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 Toute l’année 
 Office de tourisme du Clermontais 

Accueil de Clermont l’hérault (centre gare)
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Et en saison
 Bureaux d’information Touristique 

accueil du lac du salagou (berges du lac)
Tous les jours, du 1er juin au 30 septembre 

Mourèze
Tous les jours, de Pâques à Toussaint

Octon
Tous les jours, du 1er juin au 30 septembre

www.clermontais-tourisme.fr

facebook.com/Offi ceTourismeClermontais

instagram.com/ot_clermontais



Bienvenue !
Partez à la découverte du Clermontais et partagez un 
vrai moment d’exception. Tantôt lovée dans un écrin de  
nature, tantôt l’héritière d’un riche patrimoine culturel, 
cette terre de caractère
sans retenue aux regards curieux. Elle vous plongera, en 
toute simplicité, le temps d’un séjour ou d’une escapade 
en famille, en couple ou entre amis, dans un paradis pré-
servé. Le Clermontais est riche d’un patrimoine naturel 
et architectural exceptionnel.



l’équipe 
et les services 

Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller 
et vous faire passer d’agréables moments en Clermon-
tais. Elle est à votre écoute dans ses différents points 
d’accueil.

Les services sur place
A la boutique, vous trouverez des cartes postales et pos-
ters du territoire, des livres sur l’histoire locale, des guides 
d’activités sport et loisirs, pour découvrir le territoire.

Un accès WIFI ou Internet est disponible dans nos 
accueils. 

Vous trouverez des points I mobile avec des informa-
tions touristiques et une connexion Internet dans les 
caves coopératives de Cabrières « l’Estabel » et de Fontès 
« La Fontésole ».

Tourisme handicap
L’Offi ce de tourisme du Clermontais est labellisé Tou-
risme et Handicap. Il édite une brochure qui recense 
l’offre adaptée sur le territoire.

  Clermont l’Hérault : auditif, mental, visuel et moteur

 Mourèze : mental et auditif 

 Octon : mental, auditif et moteur



les accueils 
et les heures d’ouverture 

 Accueil de Clermont l’hérault (centre gare) 
Du 1er septembre au 30 juin
Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h de novembre à février) 
Le samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 

En juillet et août 
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le mercredi, en continu
Le samedi, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Le dimanche, de 9h à 13h

L’accueil est également ouvert les jours fériés, de Pâques 
à Toussaint, de 9h à 13h

 Accueil de Mourèze 
De Pâques à Toussaint 
Tous les jours, de 10h à 17h

Du 1er juillet au 31 août 
Tous les jours, de 9h30 à 17h30

 Accueil d’Octon 
Du 1er juin au 30 septembre
Du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h30 et de 17h à 19h
sauf le jeudi en été jusqu’à 20h

Du 14 juillet au 15 août
Le samedi, de 16h à 20h
Le dimanche, de 10h30 à 12h30 et de 17h à 19h

 Accueil Berges du lac du salagou 
Du 1er juin au 30 septembre
Tous les jours, de 10h à 18h



Visite autonome
 Les livrets du patrimoine 

Les livrets patrimoine du Clermontais vous présentent le 
patrimoine naturel et bâti de nos communes, à travers 
des circuits de découverte, ponctués d’étapes explicatives 
sur les monuments, les curiosités et les immanquables 
points de vue. 

Entre textes et photographies, la collection se compose 
actuellement de 14 livrets mettant en valeur les villages 
de notre territoire, et ne cesse de s’agrandir chaque année.

A votre disposition à l’Office de tourisme : Aspiran, 
Cabrières, Canet, Ceyras, Clermont l’Hérault, Fontès, 
Liausson, Mourèze, Octon, Nébian, Paulhan, Salasc, Ville-
neuvette, le Grand site du Salagou et de Mourèze.

