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Le Grand Pic Saint-Loup
séduit par sa diversité
Ce numéro qui sort juste avant l’été vous donne un avant-goût des manifestations
et activités qui jalonneront la saison estivale, avec de beaux rendez-vous.
Car le Grand Pic Saint-Loup, territoire authentique aux multiples visages, est
un paysage à découvrir, à parcourir et à savourer. Ces multiples facettes, loin
d’être concurrentes, sont une force, une valeur ajoutée pour notre territoire.
Elles forgent notre singularité et notre attractivité.
Ainsi, la récente obtention du label « Vignobles et Découvertes », aboutissement
de trois ans de travail pour valoriser et promouvoir la destination Terres de
Garrigues et du Pic Saint-Loup, témoigne de l’intérêt que celle-ci présente en
matière d’œnotourisme, intérêt qui a également été porté dans le cadre du
salon Natur@venture, en avril dernier, à Montpellier, par la Communauté de
Communes et l’Office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup.
Ce numéro fait aussi la part belle à la jeunesse, en évoquant le travail mené
auprès des tout-petits de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, mais aussi
auprès des élèves dans les écoles du territoire, et des jeunes de 9 à 17 ans
pendant les vacances scolaires.
Enfin, soulignons la volonté de la Communauté de Communes de mettre
en place une mission de mécénat, pour permettre aux entreprises qui le
souhaitent d’affirmer leur attachement à notre territoire, et de participer à son
développement socio-économique et à son rayonnement.
Je vous souhaite de vivre une belle saison estivale au rythme des rendez-vous
qui animent le Grand Pic Saint-Loup.
Bonne lecture !
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ACTUS

La Halle du Verre accueille l’univers empli de
fantaisie de Fernando Agostinho
Pour son dixième anniversaire, la Halle du Verre consacre son exposition temporaire à Fernando Agostinho, le maître du pop art
verrier et de l’expression ludique, une figure incontournable en
France et à l’international dans le monde de la création en verre
contemporaine.
Les pièces rassemblées pour l’occasion reflètent plus de trente
années de travail de cet artiste verrier d’origine portugaise, qui
vit en France depuis son enfance et a ouvert son propre atelier en
1987, et révèlent la diversité et la profondeur de son œuvre.
Le jeune public s’amusera à découvrir les animaux burlesques et
personnages chevelus aux yeux hallucinés, tous plus colorés et
délirants les uns que les autres, tandis que les adultes apprécieront les techniques mobilisées et parfaitement maîtrisées, ainsi
que la dimension poétique et plus symbolique des pièces, par leur
invitation à réfléchir sur l’humanité et sa folie.

L’exposition est également l’occasion de découvrir le travail d’un
des deux fils de Fernando Agostinho, Yoann, qui présente cinq de
ses œuvres.
Le 17 mai dernier, s’est déroulé le vernissage de l’exposition. Plus
de 150 personnes sont venues partager ce premier temps fort
de la saison culturelle 2019. C’est avec une grande simplicité et
beaucoup de générosité que Fernando Agostinho a échangé sur
son art, ses techniques et intentions artistiques.

Jusqu’au 30 novembre 2019
Commissaire d’exposition : Manuel Fadat

Brève
UN SITE INTERNET PLUS DYNAMIQUE, PLUS INTERACTIF
ET PLUS ERGONOMIQUE
Le nouveau site internet de la CCGPSL, résolument plus moderne, sera mis en
ligne dans les prochains jours. Totalement différent du précédent, il se veut et il est
plus attractif, grâce à un graphisme totalement revisité.
Pensé pour répondre au mieux aux attentes des internautes et permettre une navigation
fluide et rapide, il propose un accès convivial et intuitif à l’ensemble des informations.
Construit en « responsive web design », il s’adapte à tous les supports numériques :
taille de l’écran de l’ordinateur mais aussi tablettes et smartphones.
On vous en dit plus dans le prochain numéro !
En attendant, découvrez-le sur www.grandpicsaintloup.fr
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ACTUS

Label « Vignobles et Découvertes »,
c’est officiel !
Suite à un avis favorable du Conseil supérieur de l’œnotourisme, réuni
le 6 mai dernier, Atout France, agence de développement touristique,
a reconnu l’engagement du territoire du Grand Pic Saint-Loup pour
développer son offre œnotouristique à travers son réseau « Terres de
Garrigues et du Pic Saint-Loup » créé en décembre 2018.
En obtenant le label « Vignobles et Découvertes », ce réseau rejoint
les 67 destinations françaises déjà labellisées à vocation touristique
et viticole proposant une offre de produits touristiques multiples et
complémentaires (hébergement, restauration, visite de cave et dégustation, musée, événement…).
Depuis début 2019, des rencontres et ateliers mensuels sont organisés à destination des 70 membres du réseau, et des actions de promotion touristique dédiées sont développées avec l’appui de l’office
de tourisme.
« Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup » propose déjà d’allier
la dégustation des vins et les produits locaux à travers des balades
œnotouristiques propices à la découverte des paysages viticoles du
territoire (cf. p.17).
La démarche de storytelling de nos vignobles qui a été engagée répond
également à une attente récente du Comité régional du tourisme, qui
souhaite valoriser à l’échelle de l’Occitanie la valeur œnotouristique
de ce territoire et s’appuyer sur les destinations « Vignobles et Découvertes » en définissant pour chacune d’elles une spécificité. Il en
ressort que les vignobles de Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup
se distinguent, immergés dans les cadres spectaculaires des reliefs
calcaires et de la garrigue, témoignant d’une histoire indépendante
forgée par des défricheurs, des bâtisseurs, des conquérants, durant
laquelle la vigne est devenue le moteur de l’économie locale.
L’obtention de ce label constitue aussi une belle récompense pour le
département de l’Hérault, qui compte désormais cinq destinations
« Vignobles et Découvertes » également valorisées par l’Œnotour.
Ce travail de concertation, qui s’appuie sur les territoires labellisés
Vignobles et Découvertes, a pour ambition d’améliorer notre visibilité
au niveau national et international.
Hérault Tourisme et le Comité interprofessionnel des vins du Languedoc ont soutenu notre démarche pour harmoniser la dynamique œnotouristique sur l’Hérault et le Languedoc.
Nous saluons également les syndicats de vins qui ont contribué au
succès de ce tout nouveau réseau.
Les professionnels du tourisme se retrouvent fin juin, avec les
partenaires et les élus qui ont porté le projet, pour fêter le label,
reconnaissance de leur engagement envers l’œnotourisme.
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Les écoles du territoire ont été sensibilisées
à l’écomobilité
L’action écomobilité, réalisée en partenariat
avec l’Inspection de l’Éducation nationale
de la circonscription de Saint-Mathieu-deTréviers, est intégrée à l’offre « Parcours
en Grand Pic Saint-Loup » à destination
des écoles du territoire.
Réalisé en début d’année dans les écoles élémentaires de SainteCroix-de-Quintillargues et de Claret, le module « Se déplacer
autrement : tous à pied » a permis de promouvoir l’écomobilité
scolaire et en particulier les modes actifs, en incitant les élèves à
venir à pied ou à vélo à l’école.
Les propositions des élèves, telles que de nouveaux aménagements
pour faciliter leurs déplacements quotidiens, ont été soumises aux
élus au printemps 2019.

L’ÉCOMOBILITÉ, C’EST QUOI ?
L’écomobilité, c’est le fait de favoriser des moyens de transport
ayant moins d’impacts sur l’environnement (marche à pied, vélo,
transport en commun, covoiturage…).
Depuis 2017, la CCGPSL est engagée en tant qu’acteur écomobilité,
et bénéficie du Label Écomobilité décerné par l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Un projet photo qui réunit
les plus jeunes et leurs aînés
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la CCGPSL « Les Loulous
du Pic », qui est géré par l’association Loisirs Éducation & Citoyenneté
Grand Sud (LE&C GS), est une structure implantée à Saint-Mathieu-deTréviers dédiée à l’accueil des 3-6 ans, les mercredis et durant les vacances
scolaires.
L’ALSH organise régulièrement dans l’année des moments conviviaux
(goûters, ateliers de cuisine, d’activités manuelles, etc.) réunissant les
enfants et les résidents de la maison de retraite « La Quintessence ».
Ce projet est une déclinaison du projet éducatif de LE&C GS, conformément
aux orientations éducatives de la CCGPSL.
Ainsi, l’ALSH a initié durant les mois de mars et d’avril, sur quatre mercredis
successifs, un projet photo mobilisant les enfants et leurs aînés,
établissant ainsi un lien intergénérationnel à travers un média favorisant les
échanges.
Le projet s’est achevé le mercredi 17 avril avec une exposition photo et un
goûter rassemblant dans les locaux de « La Quintessence » les enfants de
l’ALSH, les résidents de la maison de retraite, ainsi que les familles des uns
et des autres. Un joli moment de partage et de convivialité.
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Les élèves photographient les paysages
viticoles du territoire : les 4 plus beaux clichés
Cette année, quatre classes du territoire ont participé au projet « Y a pas photo ». Cette action inscrite dans le Parcours en Grand Pic SaintLoup, une offre destinée aux écoles du territoire de la CCGPSL et basée sur un partenariat établi entre la CCGPSL et l’Inspection de l’Éducation
nationale, vise à retranscrire la particularité des paysages viticoles du territoire à travers la photographie, dans le cadre de l’adhésion du Grand
Pic Saint-Loup au Réseau international des paysages viticoles. Pouvaient participer à l’action les écoles du territoire volontaires, qui devaient
dès lors suivre un règlement et respecter un cahier des charges précis.

