pour  
un tourisme à impacts positifs

Guillaume Cromer, Directeur ID-TOURISME, 
membre d’Acteurs du Tourisme Durable

Échanges

9h20 Séquence 2

Favoriser des activités 
touristiques respectueuses  
de la nature

Animation : Sophie Pirkin, chargée de mission 
Tourisme durable, Comité Régional du Tourisme 
et des Loisirs Occitanie

•  Aude Andrup, Coordinatrice nationale en charge 
du Tourisme, Direction Adaptation, Aménagement 
et Trajectoires bas carbone, ADEME

•  Marine de Faup, Chef de projet Politique des 
sites, Bureau des sites et des espaces protégés, 
Ministère de la Transition écologique, Mathieu 
Battais, Chargé de mission Grand Site de Sixt-
Fer-à-Cheval

•  Jean Carmille, Chargé de gestion des sites 
naturels fréquentés, Parc naturel régional du 
Verdon, Grand Site des Gorges du Verdon

•  Marie Jo Culioli-Vichera, Adjointe au Maire de 
Bonifacio à l’environnement et Port de plaisance, 
Présidente de l’Office de Tourisme, Nathalie 
Buresi, Directrice de l’Office du tourisme, Grand 
Site de Bonifacio

•  Philippe Montel, Gérant du Volcan de Lemptegy, 
Grand Site de France Chaine des Puys - Puy 
de Dôme

Échanges 

10h30 Pause

10h55 Séquence 3

Inspirer des projets économiques 
ancrés dans la singularité des sites

Animation : Nathalie Casanovas, Chargée de 
mission Economie Sociale et Solidaire, Département 
de l’Hérault

•  Soline Archambault, Directrice du Réseau des 
Grands Sites de France

•  Joëlle Goudal, Vice-présidente, maire, Clément 
Dumoulin, chargé de mission réhabilitation, 
Commune de Celles, Grand Site du Salagou - 
Cirque de Mourèze

•  Erwan Cherel, Chargé de mission Gestion des 
aires protégées, Comité français de l’UICN

Échanges

11h50 
Regard sur les Rencontres

Jean-Pierre Thibault, Inspecteur général, Conseil 
Général de l’Environnement et du Développement 
Durable, Ministère de la Transition écologique 

12h10 
Clôture des Rencontres

Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature, 
Ministère de la Transition écologique

12h30  Déjeuner et marché de produits 
du terroir

13h30  Fin des Rencontres  
et départ de la navette



VENDREDI  
8 OCTOBRE 
après-midi

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 devint moine et se 
retira 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
Le Guilhaume d’Orange, Saint-Guilhem-le-Désert

Programme optionnel

SAMEDI  
9 OCTOBRE  
matin

9h00
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 le patrimoine bâti. Une dégustation 
de ses différentes AOP et IGP nous permettra 
d’en apprécier les saveurs.

12h00  Départ de la navette vers la gare  
de Montpellier Sud de France

Programme optionnel



LIEU DES RENCONTRES

Le Sonambule - 2 Avenue du Mas Salat - 34150 
GIGNAC - Accès avec passe sanitaire

HÉBERGEMENTS DESSERVIS  

PAR LA NAVETTE POUR LES PERSONNES 

SANS VOITURE

Hostellerie Saint-Benoît à Aniane 

Départ à 8h35 le jeudi 7 octobre matin ; à 8h20 
le vendredi 8 octobre matin 
Hôtel La Clé à Saint-André-de-Sangonis

Départ à 8h10 le jeudi 7 octobre matin ; à 7h55 
le vendredi 8 octobre matin 
 
LES OPTIONS
•  Dîner du mercredi 6 octobre : salle des 

Rencontres à Brissac, 25€ réglés lors de 
l’inscription ou facturés après les Rencontres. 

•  Dîner du vendredi 8 octobre : Le Guilhaume 
d’Orange à Saint-Guilhem-le-Désert, 23€ à 
régler directement au restaurateur 

•  Visite œnologique et pique-nique du samedi 
midi : 18€ réglés lors de l’inscription ou 
facturés après les Rencontres. 

MARCHÉ DES PRODUITS LOCAUX

Vendredi 8 octobre midi devant le Sonambule.

DÉPARTS EN NAVETTE VERS LES GARES

Pour ceux ayant choisi de repartir avec 
les navettes, pensez à quitter votre lieu 
d’hébergement avec tous vos bagages le matin 
du jour où vous partez. 
Pour le retour, une navette partira : 
•  Le vendredi 8 octobre à 13h30 du 

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

•  Le samedi 9 octobre à 12h00 de Saint 
Jean de Buèges, en direction de la gare de 
Montpellier Sud de France, arrivée prévue 
aux environs de 14h00.

TAXI 

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

CONTACTS PENDANT LES RENCONTRES

Réseau des Grands Sites de France :  

• Charlotte MANGOT : 06 83 58 73 85 
• Lydiane ESTEVE : 06 86 66 19 92 
Grand Site de France Gorges de l’Hérault :  

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

PHARMACIES 

Pour réaliser un test Covid-19 à Gignac :
•  Pharmacie Desreux - 1 Bd Pasteur - 04 67 57 

50 36 - 8h00–12h30 & 14h00–20h00
•  Pharmacie Puy - Tolla - 65 Place P. Mendès 

France - 04 67 57 52 59 - 08h30 - 19h30
•  Labosud Gignac - 19 Bd de l’Esplanade - 04 

67 57 57 59 - 07h00 - 14h00
•  Espace Cosmo (centre de dépistage géré par 

la CCVH) - Avenue P. Mendès France - 08 09 
54 19 19 - Sans rdv de 14h à 16h.

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

INFORMATIONS PRATIQUES

Ces rencontres sont organisées par

Avec le soutien de 

BRISSAC

GIGNAC

CAUSSE-DE-LA-SELLE

MONTPELLIER
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Donnez-nous votre avis sur  
ces 23èmes Rencontres  

en scannant ce QR code !