 Gratuit 
Les livrets sont disponibles à l’Office de tourisme 
et téléchargeables sur :
www.clermontais-tourisme.fr

 Ces murs qui nous parlent 
À l’aide de fiches spécifiques, partez à la découverte de 
nos 21 villages de façon inédite et découvrez, à votre 
rythme et en 12 étapes, les roches qui ont servi à l’édifi-
cation et à la décoration des immeubles et monuments. 

C’est une véritable promenade dans les temps géolo-
giques que nous vous proposons, allant de 1,5 millions 
d’années pour le volcanisme à 440 millions d’années 
pour les roches les plus vieilles, du côté de Cabrières.

Alors ouvrez grands les yeux, partez sur les traces de 
l’histoire du bâti, laissez parler les roches, écoutez-les, 
elles ont beaucoup à raconter !

 en vente à l’office de tourisme 
Les fiches sont également disponibles à l’Office de 
tourisme et téléchargeables sur :
www.clermontais-tourisme.fr

Patrimoine et Culture



Visites guidées
 En individuel / en groupe 

Dès les beaux jours, l’Office de tourisme vous propose de 
partir à la découverte des villes et villages du Clermon-
tais, à travers des visites guidées conduites par son guide 
conférencier. Des balades commentées à caractère his-
torique, patrimonial et naturel qui abordent les richesses 
de notre territoire. Du château de Clermont l’Hérault à la 
faune et la flore du Cirque de Mourèze, en passant par le 
village circulaire de Paulhan et les bords du lac du Sala-
gou, tout un programme de visites commentées séduira 
un public averti ou en quête de découvertes.

 payant 
Tarifs, horaires et programme : contactez-nous.

 Les balades du Clermontais / d’octobre à juin 
Depuis plus de 16 ans, les Balades du Clermontais sont 
organisées sur le territoire et ont permis aux visiteurs de 
découvrir près de 150 sites (balades sportives, en famille 
ou valorisant le développement durable). Un samedi par 
mois, partez à la découverte d’un site, sous la conduite 
d’une association du patrimoine et de notre guide confé-
rencier. 

 Gratuit 
Les livrets sont disponibles à l’Office de tourisme 
et téléchargeables sur :
www.clermontais-tourisme.fr

Patrimoine et Culture



Visite en famille
L’Offi ce de tourisme du Clermontais, en 
partenariat avec la société Randoland, a 
édité des fi ches circuits ludiques, conçues 
comme un jeu de piste, pour accompa-
gner les enfants de 4 à 12 ans dans leur 
découverte du territoire. Pour chaque 
circuit, trois niveaux sont proposés, 4-6 
ans, 7-9 ans et 9-12 ans. Des énigmes 

agrémentent le parcours et permettent d’approfondir 
les notions pédagogiques, tout en s’amusant.

Les fi ches circuits Randoland abordent aussi bien les 
sites naturels que les villages riches en patrimoine, pour 
le bonheur de toute la famille. 

 Gratuit 
Les fi ches sont disponibles à l’Offi ce de tourisme 
et téléchargeables sur :
www.clermontais-tourisme.fr

En complément, un livret « À la décou-
verte du Clermontais en famille », présen-
tant les richesses patrimoniales et natu-
relles du territoire Clermontais, est paru 
en 2015. Ponctué de jeux et d’anecdotes, 
cette édition aborde de manière insolite 
tous les atouts du Clermontais : l’histoire 
des villages, la géologie et la terre rouge 

du Salagou, la faune et la fl ore, mais également les acti-
vités culturelles et sportives. 

Un guide utile et futé pour visiter, explorer et s’amuser 
en famille ! 

 Gratuit 
Les livrets sont disponibles à l’Offi ce de tourisme 
et téléchargeables sur :
www.clermontais-tourisme.fr

Patrimoine et Culture

www.clermontais-tourisme.fr

À la découverte du Clermontais
en famille



Patrimoine et Culture

Le Sillon, 
scène conventionnée pour le théâtre dans l’espace public 
à clermont l’hérault et dans le clermontais

Le Sillon est un pôle théâtral qui a pour ambition d’im-
prégner le territoire d’art et de créativité.