RENCONTRE AVEC... STÉPHANE BRION,
enseignant à l’école des « Cigales » de Combaillaux, qui nous explique comment il a travaillé sur ce projet avec ses élèves de CM2.
C’est la deuxième année consécutive que je fais participer mes élèves à cette action. Avant de sortir dans les vignes pour y effectuer les prises
de vue, ils ont été sensibilisés, avec une séance de lecture d’images, à quelques notions élémentaires de la photographie comme le cadrage,
les différents points de vue, la lumière... Forts de ce pré-requis théorique, nous avons passé un après-midi fin mars dans les vignes du domaine
de la Jasse où les élèves ont pu donner libre cours à leur talent armés de leur appareil numérique. L’action leur a permis de comprendre
que la photographie peut aller au-delà de ce qu’ils voient, et leur a fait prendre conscience de l’aspect artistique de cette activité.
D’ailleurs, cela transparaît dans les compositions que certains ont élaborées.

GS-CP - ÉCOLE « ANDRÉ PLAGNIOL »
STE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES - ENSEIGNANTE : MIREILLE GLARDON

CM2 - ÉCOLE DES « CIGALES »
COMBAILLAUX - ENSEIGNANT : SÉBASTIEN BRION

GS-CP - ÉCOLE DE SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL
ENSEIGNANTE : MYRIAM ANDRÉ

CP-CE1 - ÉCOLE PRIMAIRE DE SAINT-JEAN-DE-BUÈGES
ENSEIGNANTE : ALEXANDRA SAILLEN
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La destination Grand Pic Saint-Loup
représentée au salon Natur@venture

Les visiteurs du salon Natur@venture (anciennement salon des sports
de nature), organisé au Parc des expositions de Montpellier du 12
au 14 avril 2019, ont eu la possibilité de découvrir l’immense terrain
de jeux que constitue le territoire du Grand Pic Saint-Loup pour les

sports de pleine nature grâce à un stand animé par la Communauté de
Communes et l’Office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup.
Il s’agissait de la troisième édition de ce rendez-vous des sports
outdoor praticables dans les environs de Montpellier, et de la troisième
participation de la CCGPSL et de l’Office de tourisme du Grand Pic
Saint-Loup, qui ont su trouver dans cet événement un moyen de
communiquer sur l’offre de pratiques sportives accessibles sur le
territoire : escalade, randonnée pédestre, VTT, spéléologie, canoë,
parapente…
Les partenaires de l’Office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup ont
répondu présents sur le stand, notamment Gérard Blottin pour le
paramoteur, ou encore le grimpeur français Sébastien Bouin (cf. son
interview en p. 19).
La Communauté de Communes Vallée de l’Hérault a également
honoré l’invitation envoyée, et est venue présenter son territoire.

Saint-Martin-de-Londres à l’heure médiévale,
le temps d’une journée...
En quelques années, les Médiévales du Grand Pic Saint-Loup se sont
imposées comme l’événement phare du printemps. Reconnue au
niveau régional, la manifestation attire plus de 12 000 visiteurs qui se
pressent chaque année pour découvrir la vie au Moyen Âge.
L’édition 2019 n’a pas échappé à la règle ! Le dimanche 12 mai, la
commune de Saint-Martin-de-Londres s’est métamorphosée en un
bourg médiéval regorgeant de multiples animations qui ont fait la
joie des petits comme des grands : marché médiéval, campements
de chevaliers, jeux en bois, troubadours, saltimbanques, jongleurs,
échassiers et autres musiciens en déambulation…
Notons un moment fort de cette journée : la cérémonie d’adoubement
géante des écoliers du Grand Pic Saint-Loup, devenus des experts
de cette période historique grâce à deux animateurs de l’association
« Miles Temporis Animations » qui se sont déplacés en costume de
chevaliers dans toutes les classes de CM1 du territoire, en amont des
Médiévales, pour leur faire découvrir la vie quotidienne au Moyen Âge.
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Nos
agences

Saint-Clément de Rivière Saint-martin de londres
04.67.04.55.55
04.67.55.00.30
www.immobilier-saintclementderiviere-guyhoquet.com

Anciennement
DUPINIMMOBILIER,
nos agences
sont
présentes
depuis plus de
30 ans sur le
secteur !
Notre equipe
de
12
personnes,
c’est plus de
140
ans
d’experience
pour
vous
aider
a
estimer ce qui
pour vous n’a
pas de prix …

www.immobilier-saintmartindelondres-guyhoquet.com

Vous VOULEZ VENDRE VOTRE BIEN ?
VOUS VOULEZ LOUER VOTRE BIEN ?
Vous êtes vendeur ou PROPRIETAIRE, nos
equipes s’engagent pour vous trouver les
acquereurs ou les locataires avec des
dossiers verifies, et gerer la transaction
de a à z.

VOUS VOULEZ ACHETER UN BIEN ?
VOUS VOULEZ LOUER UN BIEN ?
Vous êtes en quête d’un achat ou d’une
location , nos équipes s’engagent à vous
accompagner et a vous rechercher le bien
qui vous correspondra.

Mettez notre expertise à votre
profit et votre tranquilité !

TRANSACTION – LOCATION – GESTION LOCATIVE - VIAGER
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2 séjours, 72 jeunes de 9 à 17 ans,
des souvenirs plein la tête...
Lors des vacances de printemps, les jeunes du territoire ont profité de
deux séjours thématiques. De l’Espagne à la réserve africaine, voici
un retour sur leurs incroyables aventures…
Pour démarrer, 48 jeunes de 12 à 17 ans ont mis le cap sur Salou.
Ils ont d’abord pu apprécier une visite panoramique de la ville de
Barcelone durant une journée avant de partir à l’assaut du parc Port
Aventura pour un tour du monde. Du Far West au folklore mexicain,
de la beauté de la Polynésie aux atmosphères méditerranéennes ou
chinoises, les participants ont pu profiter des nombreuses attractions
sensationnelles et féeriques et des fabuleux spectacles vivants, inédits ou revisités en 2019.
Le dernier jour était consacré au parc Ferrari qui propose un cocktail détonnant de manèges à grande vitesse, aux dimensions vertigineuses et au design futuriste, que les jeunes intrépides et curieux ont
savouré !

Pour le deuxième séjour, 24 apprentis aventuriers de 9 à 11 ans ont
vécu un mini-safari avec, au programme, l’exploration de la réserve
africaine de Sigean et une nuit sous tente !
Un voyage inédit, au plus près de la faune sauvage, pour mieux comprendre les enjeux de la préservation de l’environnement, notamment
grâce aux ateliers nature proposés par le parc.
Une belle aventure pour permettre à ces jeunes explorateurs de revenir avec des souvenirs plein la tête pour ce qui a été, pour la plupart
d’entre eux, une première expérience en colonie de vacances.

Retrouvez les aventures de Génération Cap sur :
Facebook : @GenerationCap
Instagram : cap_aventure_ccgpsl
Renseignements et inscriptions : 04 67 55 07 04

Brève
BIENVENUE À ANGEL ET BENJAMIN EN MISSION SUR LE TERRITOIRE
JUSQU’À LA FIN DU MOIS D’OCTOBRE
Cette année encore, la Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup, en partenariat avec l’association Bouillon Cube, accueille deux jeunes
en mission de volontariat européen pour 6 mois, dans le cadre du programme
Erasmus + / Corps européen de solidarité.
Angel, originaire de Malaga en Espagne, et Benjamin, venu d’Allemagne,
sont deux volontaires européens qui ont intégré le service jeunesse de la
CCGPSL. Leurs missions d’animation et de sensibilisation, orientées vers la
jeunesse, vont les amener à évoluer dans les structures Jeunesse du Grand
Pic Saint-Loup, mais aussi au sein du lycée Jean-Jaurès à Saint-Clément-deRivière, de deux collèges et de la Mission Locale. Parallèlement, ils mènent
un projet photographique autour de portraits de jeunes intitulé « Face à face
avec la jeunesse », avec une restitution prévue en fin de mission.
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VIE DU TERRITOIRE

Le SCoT est validé :
et maintenant ?
Approuvé à l’unanimité lors du conseil communautaire qui s’est tenu le
8 janvier 2019, le Schéma de COhérence Territoriale (SCoT) Pic SaintLoup Haute Vallée de l’Hérault vise à doter le territoire d’un document
de planification stratégique intercommunale, qui aura pour finalité de :
- Servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de
l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement… ;
- Assurer la cohérence des documents sectoriels communaux : les
plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ;
- Respecter les principes du développement durable, de la diversité
des fonctions urbaines et de la mixité sociale, ainsi que du respect de
l’environnement ;
- Gérer la pression foncière en provenance de l’Agglomération de
Montpellier afin de préserver l’identité rurale du territoire, d’où l’opportunité d’élaborer un plan local de l’habitat.
Le SCoT Pic Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault poursuit quatre
objectifs principaux
1. Préserver les valeurs fondamentales qui font l’image du territoire :
l’agriculture, les espaces naturels, le paysage…
2. Maîtriser les effets de la croissance démographique - le territoire
connaît un taux de croissance annuel fort et régulier de 1,5 % depuis
1999, ce qui représente 14 000 nouveaux habitants à accueillir d’ici
2030, soit 8 000 logements à produire.
3. S’appuyer sur les potentialités du territoire pour asseoir le développement économique.

