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Communiqué de Presse
Labellisation Vignobles & Découvertes de la destination
Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup
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 à développer son offre oenotouristique à travers son réseau
«Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup » créé en décembre 2018.
A l'initiative de ce projet : la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, en
partenariat avec l'Office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup et le soutien d'Hérault
Tourisme, du CIVL (Comité Interprofessionnel des Vins du Languedoc Roussillon) et des
syndicats de vins présents sur le territoire.
Pour André Leenhardt, Vice-président au tourisme de la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup, « cette labellisation est le fruit d'une réflexion qui aura duré 3 ans sur
notre identité, nos terroirs et notre attractivité. 81 ambassadeurs du tourisme et du vin ont su
se mobiliser pour proposer une offre oenotouristique plus lisible et visible autour de : caveaux,
restaurants, hébergements, loisirs, réceptifs, événements, produits locaux ».
A 20 minutes de Montpellier, la destination Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup regroupe
les vignobles de 4 appellations d'origines contrôlées et de 2 IGP.
Ainsi, la diversité des appellations et la spécificité du patrimoine oenoculturel permettent de
proposer une large gamme d'offres : WineTour, balade à cheval et VTT électrique au milieu
des vignes, concerts, pique-niques, séjours sportif ou œnologique, ateliers, dégustations et
accords mets et vin, découverte d'une oliveraie...
Le réseau propose des manifestations faisant la part belle aux vins, produits locaux, au
paysage et patrimoine oenoculturel telles que les balades Vins & Saveurs du Pic, les
Vignes Buissonnières, la Festa de la Vendemia...
Ce 17 juin 2019 a eu lieu, sur le site de Notre-Dame d’Aleyrac à Sauteyrargues, la remise
des plaques Vignobles & Découvertes aux membres du réseau labellisé, suivi d'un
moment privilégié de rencontres et de partage.
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Un engagement du territoire
Terre de Garrigues et du Pic SaintLoup s’est vu décerner le label
« Vignobles et Découvertes », la
récompense de 3 années de démarche
engagée auprès des professionnels du
vin et du tourisme mais aussi des
partenaires locaux (office de tourisme,
syndicats, chambres consulaires …) pour
organiser des séjours oenotouristiques
et devenir ainsi une destination
oenotouristique
d’excellence
et
incontournable.

L’excellence est donc le point d’honneur
de tous les partenaires engagés dans la
démarche « Vignobles et Découvertes »
qu’il s’agisse des domaines viticoles,
reconnus par des appellations de
renoms, de chefs labellisés « Maitres
restaurateurs
»
ou
encore
des
hébergements classés ou labellisés en
catégorie 3 ou 4.
Le cadre naturel exceptionnel n’y est
pas moins primordial. Les espaces de
garrigue et de vigne sont préservés et
entretiennent à la fois la faune, la flore
et nos paysages car ils sont, certes
protégés
parfois
par
des
réglementations, mais ils sont la
ressource principale d’une grande partie
de l’activité économique : Agriculture et
Tourisme. C’est la volonté du territoire
mais aussi celle de ces hommes et ces
femmes qui contribuent à gérer
durablement ces sites majeurs : Pic
Saint Loup, Paysages Viticoles, Ravin
des Arcs, gorges de l’Hérault et de la
Buèges
et
son
environnement
époustouflant à proximité immédiate
d’une des plus grandes villes de
France – Montpellier - et d’un littoral
très fréquenté.

Depuis de nombreuses années, les
syndicats ont œuvré à la qualité des
vins présents sur notre territoire et ont
fait reconnaître le fruit de leur travail :
AOC Languedoc, AOC Pic Saint-Loup,
AOC Terrasses du Larzac, AOC
Languedoc – Grès de Montpellier, IGP
Saint Guilhem, IGP d’Oc.
L’alliance de l’attractivité de nos
paysages, de notre patrimoine naturel
et la renommée de nos vins ont rendu
comme une évidence la nécessité de
composer une offre oenotouristique
lisible, visible et elle aussi de qualité,
à la hauteur de nos vins !
Le réseau Terres de Garrigues et du Pic
Saint-Loup, porté par la communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup en
partenariat avec l’office de tourisme,
vous présente à travers ses 72 membres
une
diversité
d’activités
oenotouristiques , mais aussi des
bonnes adresses pour dormir et
découvrir la gastronomie locale.