Avec une programmation origi-
nale qui se déplace entre l’édifi ce 
historique situé sur les Allées 
Salengro à Clermont l’Hérault et 
les places des villages et lieux 
emblématiques des communes 
Clermontaises, le Sillon propose 

des spectacles généreux, vibrants, vivants et en phase 
avec notre époque, nos préoccupations et nos rêves. 

Théâtre, mais aussi danse, cirque et musique rythment la 
saison artistique en Clermontais.

 Le Sillon 
Allées Roger Salengro
34 800 Clermont l’Hérault
Réservations
04 67 96 31 63
reservations@theatre-lesillon.fr
www.theatre-lesillon.fr

L’été des festivals
 L’agenda des festivités 
L’agenda est disponible à l’Offi ce 
de tourisme et téléchargeable 
sur :
www.clermontais-tourisme.fr

www.clermontais-tourisme.fr

Sortir dans 
le Clermontais

ÉTÉ 2015



Loisirs et nature

Le Clermontais est un territoire riche en activités de 
pleine nature : randonnées pédestres, circuits VTT, 
pêche, nautisme, escalade… Une multitude de loi-
sirs à partager en famille ou entre amis.

Randonnée pédestre
Que vous soyez randonneurs, 
amateurs ou avertis, en solo, en 
famille ou entre amis, vous n’avez 
que l’embarras du choix. Une 
dizaine de circuits de randon-
nées labélisés (PR) vous per-
mettent de découvrir : le lac 

du Salagou et ses alentours, la garrigue, les vignes, nos 
villages ainsi que le riche patrimoine naturel et bâti du 
Clermontais.

 Gratuit 
Plusieurs Rando-fi ches sont à votre disposition à l’Offi ce 
de tourisme et en téléchargement sur
www.clermontais-tourisme.fr

 Aux alentours 
Découvrez aussi les sites exceptionnels du Cœur d’Hé-
rault entre nature et culture avec la carte « Pas à pas » du 
Pays Cœur d’Hérault. 

 Gratuit 
La carte est disponible à l’Offi ce de tourisme et en 
téléchargement sur
www.clermontais-tourisme.fr



Loisirs et nature

Randonnée VTT
Le Clermontais offre une richesse importante pour 
la pratique des sports de pleine nature, et notam-
ment pour la pratique du VTT. Autour du lac du  
Salagou et ses alentours, ce ne sont pas moins de  
17 circuits balisés allant de 3 à 30 km qui permettent, de 
l’enfant à l’amateur avisé, de découvrir les multiples pay-
sages du Clermontais. 

 Gratuit 
Des plans de randonnée VTT sont disponibles à l’Office 
de tourisme

Cyclotourisme
Les amateurs de cyclotourisme ne seront pas 
en reste pour découvrir le Clermontais. Trois cir-
cuits, allant de 25 à 43 km, leur dévoileront les  
petites routes autour du lac du Salagou et les vignobles 
de notre territoire. Le temps d’une pause, ils peuvent 
également découvrir le charme de nos villages typique-
ment languedociens. 

 Gratuit 
Les cartes sont disponibles à l’Office de tourisme et en 
téléchargement sur 
www.clermontais-tourisme.fr



Loisirs et nature

Nautisme, baignade et pêche
 Le lac du salagou 

Le lac du Salagou a été classé en 2003. Depuis 2010, 
la vallée du Salagou et le Cirque de Mourèze sont  
entrés dans une opération Grand Site visant à protéger 
le site et à l’aménager. Ce dossier est géré par le Syndicat 
mixte de gestion du Salagou et du Cirque de Mourèze. 
www.lesalagou.fr

Au cœur du Clermontais, le lac offre, à travers ses ac-
teurs socioprofessionnels, un panel d’activités nautiques 
et de baignade dans un site protégé et préservé : voile, 
planche à voile, pédalo, stand up paddle, pêche (liste non 
exhaustive). La plage, rive de Clermont l’Hérault, a obte-
nu le label Pavillon Bleu plusieurs années consécutives. 
Cette distinction indique la classification des eaux de  
baignade en catégorie « excellent » et atteste des amé-
nagements réalisés en termes d’accessibilité et d’éducation 
au respect de l’environnement.