4. Organiser la mobilité pour limiter les déplacements automobiles et
faciliter le report modal.
Désormais, dans un délai d’un an, les communes du territoire doivent
rendre les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales « compatibles » avec le SCoT approuvé. Elles seront accompagnées dans
cette démarche par le service de la CCGPSL dédié au SCoT. Le délai
est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision
du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.
En outre, un observatoire du SCoT sera mis en place en vue d’analyser des indicateurs de suivi sur les thématiques du SCoT (ex : nombre
d’hectares consommés, nombre de logements créés, dont sociaux,
taux de renouvellement urbain, flux domicile-travail, aménagements
cyclables, etc.).
Enfin, en 2025, le SCoT fera l’objet d’un bilan notamment à partir des
résultats issus de son observatoire, afin d’évaluer son efficacité et
éventuellement ses modalités d’ajustements futurs.

Le SCoT est téléchargeable sur www.scot-picsaintloup.fr, rubrique
« téléchargements », sous-rubrique « dossiers SCoT ».

Les actions menées sur le site
Natura 2000 Pic Saint-Loup
Les membres du comité de pilotage du site Natura 2000 Pic Saint-Loup qui se sont réunis
en mars dernier pour faire le point, comme chaque année, sur les actions réalisées durant
l’année en cours et sur celles prévues l’année suivante ont pu découvrir les actions menées
sur différentes communes du bassin de Londres pour la préservation des zones humides : sur
un chantier, des drains ont été bouchés afin de limiter l’évacuation de l’eau et de maintenir
l’humidité des prairies ; un contrat a été établi avec un agriculteur pour préserver l’habitat d’un
papillon, le Damier de la succise… Toutes ces actions financées par l’Union européenne et la
France visent à préserver des habitats et espèces prioritaires de Natura 2000.
S’agissant des actions de sensibilisation, des inventaires participatifs ont été organisés sur
les communes de Saint-Martin-de-Londres et Valflaunès : autant d’occasions pour les habitants de découvrir la faune et la flore locales, la biodiversité du quotidien mais aussi celle plus
remarquable des sites Natura 2000. Des sorties sur le terrain ont permis « d’entendre » les
chauves-souris, ou de découvrir le triton marbré, bien présent dans les mares du territoire.

D’autres actions grand public sont prévues en 2019 : n’hésitez pas à consulter le site internet
de la CCGPSL ou celui dédié à Natura 2000 : http://garriguepicsaintloup.n2000.fr
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La CCGPSL déploie un projet en faveur des
mobilités pour tous les publics
Porté par la CCGPSL, le projet « pôles nouveaux usages en Grand
Pic Saint-Loup » repose sur trois actions principales : le maillage de
pôles d’échanges multimodaux d’un nouveau genre reliés aux bourgscentres, le développement d’outils numériques en faveur du covoiturage, et le déploiement de points d’accès à des vélos à assistance
électrique.
La CCGPSL a été lauréate d’un appel à projets du ministère de la Transition écologique et solidaire en faveur des mobilités à ce sujet, ce qui
lui permet de bénéficier d’une subvention de 100 000 euros.
Le positionnement des futurs « pôles nouveaux usages » s’effectuera
avec les communes membres, et la création d’une identité visuelle permettra de sensibiliser la population aux mobilités durables. Des pôles
structurants seront aménagés en priorité, avant le développement de
pôles secondaires, caractérisés par des thématiques issues du projet
de territoire (viticulture, patrimoine, activités de pleine nature, etc.).
Les expérimentations proposées par la CCGPSL compléteront les
dispositifs mis en place par l’autorité organisatrice de la mobilité (Hérault Transport) et par le département de l’Hérault (l’autostop organisé
Rezo Pouce), en s’appuyant sur des partenariats innovants (ENSAM,
Polytech, CESML), en mobilisant une « communauté d’acteurs » (entreprises, associations, EPCI limitrophes, etc.) et en proposant des
solutions de mobilité pour tous les publics.

CONGRÈS ATEC (23-24 JANVIER 2019) LORS DUQUEL LES LAURÉATS
DE CET APPEL À PROJETS ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS PAR ÉLISABETH BORNE,
MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CHARGÉE
DES TRANSPORTS

Déchets : les bons gestes
Encore du
verre dans
les ordures
ménagères
Malgré les bons chiffres enregistrés par la CCGPSL en termes de production de déchets, comme évoqué dans le magazine du mois de
mars (p. 8), le pourcentage de verre présent dans les ordures ménagères reste élevé. Or ce matériau se recycle à l’infini grâce à son caractère minéral et inerte. En outre, des points de collecte dédiés sont
mis à disposition sur l’ensemble du territoire du Pic Saint-Loup (pour
les localiser, rubrique « Habiter / Déchets ménagers / Points d’apport
volontaire » sur le site de la CCGPSL).
Aidez à valoriser ce déchet en ne jetant plus le verre dans les ordures
ménagères, et en le déposant dans les colonnes d’apport volontaire :
un geste écologique parmi les plus simples et les plus efficaces !
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Créez votre compost pour le
jardin grâce à vos déchets de
cuisine
Réduisez les déchets verts dits « organiques » de la maison tout en
créant un substrat servant d’engrais pour le potager et les plantes
d’ornement en faisant vous-même votre compost !
La CCGPSL aide les foyers du territoire qui souhaitent s’équiper d’un
composteur individuel (capacité de 325 litres) et de son bio-seau (capacité de 4 litres) en proposant cet équipement contre une caution de
15 € (chèque à l’ordre du Trésor Public).
Pour le réserver, vous pouvez soit faire une demande en ligne sur le
site de la CCGPSL - rubrique « Habiter / Déchets ménagers / Mon
composteur » -, soit contacter le Centre technique intercommunal
au 04 67 55 33 12.
Vous pourrez ensuite retirer votre composteur et le bio-seau à
Saint-Mathieu-de-Tréviers, ou à la déchetterie la plus proche de
votre domicile.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le mécénat,
un engagement de proximité
De plus en plus de collectivités ont recours au mécénat. Près des trois quarts
des Français sont favorables au mécénat des entreprises à destination des
collectivités afin de financer des projets d’intérêt général sur leur territoire.
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup porte de nombreux
projets destinés à contribuer au développement et au rayonnement de son
territoire. Son action d’intérêt général touche divers domaines : culture, patrimoine, sport et jeunesse.
Afin d’associer le monde économique à la concrétisation de ces projets, une
politique de mécénat pérenne s’est mise en place. Les entreprises du territoire
notamment ont désormais la possibilité de soutenir les actions de la CCGPSL
par le biais du mécénat.
Pour Alain Barbe, Président de la CCGPSL, « il n’y a pas de projet réussi sans
volonté collective, tous les efforts et toutes les volontés doivent être fédérés.
La Communauté de Communes a souhaité mettre en place une mission de
mécénat, pour permettre aux entreprises qui le souhaitent d’affirmer leur
attachement à notre territoire ».
Avec le mécénat, l’entreprise devient acteur de son territoire. Elle dépasse son
rôle de simple contributeur pour devenir acteur. Elle affirme ainsi ses valeurs et
associe son image à l’attractivité du territoire.
Onze entreprises ont répondu à l’appel à générosité de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.

Les mécènes du Grand
Pic Saint-Loup
Ambassadeurs :
LANGUEDOC GRANULATS, carrière
RAMBIER, groupe immobilier
MÉDIAFFICHE, spécialiste de l’affichage urbain
ACE DU PIC, association des professionnels du territoire du GPSL
Bienfaiteurs :
CESML, Coopérative d’électricité
ISIA, solutions numériques sur mesure
MIDI LIBRE, journal quotidien régional
Partenaires :
DOMAINE DE HAUT-LIROU, vignoble
VÉOLIA, gestion des ressources en eau

LE MÉCÉNAT, C’EST QUOI ?
Le mécénat est un don d’une entreprise à une activité
d’intérêt général. Au sein d’une collectivité, le mécénat permet aux forces vives économiques publiques
et privées de s’unir pour réaliser des projets autour de
thématiques fortes telles que la culture, le patrimoine,
le sport, le social ou encore l’environnement.
Selon une étude récente de l’ADMICAL (association
pour le développement du mécénat industriel et commercial), le recours au mécénat est en pleine croissance. En France, le mécénat des entreprises
est ainsi évalué à 3,5 milliards d’euros en 2017.
 9%, c’est le nombre total d’entreprises mécènes.
 96% des entreprises mécènes sont des TPE et
PME.
 Le social (28%) et la culture (25%) sont les deux
domaines prioritaires.