André LEENHARDT
Elu tourisme de la
Communauté de
Communes du Grand
Pic Saint-Loup
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Une dynamique commune
Le réseau « Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup » fait
son apparition en décembre 2018.
Les acteurs se sont reconnus à travers l'emblème
indestructible de la montagne du Pic Saint-Loup, véritable
totem, et la nature environnante, la Garrigue qui noue un lien
indissociable avec nos vignobles.
C'est avec le soutien d'André Deyrieux, conseiller en
oenotourisme, que nous avons pu déterminer 5
personnalités des vignobles de la destination et mener une
démarche d'accompagnement des professionnels dans la
valorisation de nos traits de caractères.
Le réseau s'inscrit plus précisément dans une démarche de
développement oenotouristique, avec la volonté de créer
une attractivité pérenne sur le territoire.
La labellisation Vignobles & Découvertes, obtenue le 6 mai
2019, certifie la qualité des offres de nos partenaires, ainsi
que le potentiel de notre patrimoine.

2018 Création du réseau

4544 ha de vignes
4 AOC/AOP
2 IGP
36 communes
5 personnalités
81 partenaires
23 caveaux
14 activités de loisirs &
réceptives

19 hébergeurs
11 restaurateurs
8 événements
5 sites
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La labellisation Vignobles & Découvertes
Qu’est-ce que Vignobles & Découvertes ?
Vignobles & Découvertes est un label attribué à une destination à vocation touristique et viticole
proposant une offre de produits touristiques multiples et complémentaires (hébergement,
restauration, visite de cave et dégustation, musée, événement,…) et permettant au client de faciliter
l’organisation de son séjour et de l’orienter sur des prestations de qualité.

Quelle est la volonté de la destination ?
La mise en œuvre de la démarche de
labellisation Vignobles & Découvertes a été
identifiée dans l’objectif de construire une offre
oenotouristique et pallier ainsi le faible lien
entre vin et tourisme privant le territoire d’une
synergie et d’une dynamique essentielle à son
attractivité.

Le territoire affiche alors ses ambitions :
renforcer son attractivité en se positionnant sur
un tourisme durable et responsable grâce à un
de ses atouts majeurs, la qualité, celle de ses
paysages et espaces naturels, de ses produits
locaux, de son patrimoine et de sa culture.
La destination souhaite accompagner le
développement et la lisibilité de l’offre
touristique en soutenant toutes les initiatives,
publiques ou privées, notamment à travers
l’oenotourisme et les activités de pleine nature.

La volonté est de structurer une offre
agri-oenotouristique qualitative, portée par plus
de 62% des vignerons du Grand Pic SaintLoup proposant déjà une offre oenotouristique
avec un positionnement fort sur la qualité des
produits et le respect de l’environnement.
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Quels sont nos projets ?
Nous souhaitons développer la destination à
partir de ces 4 axes :
Animer le réseau : soutien à la
professionnalisation, à la mise en récit du
territoire, à la mise en place des partenariats
entre les acteurs du réseau, aux projets
structurants et structurés, à la formation à la
connaissance des vins et du territoire mais
aussi à la formation à la créativité dans le
montage de projets oenotouristiques.
Concevoir et commercialiser: elle vise la
conception et la commercialisation de produits
oenotouristiques mettant en valeur les 4 piliers
sur lesquels repose le positionnement.
Communiquer : elle est unitaire et cohérente
autour de l’identité de la destination.
Analyser : mettre en place un dispositif
d’analyse et de satisfaction des actions
menées auprès de la clientèle visée, ayant
pour but de placer la destination dans une
dynamique de remise en question et
d’amélioration perpétuelle afin d’en faire une
destination durable.
Sensibiliser : à la consommation responsable
auprès du grand public et des vignerons,
professionnels du tourisme.