 Le fleuve hérault 
Le fleuve Hérault prend sa source au Mont Aigoual pour 
se jeter 150 km plus loin au Grau d’Agde, dans la Méditer-
ranée. Hérault signifie Araur « or » car le fleuve conte-
nait de l’or !! A l’époque romaine, le fleuve servait de 
moyen de transport pour les bateaux remplis de vins en 
partance pour Rome. Le fleuve Hérault et ses plages de  
galets offrent également plusieurs possibilités de baignade, 
au cœur d’une nature authentique, et des guinguettes 
pour vous restaurer.



 La pêche 
Sur le lac du Salagou ou bien sur le fl euve Hérault et 
ses affl uents, les pêcheurs amateurs ou professionnels 
pourront « taquiner » le poisson : carpe, brochet, silure, 
truite… Petits et grands, partagez votre passion tout en 
admirant nos paysages singuliers.

Respectez les règles et conditions en vigueur de la pêche. 
Dans le doute, renseignez-vous auprès de la Fédération 
de l’Hérault pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique : www.pecheherault.com

 le Centre aquatique du Clermontais 
Un complexe aquatique, unique en 
cœur d’Hérault, qui accueille fa-
milles et sportifs pour la pratique 
d’activités aquatiques (aquagym, 
aquabike, aquafamily...). De mai à 
septembre, un extérieur aménagé 

avec bassin ludique, jeux d’eau, ter-
rain de beach volley, vastes plages et pelouses permet 
de profi ter des plaisirs de l’eau dans un esprit de détente.

Avenue Louis Villaret
34800 Clermont l’Hérault
Tél. +33 (0)4 99 91 49 39
Fax. +33 (0)4 99 91 49 34

L’agenda des évènements aquatiques à consulter sur 
www.cc-clermontais.fr/-Centre-aquatique-

Loisirs et nature



 Autres activités
Vu du ciel, en sautant en parapente depuis le sommet 
du Pic de Vissou, à proximité de Cabrières, les paysages 
révèlent leurs multiples facettes. Le survol de la Vallée 
du Salagou et de Mourèze offre des panoramas à couper 
le souffle. 

Et pour parfaire leur découverte de la garrigue, de nom-
breux centres équestres accueillent les visiteurs pour 
des balades à travers vignes et oliviers.

Les amoureux de la pierre peuvent quant à eux pratiquer  
l’escalade. Enfin courses d’orientation, tir à l’arc, kite-
surf, et bien dautres activités ludiques et sportives sont 
praticables sur le territoire.

Loisirs et nature



Vignobles  
et produits du Terroir

Une petite faim ? Une envie de déguster des produits 
du terroir méditerranéen ? Le Clermontais propose 
une sélection de restaurants, pour éveiller les sens. 
Parsemé de vignobles, le territoire a acquis une re-
nommée pour la qualité de ses vins. A consommer 
avec modération, la Clairette du Languedoc et les 
nombreuses AOP séduiront les amateurs de bons vins. 

-

locales sauront satisfaire les papilles des amateurs de 
produits sucrés ; et pour les plus gourmands, il y éga-
lement du chocolat prestigieux. 

traditionnels.



Domaines viticoles et caves
Que ce soit en AOC, en Coteaux du Languedoc, en vins de 
pays d’Oc, les vignerons du Clermontais s’engagent dans 
une démarche de classement. Nous vous invitons à dé-
couvrir nos vins aux saveurs différentes selon les terroirs. 
Une large palette vous attend dans nos caveaux et caves 
coopératives.