SAUR, gestion des services d’eau potable
OMICRON, fabricant de matériel électronique
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GRAND ANGLE : Le territoire du Grand Pic
Saint-Loup, un paysage aux multiples visages
LE TERRITOIRE DU GRAND PIC SAINT-LOUP EST COMPOSÉ D’UNE MOSAÏQUE DE PAYSAGES
NATURELS : GARRIGUE, FORÊTS DE CHÊNES ET DE PINÈDES, PLATEAUX CALCAIRES,
MASSIFS DU PIC SAINT-LOUP ET DE L’HORTUS, PLAINES ALLIANT AROMATIQUES ET VIGNES,
PROFONDES VALLÉES CREUSÉES PAR L’HÉRAULT ET LA BUÈGES…, AINSI QUE DE SITES
PATRIMONIAUX.
PARTEZ À LEUR DÉCOUVERTE DE MULTIPLES FAÇONS…

Un paysage à découvrir :
des balades culturelles
« CHEMIN FAISANT », L’EXPOSITION D’ÉTÉ
DE LA MAISON DES CONSULS
Le territoire du Pic Saint-Loup s’est imposé comme un des sujets les
plus récurrents du peintre montpelliérain Vincent Bioulès. Une dizaine
de dessins et peintures dédiés à ce thème et issus de collections
particulières et de l’atelier de l’artiste sont exposés à la Maison des
Consuls jusqu’au 1er septembre. Le public pourra également admirer,
dans le cadre intimiste du musée d’Arts et d’Archéologie en Grand Pic

Saint-Loup, une dizaine de dessins que Vincent Bioulès a réalisés sur
les jardins de la villa Médicis, à Rome, et qui ont été prêtés à titre exceptionnel par le cabinet des dessins de l’École nationale supérieure
des beaux-arts de Paris.

QUESTION À... VINCENT BIOULÈS
COMMENT EST NÉ VOTRE INTÉRÊT POUR LE PIC SAINT-LOUP ?
Entretien avec Marie-Caroline Allaire-Matte, commissaire d’exposition
D’abord, c’est une très belle montagne, et pour le Montpelliérain que je suis, c’est l’opposé de la mer, de
Palavas, de l’étang de l’Or que j’ai également beaucoup peint. Mais le pic Saint-Loup, c’est presque un
lieu de pèlerinage. Les gens en font l’ascension le dimanche matin au lieu d’aller à la messe, pour se purifier de leurs fautes, parce que c’est une ascension qui est quand même assez abrupte. Ils y vont en famille,
ils respirent le grand air, ils descendent, et ils vont mieux. C’est une montagne étrange parce qu’elle n’est
pas haute, et elle donne l’impression d’être très présente. Justement, une montagne que l’on aperçoit de
très loin. Dans son Tableau de la géographie de la France, Vidal de la Blache parle de ce phénomène : « Le
Bas-Languedoc est complètement plat, et tout à coup, il y a cet éperon rocheux qui se dresse comme ça
dans la campagne, comme s’il était la signature du paysage. » Ce qu’il y a de merveilleux avec le pic SaintLoup, c’est qu’on en fait très facilement le tour, parce qu’il n’est pas très grand, et il change d’aspect tous
les cent mètres. Il a une mobilité de profil fantastique. Je suis très sensible à la face nord d’abord parce
qu’elle n’est jamais éclairée par le soleil, elle est très tragique, et dans mon histoire personnelle, dans l’histoire de mes sentiments, elle est liée à la mort d’un ami de mes parents qui en avait fait l’ascension et qui
avait fait une chute dramatique. C’est un lieu qui nous oblige à réfléchir sur nous-mêmes. Ensuite, il donne
le sentiment d’une force tellurique : dans sa face nord, le pic Saint-Loup semble jaillir du sol et se dresser
dans le ciel avec une force extraordinaire qui est assez proche de celle que Cézanne a voulu montrer dans
les derniers tableaux qu’il a peints de la montagne Sainte-Victoire et dont je dis volontiers que ce sont
des récits de la création du monde. Ce ne sont plus des paysages, ce sont des sortes de méditations
sur la création matérielle, physique, de la terre sur laquelle nous habitons.
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« CE QUI NAÎT DE LA BRUME », L’EXPOSITION
D’AUTOMNE DE LA MAISON DES CONSULS
Cette exposition est une nouvelle narration tissée dans les photographies de l’artiste
Johann Fournier de 2004 à 2019. Comme l’explique le photographe, « mes images sont
des poèmes avec des mots qui n’ont plus de corps… Et comme toute création, elles sont
et demandent des actes de foi, puisque notre réalité est une fiction choisie. Elles naissent
du visible puis s’en éloignent, en laissant des traces à déchiffrer, à ressentir ».
À voir à la Maison des Consuls du 14 septembre au 30 novembre.
Maison des Consuls - Musée d’Arts et d’Archéologie
Rue des Consuls - 34270 Les Matelles
04 99 63 25 46 - www.maisondesconsuls

« IN SITU », PATRIMOINE ET ART CONTEMPORAIN À SAINT-JEAN-DE-BUÈGES
Cette manifestation propose un itinéraire d’exception en Occitanie
du 21 juin au 29 septembre 2019. Elle vise à valoriser le patrimoine
de manière originale en établissant un dialogue entre l’architecture
patrimoniale et l’art contemporain à travers des installations éphémères adaptées à l’esprit des lieux.
En ce qui concerne le Grand Pic Saint-Loup, rendez-vous au château de Baulx à Saint-Jean-de-Buèges, qui accueillera une installation de l’artiste Delphine Renault.

Découvrez toute la programmation sur le site :
patrimoineetartcontemporain.com

« AUX BORDS DES PAYSAGES #4 », UN AUTRE REGARD SUR LE TERRITOIRE
La quatrième édition de la manifestation « Aux bords des paysages » aura lieu du 1er juillet
au 18 octobre 2019 autour du Pic Saint-Loup, sur les communes de Saint-Mathieu-deTréviers, Valflaunès, Le Triadou et Les Matelles.
Cette année, cette exposition qui associe nos paysages à l’art contemporain propose
des œuvres monumentales produites spécifiquement pour l’occasion. Les installations de
Michel-Marie Bougard, Bruno Peinado, Bruno Persat, Célia Picard, Hannes Schreckensberger et monsieur QQ vous permettront de découvrir quatre sites remarquables et emblématiques du territoire, choisis en écho aux paysages du Pic Saint-Loup (patrimoine
architectural, sentiers…).
En privilégiant le dialogue entre les savoir-faire qui ont façonné depuis des millénaires
nos paysages et ces œuvres hors norme, l’exposition favorise une rencontre immersive,
poétique et surprenante. Réalisées dans la nature, chacune de ces œuvres traduit à sa
manière une capacité d’ouverture sur l’espace environnant.
Dans ce cadre, les œuvres produites composent avec le paysage. Elles s’élaborent avec le
site pour se déterminer ensemble.

Commissariat : Les Vendémiaires Art Contemporain
FB : @ auxbordsdespaysagesofficiel
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Un paysage à savourer :
des balades épicuriennes
« VINS ET SAVEURS DU PIC »,
4 ITINÉRAIRES, 10 DATES
Au regard du succès rencontré par l’offre œnotouristique lancée
à l’été 2018 « Vins et Saveurs du Pic », la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup réitère le concept en 2019 en
partenariat avec l’Office du tourisme : des balades dégustations
de trois heures, les mardis, menées par un guide spécialisé, pour
apprécier les paysages du Pic Saint-Loup, tout en dégustant les
vins et saveurs des producteurs « Terres de Garrigues et du Pic
Saint-Loup ».
Cette année, quatre itinéraires sont proposés : Pic Saint-Loup,
Château de Montferrand, Puech des Mourgues et Vallée de la
Buèges.
Chacun offre un focus sur l’appellation prégnante du site visité : AOC
Pic Saint-Loup, AOC Terrasse du Larzac, AOC Languedoc - Grès de
Montpellier, AOC Languedoc et IGP.
Pic Saint-Loup
2, 9 juillet, et 6 août : 18h-21h
20 août : 17h30-20h30
3 septembre : 17h-20h
Dénivelé : 367 m
Départ : parking du Pic SaintLoup, 34270 Cazevieille

Château de Montferrand
16 juillet : 18h-21h
Dénivelé : 200 m
Départ : parking du Château,
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

Puech des Mourgues
23 juillet et 13 août : 18h-21h
Dénivelé : 100 m
Départ : parking site d’escalade, 34160 Saint-Bauzillede-Montmel

Vallée de la Buèges
30 juillet : 18h-21h
27 août : 17h30-20h30
Dénivelé : 120 m
Départ : parking de l’ancienne
cave coopérative de
Saint-Jean-de-Buèges

Tarif : 10 € - Règlement sur place ou à l’Office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup au préalable - Nombre de places limité à 15 personnes.
Réservation : 04.48.20.05.28 - contact@tourisme-picsaint-loup.fr

« FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE » EN PIC SAINT-LOUP
Organisé par le Festival des Quatre Saisons avec le soutien de la
mairie de Saint-Jean-de-Buèges et de la Communauté de Communes du Grand Pic SAint-Loup, le 14ème festival de la gastronomie
en Pic Saint-Loup se tiendra le dimanche 7 juillet à Saint-Jean-deBuèges, comme chaque année.
Pour l’occasion, onze chefs régionaux vous invitent à partager les
plaisirs de la table et les émotions de la convivialité.
Seront également présents des vignerons de la région qui vous proposeront des vins en accord parfait avec vos plats.
Ce festival permettra une fois de plus à tous, les grands comme les
petits, de combler leurs désirs gastronomiques.
Au programme : animations, démonstrations, concours des Petits
chefs...
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Un paysage à parcourir : des balades pour bouger
EN COURANT
Le territoire du Grand Pic Saint-Loup présente des atouts considérables pour la pratique du trail : dénivelé intéressant, diversité des
espaces naturels, paysages magnifiques… La CCGPSL a ainsi créé
le Challenge du Pic Saint-Loup. Articulé autour de 7 courses labellisées, le challenge évolue chaque année.
Le prochain rendez-vous, et comptant dans le Challenge du Grand Pic
2019, le Trail des étoiles filantes, organisé par l’association Murles
Aventures, propose le 9 août deux parcours au départ de Murles :
10 km ou 30 km. Une épopée nocturne à la lumière des frontales, et
une occasion d’observer le ciel étoilé avec des télescopes !