7

La richesses de nos terroirs à travers les appellations
Les vins du réseau Terres de Garrigues et du
Pic Saint Loup sont riches d’une identité à la
fois propre et commune.
Différenciés par leur situation géographique,
leur histoire et leur terroir, ils se rassemblent
autour d’une même richesse : des vignes aux
paysages spectaculaires et préservés.
Les valeurs environnementales ont une place
importante chez nos vignerons et permettent
au réseau de se forger une réelle dynamique
de développement durable et d’agriculture
biologique.
Aujourd’hui, le réseau est riche de 4
appellations et 2 IGP, représentant un panel
de terroirs, d’arômes, et de représentants
hétéroclites.
Un fil rouge : la garrigue !
En effet, cette flore faisant partie intégrante
des paysages du territoire, les arômes de
garrigues se fond chez chacune des
appellations.
Des cépages communs : syrah, grenache,
mourvèdre avec une majorité de syrah pour
les AOC Pic Saint-Loup et la possibilité
d’utiliser du Cinsault ou du Carignan pour les
AOC Terrasse du Larzac.
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L’AOC Languedoc, appellation fondatrice
de l’identité régionale.
S’étendant de la frontière espagnole
jusqu’aux portes de Nîmes, cette
appellation reconnue depuis 2007,
représente l’ensemble des richesses de
nos terroirs comprenant 38 appellations, 4
départements et pas moins de 6000
vignerons.

L’AOP Pic Saint-Loup, la force de caractère.
Reconnue pour son paysage magnifié par
la vue panoramique du Pic Saint-Loup et
l’Hortus que l’on peut apprécier de toutes
les vignes de l’aire, cette appellation en
production rouge et rosé propose des vins
frais, aux arômes de fruits rouges, épices
et fruits mûrs caractérisés par la garrigue.
La singularité climatique, entre continental
et méditerranéen, offre à la vigne une
amplitude thermique caractéristique : jour
chaud et nuit fraiche qui favorise une
maturation optimale des raisins.

L’AOC Terrasses du Larzac, le vin
des garrigues.
Lovées entre les hautes terres du Massif
Central et la côte méditerranéenne, les
Terrasses du Larzac conjuguent avec
talent des vins qui exhalent des parfums de
garrigues. Le vignoble est caractérisé par
des températures fraîches par rapport à
l’aire AOC Languedoc, et s’explique par
l’éloignement de la mer.
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L’AOC Languedoc – Grés de Montpellier,
façonnée par son terroir.
Cette appellation en production rouge
uniquement,
souhaite
représenter
« l’élégance Montpelliéraine » et forge
son identité à travers trois mots clés :
Histoire, Climat et Cailloux.
Adossé aux 1ers contreforts des Cévennes
et dominant la Méditerranée, les reliefs du
nord sont un rempart contre le mistral
tandis que l’ouverture sur la Méditerranée
au sud permet de tempérer le climat chaud.

L’IGP Saint Guilhem Le Désert,
nature et patrimoine.
Le vignoble qui cohabite avec les oliviers
est le plus souvent implanté en hauteur, ce
qui confère aux vins une étonnante
fraîcheur.

L’IGP Pays d’OC, la liberté.
La palette créative s’exprime à travers 58
cépages et un territoire couvrant 120 000
hectares de vignes entre mer et
montagne.
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L’authenticité à travers les personnalités des vignobles…

Des vignobles plongés dans la nature

Des vignobles spectaculaires

Le territoire abrite un site remarquable de
vignes sauvages, ancêtre de l’ensemble
des cépages cultivés dans le monde, ou
encore de vignes engarriguées, dans un
cadre préservé et presque intime.