Nos spécialités : Le Prieuré Saint Hippolyte de Fontès, la 
Clairette de Paulhan et l’Estabel de Cabrières.

Pour découvrir l’agenda et les ouvertures des caves :
www.lesflorealesduvin.com

 Languedoc, Cœur d’Hérault, une destination  
 labellisée Vignobles et Découvertes 

Le territoire du Cœur d’Hérault a obtenu en 2015  
le label Vignobles & Découvertes.

Poussez la porte d’un caveau, vous découvrirez des pro-
ducteurs passionnés et engagés dans une démarche de 
haute qualité, qui se concrétise par :

 l’excellence des produits,
  l’engagement dans une agriculture qui préserve l’envi-

ronnement et la biodiversité,
  le partage de leurs savoir-faire millénaires auxquels ils 

sont fondamentalement attachés.

Ce label vise à proposer des visites et des services qualita-
tifs sur la thématique du vignoble :
hébergements vignerons, sites culturels, activités et loi-
sirs, caves à découvrir, restaurants, découvertes d’espaces  
naturels, événements…

Vignobles  
et produits du Terroir



Restauration
Notre territoire vous propose une gamme de restaurants 
aux saveurs locales où vous aurez la possibilité de dégus-
ter nos spécialités régionales et nos produits du terroir.

Afin de profiter au maximum de vos vacances et de 
déjeuner sur le pouce, découvrez nos snacks, pizzérias 
où vous trouverez de quoi vous restaurer sur place ou à 
emporter…

Pour les amateurs de cuisine régionale, nos nombreux 
restaurants vous feront découvrir une cuisine typique-
ment méditerranéenne.

Et pour les friands de gastronomie, nos restaurants clas-
sés (Qualité Tourisme, Petit Futé, Gault et Millau, Logis de 
France…) régaleront vos papilles avec une cuisine héraul-
taise à base de produits du terroir et de créations de leur 
chef.

Vous trouverez une liste de restaurants 
du clermontais sur le flyer Restauration 
en Clermontais disponible à l’office de 
tourisme et chez votre hébergeur.

Vignobles  
et produits du Terroir

restauration 
en Clermontais
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Marchés
 Aspiran   4 exposants

Lundi et jeudi matin

 canet   4 exposants

Tous les matins, du 19 juin au 14 septembre

 clermont l’hérault   150 exposants selon la saison

Mercredi matin

 nébian   4 exposants

Samedi matin

 octon   35 exposants

Marché des arômes et des saveurs sur la place 

Jeudi de fin juin à mi-septembre, de 18h à 20h

 paulhan   35 exposants selon la saison

Jeudi matin

 st felix-de-lodez  2 exposants le mercredi et 3 le samedi

Mercredi et samedi matin

 salasc  10 exposants

Dimanche matin, de juillet et août

 villeneuvette  10 exposants

Marché bio

Mardi soir, d’avril à août

Vignobles  
et produits du Terroir



Textes OT du Clermontais, février 2016

Crédits photos  CCC, OT Clermontais, Le Petit Monde, Georges 

Souche, Marius Necula et Mimi Potter - Fotolia

OFFICES DE TOURISME
Offi ce de tourisme du Clermontais

Place Jean Jaurès

34800 CLERMONT L’HÉRAULT

Tél. +33 (0)4 67 96 23 86

www.clermontais-tourisme.fr

www.facebook.com/Offi ceTourismeClermontais

instagram.com/ot_clermontais

tourisme@cc-clermontais.fr

Antennes saisonnières

A Mourèze, Octon et au Lac

INFORMATIONS 
Communauté de communes du Clermontais

Espace Marcel VIDAL

20 av. Raymond Lacombe - BP40

34800 CLERMONT L’HÉRAULT

Tél. +33 (0)4 67 88 95 50

clermontais-34@orange.fr

www.cc-clermontais.fr