EN MARCHANT
Le territoire du Grand Pic Saint-Loup compte treize sentiers homologués par la Fédération française de randonnée pédestre (FFRP).
Sur des distances allant de 3,5 à 22 km, ils permettent de partir à la
découverte de sites très variés : du patrimoine préhistorique visible
entre Viols-le-Fort et Viols-en-Laval, au bois de Saint-Sauveur à SaintClément-de-Rivière, en passant par l’incontournable pic Saint-Loup.

Voir aussi le topoguide dédié au GR® de Pays « Tours dans le Grand
Pic Saint-Loup », disponible dans les librairies et magasins spécialisés, ainsi qu’à l’Office de tourisme du Grand Pic-Saint-Loup.

Toutes les infos sur le site www.traildesetoilesfilantes.com

EN PAGAYANT
Un embarcadère public est en service pour les amateurs de canoë
et de kayak sur l’Hérault, au niveau du Moulin de Bertrand (Caussede-la-Selle). Il est ouvert à tous les usagers pratiquant le canoë ou le
kayak, que ce soit à titre individuel ou au sein d’un club, ainsi qu’aux
professionnels de locations d’embarcations en convention avec la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup.

EN GRIMPANT
Le territoire du Grand Pic Saint-Loup compte cinq sites conventionnés pour la pratique de l’escalade grâce au partenariat établi
entre la CCGPSL, le Conseil départemental de l’Hérault, et la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME).

Voir le détail des voies dans le journal de la CCGPSL de septembre
2018.
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QUESTIONS À... SÉBASTIEN BOUIN , grimpeur professionnel et ambassadeur escalade du Grand Pic Saint-Loup

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER EN QUELQUES MOTS ?
Je suis grimpeur professionnel. J’ai commencé l’escalade à 12 ans
- j’en ai aujourd’hui 26 -, et je vis ma passion en réalisant des performances et des expéditions à travers le monde, mais aussi en la
transmettant auprès des jeunes - j’ai été professeur d’EPS, j’encadre occasionnellement la spécialité escalade de l’UFR STAPS de
Montpellier, et je fais du coaching dans les salles Altissimo un peu
partout en France.

QUE REPRÉSENTE POUR VOUS LE PAYSAGE DU GRAND PIC SAINTLOUP ?
Cela fait trois ans que j’habite à Combaillaux, mais sept à huit ans que
je viens grimper en Pic Saint-Loup. En effet, ce territoire est un des
rares en France à compter autant de falaises, en outre conventionnées
et équipées, et offrant un large choix de niveaux de voies, des plus
complexes aux plus accessibles.

VOUS ÊTES AMBASSADEUR ESCALADE DU GRAND PIC SAINT-LOUP.
COMMENT VOYEZ-VOUS CE RÔLE ?
Je le vois à différents niveaux : d’une part, il vise à développer et
promouvoir l’escalade, notamment en Grand Pic Saint-Loup, où j’ai
équipé des voies et où j’essaie de grimper les voies les plus dures
de France et du monde. D’autre part, le fait que mon activité soit
médiatisée via des vidéos et sur les réseaux sociaux permet de
valoriser le territoire du Grand Pic Saint-Loup et les activités qu’il
propose. Enfin, j’ai plaisir à intervenir sur des événements, comme
Naur@venture à Montpellier en avril dernier, ou encore le Festival des
activités de nature (FAN) à Saint-Clément-de-Rivière en septembre
prochain, et il est prévu que j’aille à la rencontre des élèves dans les
écoles du territoire.

QUEL EST VOTRE PROCHAIN PROJET ?
Il s’agit d’un challenge sportif et écologique inédit, le Clean
Lines Project, que j’ai monté avec un autre grimpeur qui est
également journaliste, Lucien Martinez, et dont le départ sera
donné le 29 septembre sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup,
dans le cadre du FAN.
Nous allons partir en vélo depuis Saint-Clément-de-Rivière, puis
embarquer sur un voilier à Sète pour rejoindre l’île de Majorque,
afin d’y ouvrir et réaliser les voies d’escalade sans corde les plus
dures du monde. Ce périple, que nous allons accomplir pendant
un peu plus d’un mois avec un skipper, un photographe, un caméraman et un monteur, donnera lieu à la publication régulière d’informations sur les réseaux sociaux et sur un blog, puis à un film au
printemps 2020.
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PORTRAITS DE COMMUNES

‘‘NOTRE COMMUNE’’

CARTE BLANCHE AUX 36 COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP
POUR SE PRÉSENTER, À LEUR MANIÈRE, ET RÉVÉLER LEURS ATTRAITS
ET LEUR SINGULARITÉ. L’OBJECTIF EST DE SOULIGNER L’IDENTITÉ DE
CHACUNE D’ELLES AU SEIN D’UN MÊME TERRITOIRE, QUI FAIT LA
RICHESSE ET LA DIVERSITÉ DE NOTRE INTERCOMMUNALITÉ.

Sainte-Croix-de-Quintillargues

Saint-Gély-du-Fesc

HISTOIRE ET ARCHITECTURE
L’origine du village remonterait à l’installation d’un Romain nommé
Quintillus qui se bâtit une villa sur la route entre Nîmes et le Larzac.
Le nom se transmit durant presque deux millénaires pour devenir
Quintillargues. Au XIème siècle, la communauté villageoise décida de
bâtir une église : elle associa le nom de Sainte-Croix à Quintillargues.
L’église de Sainte-Croix-de-Quintillargues construite au XIème siècle et
modifiée au XVIème siècle est inscrite au titre des Monuments historiques. Édifiée en pierre de taille, elle fut rehaussée et fortifiée par un
étage constitué de moellons et doté de deux échauguettes situées
aux angles sud-est et nord-ouest. L’église et les maisons de pierre
l’entourant gardent les traces du passé médiéval du village.

Saint-Gély-du-Fesc est une des communes les plus prisées du nord
de la Métropole. Si elle connaît depuis les années 70 une croissance
démographique régulière, la municipalité s’attelle à défendre une urbanisation maîtrisée, de qualité et respectueuse de l’environnement.
Les espaces naturels et résidentiels s’entremêlent harmonieusement et façonnent ce cadre de vie privilégié.
La ville abrite même un site naturel de 18 hectares, le Parc de Coulondres Philippe Eldridge, où vivent en totale liberté daims, mouflons, sikas… À l’est, à flanc de colline, un golf réputé pour son
parcours varié et vallonné surplombe la ville.

CHARBONNIÈRE RESTAURÉE
Le foyer rural Les Quintillades a lancé le projet Charbon actif visant à
perpétuer les métiers et les techniques traditionnelles liées à la production et à l’exploitation du charbon de bois. Des carbonari (charbonniers) ou boscatieri (hommes des bois) italiens sont venus du Piémont après la 1ère Guerre mondiale pour exploiter la garrigue qui n’était
jusque-là que le domaine des bergers. Jusque dans les années 1960, ils
donnèrent à nos collines un aspect très différent de celui d’aujourd’hui.
Depuis qu’ils sont partis, le kermès a couvert le sol, le sanglier est
venu s’y abriter et se nourrir de ses glands. Un sentier balisé ou
avec une fiche topo guide, au départ du village, permet une balade
familiale, pour expliquer et retracer la vie des charbonniers.

UNE VILLE DYNAMIQUE
Un tissu économique riche d’entreprises de pointe, de nombreuses
professions libérales, mais aussi de commerces de proximité ou
de zones commerciales plus importantes, ainsi que d’un cinéma
multiplexe, en fait une commune dynamique et attractive. Plusieurs
producteurs locaux y sont également implantés, apiculteurs, oléiculteur, viticulteurs.
Saint-Gély-du-Fesc se distingue par un tissu associatif dense et
très actif. Cette ville sportive s’illustre régulièrement par ses résultats dans diverses disciplines.
Des animations et manifestations de grande qualité font également
les beaux jours de la cité. Certains événements phares valorisent
son image y compris auprès d’un public extérieur : fête locale, Salon
chasse pêche nature, Km de Saint-Gély, Salon de l’artisanat d’art,
Forum des arts, Festival Brassens…
En 2015, la municipalité a lancé une programmation autour des différentes disciplines du spectacle vivant. La Saison culturelle de la
Devoiselle a trouvé sa place et a permis à Saint-Gély-du-Fesc de
s’imposer comme la locomotive du territoire du Grand Pic SaintLoup en matière d’offre culturelle.
Commune aux multiples facettes, Saint-Gély-du-Fesc n’a jamais
autant mérité sa signature : « La vie côté bien-être ».