Les vignobles de Terres de Garrigues et
du Pic Saint-Loup bénéficient d'un cadre
souvent spectaculaire, reconnu par la
Charte des paysages viticoles.
Le territoire offre des points de vue
remarquables sur les vignes et la nature
préservée notamment
avec les
belvédères, le face-à-face Pic et Hortus,
ou encore les failles et roches ancienne
de la combe de Mortiès, auquel
s'ajoutent les points de vue aériens
offrant un cadre adapté au land-art mais
également, des points de vue extérieurs
au territoire d'où l'on voit le Pic SaintLoup.

La garrigue, véritable réservoir de
biodiversité, constitue une protection
naturelle de ce terroir et influence
également directement sur les arômes des
vins.
Les vignobles ont toujours été liés à
d’autres productions agricoles et cette
polyculture a conféré au paysage ce
particularisme. Le pastoralisme a
notamment représenté dans le passé une
activité importante sur les paysages et au
développement économique lié au vin. La
polyculture est ainsi le gage d’une valeur
moderne : la durabilité.

La Vallée de la Buèges est un très
ancien lieu de passage devenu
aujourd’hui une vallée préservée et
offrant un cadre pittoresque.
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Des vignobles à l’esprit indépendant
Contrairement à la majorité des vignobles
d'Occitanie, les vignobles se sont
développés à l’écart des grandes routes et
des voies fluviales.
Vignobles de piémont, les échanges
commerciaux étaient réalisés en direction
des Causses et des Cévennes.
Il y a dans les gènes des vignerons de
Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup
une approche artisanale, y compris dans le
sens de la qualité, ainsi qu'une
connaissance intime des terroirs et une
structure familiale des exploitations par la
petite taille des domaines.

Des vignobles de conquérants et bâtisseurs
Les agriculteurs ont défriché, épierré, construit
puis sont allé à la conquête de l’eau pour
conquérir les forêts et la garrigue.
Les vignobles de Terres de Garrigues et du Pic
Saint-Loup sont aujourd’hui sortis victorieux
d’une conquête économique par rapport aux
autres activités (pastoralisme, sériciculture,
oléiculture...).
Cette tradition de bâtisseur s’est prolongé
jusqu’à aujourd’hui.
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L’authenticité à travers les personnalités des vignobles…
Des vignobles moteurs de l’économie
La vigne est plus que partie intégrante
de l’économie locale ; elle en est un
moteur.
Il est peu d’activités qui ne soient en lien
économique avec la vigne, notablement
dans la période 1850-1950 : L’élevage
des moutons, l’exploitation du bois et
des forêts, le verre, le verdet, la
production d’électricité, la sériciculture…
En 1955, c’est la reconnaissance des
Vins du Pic Saint-Loup VDQS puis en
2016 en AOC Pic Saint-Loup qui
montrent l’accomplissement d’un travail
de longue haleine pour faire reconnaître
la qualité des vins issus de ce terroir et
permettent
aujourd’hui
un
bel
épanouissement économique.
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Vivez une expérience en Grand Pic Saint-Loup
En Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup, il y en a pour tous les goûts !
Séjour en famille, entre amis, week-end en amoureux ou encore séminaires, mettez tous vos sens
en éveil et vivez l’expérience plongé dans la nature entre vignes, garrigues et oliveraies.

Découvrir

Se loger

Excursions, circuits, séjours sportifs,
gourmands ou encore œnologiques,
en 4x4, à cheval, entre vignes,
garrigues et oliviers…

A la fin de la journée, l’expérience n’a
pas dit son dernier mot !
Découvrez nos hébergeurs locaux et
leurs lodges, gîtes et chambres
d’hôtes de charmes.

Des expériences ! Avec des ateliers
œnologiques (assemblages,
expérience vin et musique,
dégustation à la barrique et accords
mets et vins…).