MAIRE : ANTOINE MARTINEZ
SUPERFICIE : 662 HA

MAIRE : MICHÈLE LERNOUT
SUPERFICIE : 1 645 HA

LE VILLAGE AUJOURD’HUI
Sainte-Croix s’est agrandi ces dernières années, pour arriver aujourd’hui
à 943 habitants contre 540 en 2014. Le village est très actif : regroupement des nouveaux lotissements autour du cœur de village restauré
et protégé, acquisitions foncières pour développer des sentiers de randonnée et les balades à thème, développement touristique associé à la
découverte des produits de terroir, stimulation de la vie associative, mise
en valeur du patrimoine et des techniques traditionnelles.

20 N°37 • JUIN 2019

POPULATION 2019 : 943
GENTILÉ : QUINTILLARGUOIS(ES)

POPULATION 2019 : 10 050
GENTILÉ : SAINT-GILLOIS(ES)

PORTRAITS DE COMMUNES
Sainte-Croix-de-Quintillargues
Saint-Jean
de-Buèges
Saint-Hilaire
de-Beauvoir

Saint-Hilaire-de-Beauvoir
Saint-Gély-du-Fesc

Saint-Jean-de-Buèges
Saint-Hilaire-de-Beauvoir est un petit village situé à 30 km de Montpellier et 35 km de Lunel, entre les communes de Saint-Jean-deCornies, Galargues et Buzignargues. Il est traversé par une rivière
dite le Budel, qui rejoint la Bénovie.
L’église du XIIème siècle est mise en valeur après le décrépissage de
la façade, qui a mis au jour ses originalités avec des arcatures monolithes couronnées par une frise de dents d’engrenage. Différentes
croix témoignent de la foi chrétienne.
La manade Janin s’est installée vers 1970, plaines vallonnées, refuge pour les taureaux, très connue dans la région.
VIE DU VILLAGE
L’école compte une classe composée d’un CM1 et d’un CM2.
Les cinq lotissements créés depuis 1995, entre terres de vignes et
d’oliviers, offrent une réelle qualité de vie aux nouveaux habitants.
Depuis 2013, Saint-Hilaire fait partie de la grande famille du Grand
Pic Saint-Loup et travaille en étroite collaboration avec la Communauté de Communes. Avec l’aide des différents fonds de concours,
nous avons pu réhabiliter le centre ancien (place de l’église, rue du
puits, ventabren et toiture de la cave).
Aujourd’hui, le grand projet, qui se déroulera sur plusieurs années,
est l’aménagement de la cave en mairie, la bibliothèque et la salle
des fêtes.
CÔTÉ ACTIVITÉS
La carte Pass Pic offre à nos concitoyens des opportunités de découvertes, de distractions ou d’activités sportives. Nos associations
participent activement au dynamisme du village : Ballatak (tennis de
table), l’Hilairoise (rencontre des St-Hilaires de France), le Club du
Jeudi (jeux de société, discussions), la Place des mots (lectures),
Los Piu Piu (jeux pour les enfants en bas âge), la Société de chasse
et le Comité des fêtes qui organise au mois de septembre la fête
du village.
MAIRE : JEAN-MICHEL PÉCOUL
SUPERFICIE : 470 HA

POPULATION 2017 : 403
GENTILÉ : SAINT-HILAROIS(ES)

Cerné de montagnes, blotti contre l’imposant Roc de Tracastel dans
une vallée paisible, le village de Saint-Jean-de-Buèges a semblé
longtemps inaccessible. Il fut pourtant le moteur économique de la
vallée : à la fin du XIXème siècle, fort de ses 900 habitants, il était
plus peuplé que l’actuel chef-lieu de canton de Saint-Martin-deLondres. Ses principales ressources étaient la culture de l’olivier et
de la vigne ainsi que la sériciculture (élevage de vers à soie).
La disparition progressive de l’industrie de la confection des bas de
soie, l’épisode des grandes gelées de l’hiver 1956 et l’exode rural
qui s’en est suivi, ont contribué au dépeuplement progressif de la
commune. Mais la tendance s’est aujourd’hui inversée.
Saint-Jean-de-Buèges se distingue aujourd’hui par sa richesse spéléologique. La montagne de la Séranne est un terrain de jeu secret
où s’ouvrent de très grandes salles et près de 7 kilomètres de galeries souterraines : parmi celles-ci, la grotte du Garel, découverte par
la section spéléologique en 1974.
La commune de Saint-Jean-de-Buèges fait partie de la zone tampon du territoire « Causses et Cévennes », inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis le 25 juin 2011. Elle est située à 16 km
du Parc national des Cévennes.

MAIRE : LAURENT SENET
SUPERFICIE : 1 690 HA

POPULATION 2017 : 194
GENTILÉ : SAINT-JEANNAIS(ES)
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RENCONTRE AVEC…

BERNARD DUMAS
‘‘J’ai fait le tour des
communes de la
Communauté de
Communes à pied !’’…
Commençons par quelques mots de présentation…
B.D : J’ai 71 ans, et je suis Teyrannais de
souche puisque ma famille y habite depuis
six siècles du côté paternel et trois du côté
maternel. J’ai travaillé dans le secteur bancaire et parallèlement, j’ai repris l’exploitation
agricole de mes parents lorsqu’ils ont cessé
leur activité, jusqu’à ma retraite en 2003.
Qu’est-ce qui vous a poussé à parcourir à
pied le territoire du Grand Pic Saint-Loup ?
B.D : J’aime marcher depuis toujours. En
2004, j’ai eu l’idée de rallier Lourdes à pied
depuis Teyran. J’y ai pris goût, et j’y suis
retourné plusieurs fois, en alternant avec
des marches jusqu’au Mont-Saint-Michel,
à Rome, à Saint-Jacques-de-Compostelle,
etc. Début 2019, je cherchais une idée de
périple. Le premier adjoint au maire de Teyran, Édouard de Colle, m’a alors suggéré de
faire le tour des communes de la communauté de communes du Grand Pic SaintLoup, et c’était parti.
Combien de temps a duré votre marche ?
B.D : Une semaine : je suis parti de Teyran
le lundi 18 mars à 7 heures, et j’y suis revenu le dimanche 24 mars à midi, sachant
que je rentrais dormir chez moi chaque soir.
Un ami ou mon épouse venait me chercher
en fin de journée à mon point d’arrivée, et
l’un d’eux m’y ramenait le lendemain matin
pour que je reprenne ma marche là où je
l’avais interrompue la veille. J’ai marché en
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moyenne 35 km par jour.
Comment avez-vous établi votre trajet ?
B.D : Je ne suis pas un adepte des chemins
de randonnée. Je préfère emprunter les petites routes.
Pour mes marches au long cours, je trace
un trait entre les points de départ et d’arrivée, et j’identifie les plus petites routes qui
se trouvent à moins de 20 km à gauche et à
droite du trait.
Pour ce qui est du tour des communes du
Grand Pic Saint-Loup, j’ai tracé un itinéraire en suivant les plus petites routes et en
veillant à traverser chacune des 36 communes mais sans repasser deux fois au
même endroit.
Qu’avez-vous retenu de votre marche ?
B.D : Je me suis régalé. J’en ai retenu la diversité des communes et des paysages : les
zones plus ou moins urbanisées, celles qui
sont restées rurales. J’ai vu de magnifiques
paysages : la vallée de l’Hérault, le piémont
de la Sérane, la vallée de la Buèges, les
gorges de l’Hérault, la garrigue, la crête de
la Draille, Claret, Valflaunès et Lauret où j’ai
retrouvé les paysages de vignes d’antan,
la vue sur les châteaux de Viviourès et de
Montferrand, Saint-Hilaire-de-Beauvoir où
j’ai été accueilli par l’ancienne maire qui est
une amie et par le maire actuel, Les Matelles,
Saint-Martin-de-Londres, pour ne citer que
ces communes avec leur joli patrimoine.
J’ai photographié la mairie et l’église de

chaque commune traversée, ainsi que
tout ce qui a attiré mon attention (plus de
400 photos).
Mais j’ai aussi été un peu déçu par l’ignorance des personnes que j’ai croisées quant
aux compétences et au rôle de la Communauté de Communes. J’ose espérer que ma
démarche suscitera peut-être un intérêt sur
ces sujets.
En tous les cas, une idée m’est venue :
proposer au club cycliste de Teyran un tour
intercommunautaire sur une journée mobilisant tous les clubs cyclistes du Grand Pic
Saint-Loup.
À suivre…

UN ARRÊT À L’HÔTEL DE COMMUNAUTÉ
POUR BERNARD, AVANT DE CONTINUER
SON PARCOURS VERS VALFLAUNÈS.
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AGENDA

LES RENDEZ-VOUS en Grand Pic Saint-Loup
PIC DE CULTURE

MUSÉES ET EXPOSITIONS
Retrouvez toute la programmation 2019 de la Halle du Verre, la Maison
des Consuls et le village préhistorique de Cambous sur la brochure Pic
de Culture.
Pensez à la carte Pass’Pic pour bénéficier de tarifs préférentiels dans
les équipements culturels du territoire, mais aussi dans les spectacles
organisés ou financés par la Communauté de Communes du Grand Pic
Saint-Loup.
Obtenez votre Pass’Pic dans la mairie de votre commune.

1
DU 21 JUIN AU 7 SEPTEMBRE
MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS
Envie de savourer des produits fermiers dans une ambiance festive ? Ne ratez pas, cet été, les Marchés
des Producteurs de Pays qui se dérouleront sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup en partenariat avec la
Chambre d’agriculture de l’Hérault.
Venez rencontrer les producteurs et déguster leurs
assiettes gourmandes dans une ambiance conviviale
et musicale ! 100 % convivial, 200 % authentique,
300 % producteurs.
• 21 JUIN : Claret - Concert Tsinti Swing
• 5 JUILLET : Saint-Bauzille-de-Montmel
Concert Glory Box
• 24 JUILLET : Valflaunès - Concert Glory Box
• 21 AOÛT : Valflaunès - Concert Two For Folks
• 30 AOÛT : Saint-Bauzille-de-Montmel
Concert Two For Folks
• 7 SEPTEMBRE : Assas - Concert Tsinti Swing
DU 21 JUIN AU 29 SEPTEMBRE
IN SITU : Patrimoine et art contemporain
SAINT-JEAN-DE-BUÈGES, CHÂTEAU DE BAULX
Cette année encore, la Communauté de Communes
accueille IN SITU, manifestation estivale portée par
l’association Le Passe Muraille.
Manifestation initiée par la Région Occitanie et coordonnée par l’association Le Passe Muraille, accueillie
sur le territoire en partenariat avec la Communauté
de Communes du Grand Pic Saint-Loup et la
commune de Saint-Jean-de-Buèges.
www.patrimoineetartcontemporain.com

1
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2
DU 1ER JUILLET AU 25 AOÛT
LE GRAND PIC SAINT-LOUP FAIT SON CINÉMA
11 COMMUNES DU TERRITOIRE
À la tombée de la nuit, sous les étoiles, découvrez en
famille les derniers films en sortie nationale (programmation en cours).
• 1er JUILLET : Causse-de-la-Selle
• 5 JUILLET : Guzargues
• 6 JUILLET : Teyran
• 19 JUILLET : Valflaunès
• 21 JUILLET : Fontanès
• 23 JUILLET : Sain-Bauzille-de-Montmel
• 24 JUILLET : Viols-le-Fort
• 1er AOÛT : Le Triadou
• 2 AOÛT : Saint-Jean-de-Buèges
• 24 AOÛT : Lauret
• 25 AOÛT : Saint-Hilaire-de-Beauvoir
Tarif : 5 €
Manifestation proposée par la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.
DU 1ER JUILLET AU 18 OCTOBRE
AUX BORDS DES PAYSAGES#4
Manifestation d’art contemporain en plein air. Cette
année, des installations de Michel-Marie Bougard,
Bruno Peinado, Bruno Persat, Célia Picard, Hannes
Screckensberger et monsieur QQ permettent de découvrir le patrimoine naturel et architectural du territoire.
Manifestation financée par la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.
FB : @auxbordsdespaysagesofficiel
Instagram : CC GrandPicSaintLoup

2

3
VENDREDI 5 JUILLET, 21H
« J’AI RENDEZ-VOUS AVEC... »
SAINT-JEAN-DE-CUCULES, COUR DU PRIEURÉ
Soirée chansons et fantaisies en compagnie de
Caroline Fédi et Erwens.
Tarif : 12 € - Réduit 10 € - Gratuit -12 ans
Manifestation soutenue par la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.
www.jairendezvousavecvous.fr
DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT
MIXTURE CULTURELLE
CAUSSE-DE-LA-SELLE, LA GRANGE
Les week-ends de juillet-août, l’association Bouillon
Cube vous invite à goûter sa Mixture Culturelle.
Ouverture du site + buvette/restauration : 19H30
Tarifs : 8 € et 5 € - Gratuit -12 ans
Manifestation soutenue par la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.
www.bouilloncube.fr
FB : @bouilloncube
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET
FESTI’VAL DE LONDRES
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Sous le signe des arts de la scène, des rues et
champs, la 7ème édition du Festi’Val de Londres
inaugure les vacances dans une ambiance populaire,
festive et culturelle.
Manifestation organisée par l’association Animation
saint-martinoise et soutenue par la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.

3

AGENDA

Retrouvez l’agenda complet sur www.cc-grandpicsaintloup.fr
et tous les événements du territoire sur le site www.tourisme-picsaintloup.fr
4
12, 13 ET 14 JUILLET
RUN IN TOUR PIC SAINT-LOUP
3 jours, 5 épreuves de course à pied de pleine nature,
en solo ou en équipe de 2 ou 3, qui allie toutes les qualités d’un coureur : vitesse, technique, endurance... Des
épreuves en contre-la-montre, des montées sèches, la
négative race, un trail urbain nocturne, et pour finir, une
course très exigeante en mode poursuite.
Manifestation organisée par Run in Tour, avec le
soutien de la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup et des communes traversées.
www.runintour.com

7
VENDREDI 9 AOÛT, 10H
TRAIL DES ÉTOILES FILANTES
MURLES
Les coureurs de tous niveaux pourront s’élancer dans
cette épopée nocturne de 10 ou 30 km. Les deux
courses comptent pour le Challenge du Pic Saint-Loup.
Manifestation organisée par Murles Aventures,
en partenariat avec les communes de Murles et
Vailhauquès, et soutenue par le Département de
l’Hérault et la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup.
www.traildesetoilesfilantes.com

SAMEDI 20 JUILLET, 19H
5
HORTUS LIVE
VALFLAUNÈS, DOMAINE VITICOLE DE L’HORTUS
Festival en pleine nature associant musiciens, artistes, vignerons et produits locaux émanant du Pic
Saint-Loup. La programmation à la croisée de la soul,
du jazz et du hip-hop, présente la fine fleur des artistes du moment : Reverend P dj, Hypnotic Bass Ensemble live, Curtis Harding live, Pat Kalla & le Super
Mojo live.
Tarif : 30 €
Manifestation organisée par l’association Hortus
Event et soutenue notamment par la Communauté
de Communes du Grand Pic Saint-Loup.
www.hortuslive.fr

DU 10 AU 12 AOÛT, 21H
8
LA BUÈGES EN SCÈNE
SAINT-JEAN-DE-BUÈGES, CHÂTEAU DE BAULX
Trois soirées où le château de Baulx fait la part belle
aux spectacles de plein air, sous les étoiles.
• 10 AOÛT : 21H - Théâtre « Fibre » - Cie Dakipaya
Danza / 22h - Récital - Rebecca Truffot, violon
• 11 AOÛT : 21H - Composition au piano - Benoît
Bohy-Bunel / 21H30 - Traversée - Nourdine Bara
• 12 AOÛT : 21H - Solo avec Pierre - Performance
Charles Fichaux / 21H30 : Le Baiser à partir de 16 ans.
Billetterie sur place à partir de 20H30.
Tarifs : 8 € (+12 ans) - Pass 3 soirs : 20 €
Manifestation organisée par l’association Les Compagnons de Tras Castel et soutenue par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup.
FB : @labuegesenscene

6
MERCREDI 24 JUILLET, 18H30
TAMBOURIN : Tournoi Montpellier Méditerranée
Métropole en Grand Pic Saint-Loup
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
COMPLEXE SPORTIF LES CHAMPS-NOIRS
Le Tournoi Montpellier Méditerranée Métropole réunit quatre intercommunalités : Grand Pic Saint-Loup,
Hérault Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole et Vallée de l’Hérault. Toutes les équipes se
rencontrent au cours de six matchs, puis une finale
oppose les deux meilleures équipes. Chaque équipe
est composée de joueurs âgés de 18 à 25 ans sélectionnés parmi les joueurs des clubs de chaque territoire. Les matchs s’achèveront la première semaine
d’août avec une finale lors des Masters Tambourin de
Cournonterral. Chacune des rencontres sera l’occasion de proposer une découverte du sport-tambourin : les spectateurs pourront s’y essayer lors d’un
atelier d’initiation proposé par le Comité de l’Hérault.
En Grand Pic Saint-Loup, un match opposera la
sélection du Grand Pic Saint-Loup à la sélection
Sète Agglopôle.

4

5

7

9
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
LES KILOMÈTRES DE SAINT-GÉLY
SAINT-GÉLY-DU-FESC
C’est l’événement familial et sportif de la rentrée !
Chaque année, les deux parcours adultes et les
courses dédiées aux enfants rassemblent près de
1 000 coureurs.
Les courses adultes 15 km et 9 km comptent pour le
Challenge du Pic Saint-Loup 2019.
Manifestation organisée par l’association Les
Kilomètres de Saint-Gély, en partenariat avec la
Communauté de Communes du Grand Pic SaintLoup et la commune de Saint-Gély-du-Fesc.
www.3wsport.com

6

8
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SERVICES PRATIQUES

Accueil petite enfance
MULTI-ACCUEILS
Crèches jusqu’à 4 ans, du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30 :
• « Trott’Menu » (Assas) :
04 67 66 76 47 - creche.trottmenu@magpsl.fr
• « Les Fripounets » (Saint-Martin-de-Londres) :
04 67 02 70 70 - creche.lesfripounets@magpsl.fr
• « Los Pequelets » (Saint-Mathieu-de-Tréviers) :
04 99 62 56 58 - creche.lospequelets@magpsl.fr
• « Les Garriguettes » (Vailhauquès) :
04 99 62 70 65 - creche.lesgarriguettes@magpsl.fr
•M
 aison intercommunale de la petite enfance /
MIPE (Valflaunès) :
04 67 56 63 51 - creche.mipe@magpsl.fr
Demandes de préinscription avant ou après
la naissance de l’enfant auprès des directrices
de crèches ou via le site internet www.mfgs.fr
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Accueil sur RDV
•S
 aint-Mathieu-de-Tréviers :
04 67 55 05 05 - c.normandbour@ccgpsl.fr
•S
 aint-Gély-du-Fesc :
04 67 58 80 56 - j.fesquet@ccgpsl.fr
•S
 aint-Martin-de-Londres :
04 67 02 88 90 - e.rique@ccgpsl.fr
Fb : @RAM du Grand Pic Saint-Loup - Pic&Ram
LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS (LAEP)
• « Les Lucioles », Saint-Mathieu-de-Tréviers
• « Les P’tits loups du Pic », Saint-Martin-deLondres
• « Les Oursons », Saint-Gély-du-Fesc
Association Jouons en ludothèque : 04 67 69 00 81
jouonsenludotheque2@orange.fr

Jeunesse
CAP SUR L’AVENTURE
Séjours pour les jeunes pendant les vacances
scolaires.
Communauté de Communes : 04 67 55 17 04
capsurlaventure@ccgpsl.fr - Fb : @GénérationCap
ALSH « LES LOULOUS DU PIC »
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
Accueil de loisirs sans hébergement
pour les 3-6 ans, les mercredis et vacances scolaires
de 7h30 à 18h30.
Association Loisirs Éducation et Citoyenneté
Grand Sud
04 67 55 17 03 / 06 01 79 04 47
lesloulousdupic@loisireduc.org

Vie quotidienne
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Accueil, information, orientation - Accompagnement
aux démarches administratives - Aide à l’utilisation
des services et des outils numériques.
Accueil les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
le matin sans rendez-vous de 8h45 à 12h15,
l’après-midi sur rendez-vous.
MSAP - 9, Place de la Mairie - 04 67 55 87 26
msap@ccgpsl.fr
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
120, Allée Eugène Saumade - 09 75 40 70 67
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h, 13h30-16h30
TÉLÉALARME
Télésurveillance 24h/24, tous les jours de l’année,
pour préserver l’autonomie des aînés.
Communauté de Communes :
04 67 55 87 27 / 04 67 55 17 00
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PIC TRANSPORT +
Transport des personnes à mobilité réduite.
Handylib 34 / Ulysse : 04 67 43 77 04 / 0800 007 937
(N° vert gratuit)
Communauté de Communes :
04 67 55 87 27 / 04 67 55 17 00
CONSULTATION JURIDIQUE
Sur rendez-vous. Consultation gratuite et anonyme
d’un avocat le 2e mercredi (à Saint-Mathieu-deTréviers) et le 4e lundi (à Saint-Martin-de-Londres)
du mois (sauf juillet et août).
CHAMBRE FUNÉRAIRE INTERCOMMUNALE
SAINT-GÉLY-DU-FESC
APF Aliaga : 04 67 75 19 60 - apfaliaga34@orange.fr
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
Accueil et départ : du lundi au vendredi de 9h15
à 10h15, sauf jours fériés.
Renseignements : 04 67 55 20 28 (mairie)
04 30 63 10 67 (police municipale)
HAUT DÉBIT
Aide financière de la Communauté de Communes
pour l’installation d’une parabole satellite accordée
aux habitants de certaines communes situées
en zone « blanche ».
Communauté de Communes :
04 99 61 45 21 - f.peyrilhe@ccgpsl.fr
EAU - ASSAINISSEMENT
Direction de l’Eau et de l’Assainissement
Route de Saint-Gély - 34270 Les Matelles
04 99 614 600 - eau@ccgpsl.fr
Accueil : du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30, le vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
OFFICES DE TOURISME
• Saint-Martin-de-Londres : Place de la Mairie
04 67 55 09 59
• Saint-Clément-de-Rivière :
290 Parc de Saint-Sauveur - 04 48 20 05 28
En juillet-août : du lundi au samedi de 9h30 à 13h
et de 14h à 18h, le dimanche de 9h à 13h - Jusqu’à
mi-septembre : du lundi au samedi matin de 9h à
13h et de 14h à 17h30
www.tourisme-picsaintloup.fr/fr
contact@tourisme-picsaintloup.fr
Fb : @tourisme.picsaintloup

Économie - Emploi
RELAIS INFOS SERVICE EMPLOI (RISE)
Service d’information et d’accueil pour adultes en
matière d’emploi, de formation et d’insertion.
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 :
• Saint-Mathieu-de-Tréviers
(26, Allée Eugène Saumade, entrée A)
04 67 06 07 55 - rise.stmathieu@gmail.com
• Saint-Gély-du-Fesc (130, Rue de l’Aven)
04 67 57 66 86 - rise.stgely@gmail.com
CHAMBRE DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT
DE L’HÉRAULT (CMA)
Permanence les 2es et 4es mardis du mois,
entre 9h et 12h à l’Hôtel de la Communauté.
Contact : service économique de la CMA de l’Hérault
04 67 72 72 31

Équipements culturels
et sportifs
MAISON DES CONSULS
LES MATELLES
Musée d’archéologie vivante, axé sur le savoir-faire
de l’homme et sa capacité à transformer son
environnement. Fonds archéologique et expositions
temporaires.

ADRESSES
UTILES
Maison des Consuls - Rue des Consuls
04 99 63 25 46 - www.maisondesconsuls.fr
Fb : @maisondesconsuls
Ouverture du 28 mai au 30 novembre 2019.
Juillet-Août : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermeture : du 2 au 13 septembre 2019 inclus.
HALLE DU VERRE
CLARET
Centre d’interprétation sur l’histoire et les techniques
du verre du bassin méditerranéen.
Animations, expositions temporaires et parcours
pédagogique pour les enfants.
Halle du Verre - 50, Avenue du Nouveau Monde
04 67 59 06 39 - www.halleduverre.fr
Fb : @halleduverre
Ouverture du 2 mai au 30 novembre 2019.
Juillet-Août : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Tarifs réduits sur présentation de la Carte Pass’pic.
VILLAGE DE CAMBOUS – SITE PRÉHISTORIQUE
VIOLS-EN-LAVAL
Le plus vieux village en pierre sèche de France
(-2800). Une habitation a été reconstituée sur le site.
Société languedocienne de préhistoire
4, Plan de l’Olivier - 34400 Lunel-Viel
04 67 86 34 37 - www.prehistoire-cambous.org
Fb : Village préhistorique de Cambous
PISCINE DU PIC SAINT-LOUP
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
Bassin intérieur de 25 mètres, pataugeoire équipée
de jeux pour les tout-petits. Bassin extérieur
avec jeux d’eau interactifs à la belle saison.
Activités à la séance et sur abonnement.
Vert Marine - 800, Chemin de la Ville
04 67 02 06 89 - www.vert-marine.com
Fb : @piscinestloup

Services déchets
CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL
04 67 55 33 12
Informations sur le tri et les horaires d’ouverture
des déchetteries : www.cc-grandpicsaintloup.fr,
rubrique « Habiter ».
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.
RESSOURCERIE « TROC DU PIC »
Site de don, de troc et de vente réservé
aux habitants du Grand Pic Saint-Loup
pour donner une seconde vie aux objets inutilisés.
Petites annonces gratuites. www.trocdupic.fr

Nous joindre
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU GRAND PIC SAINT-LOUP
Hôtel de la Communauté
25, Allée de l’Espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
Tél. : 04 67 55 17 00 - Fax : 04 67 55 17 01
www.cc-grandpicsaintloup.fr
grandpicsaintloup@ccgpsl.fr
Fb : @CC.GrandPicSaintLoup
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Haut-Lirou
P I C

S A I N T - L O U P

Dégustation et vente de vins
Lodges - Wine Tours en 4x4
Séminaires - Visite - Ateliers
A Viols le Fort, ouvert midi et soir
Du jeudi au lundi
Une cuisine familiale sans chichi.
De bons plats faits maison
Des produits de qualité
Des spectacles, des animations...

www.restaurant-spectacle-pic-saint-loup-la-recree.com

Vignerons contemporains depuis 1848
St Jean de Cuculles - +33(0)4 67 55 38 50
www.famillerambier.com

L'ŒNOTOURISME EN PIC SAINT LOUP

Écomusée, Visite, Animations... VIVEZ L'AVENTURE !
Une immersion dans le Pic Saint Loup légendaire,
des aspirations d'hier au vigneron de demain.
Programme/Réservations
www.chateau-montel.com
contact@chateau-montel.com
Tél : 04 67 70 20 32

Boutique

Mercredi à Samedi, 14h à 18h
TEYRAN Centre Historique
GPS : 43,6842 - 3,9263
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