Dormez au cœur des vignes, dans des
villages pittoresques, dans un cadre
authentique de pleine nature et de
calme.

Du sport ! Avec l’offre canoë et
découverte d’un domaine viticole, les
balades
œnologiques
des
événements Vins & Saveurs du Pic
et les Vignes Buissonnières mais
aussi la découverte des vignobles à
cheval ou en VTT électrique.

Une large gamme de prestation est
représentée au sein de notre réseau,
pour tous les budgets, pour toutes les
envies !
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Se restaurer
Là encore, retrouvez nos partenaires
restaurateurs dans des lieux authentiques,
vous proposant une cuisine locale
accompagnée de vins locaux et de bonne
humeur !
Découvrez l’authenticité d’un repas au cœur
d’une oliveraie, d’une ancienne maison
vigneronne ou un mas.
Le charme d’un déjeuner entre golf et
nature, une ambiance d’auberge ou encore
d’un bistro chic !

Se renseigner
Carte 1 jour 1 terroir
Nos routes des vins
du Grand Pic SaintLoup.

Carte
à disposition à l’Office
de tourisme.

Magazine
à disposition à l’Office
de tourisme.

Annuaire
Liste exhaustive des
professionnels du
tourisme à disposition
sur demande à
l’Office de tourisme.
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Nos labellisés
Vignerons
AOC PIC SAINT-LOUP

Mas Foulaquier
34270 CLARET

Le Cellier du Pic
34820 ASSAS
34980 SAINT-GELY-DU-FESC

Mas Gourdou

Château de Cazeneuve

Château Montel

34270 LAURET

34280 TEYRAN

Château de Lancyre

Le chemin des rêves

34270 VALFLAUNES

Château de Lascaux
34270 VACQUIERES

Château La Roque
34270 FONTANES

Domaine Clavel

34270 VALFLAUNES

34980 SAINT-GELY-DU-FESC

Domaine de Villeneuve
34270 CLARET

Château de Valflaunès
34270 VALFLAUNES

34820 ASSAS

AOC LANGUEDOC – GRES
DE MONTPELLIER

Domaine de la Perrière

Le Cellier du Pic

34820 ASSAS

Domaine Pech Tort
34270 VALFLAUNES

Domaine Puech
34980 SAINT-CLEMENT-DERIVIERE

Domaine de Saint-Clément

34820 ASSAS
34980 SAINT-GELY-DU-FESC

Domaine de la Perrière
34820 ASSAS

Tour de Baulx – Vignobles
Coulet
34380 SAINT-JEAN-DE-BUEGE

IGP d’OC

Domaine de Massillan
34820 TEYRAN

Domaine de la Jasse
34980 COMBAILLAUX

IGP ST GUILHEM LE
DESERT
Château de Lascaux
34270 VACQUIERES

Domaine de Brunet
34380 CAUSSE DE LA SELLE

Domaine de la Perrière
34820 ASSAS

Domaine de St Clément

Domaine Puech
34980 SAINT-CLEMENT-DERIVIERE

34980 SAINT-CLEMENT-DERIVIERE

Domaine du Haut-Lirou

34980 SAINT-CLEMENT-DERIVIERE

Château Montel
34280 TEYRAN

34270 SAINT-JEAN-DECUCULLES

Domaine du Haut-Lirou

Le chemin des rêves

Mas de l’Oncle

34270 SAINT-JEAN-DECUCULLES

34980 SAINT-GELY-DU-FESC

34270 LAURET

AOC TERRASSES DU
LARZAC

Mas Foulaquier

Domaine de Brunet

Château Montel

Mas de l’Oncle
34270 LAURET

34380 CAUSSE DE LA SELLE
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34270 CLARET

34280 TEYRAN

Nos labellisés
Mas de la Plume

Hébergeurs

34380 ROUET

Gîtes – Bastide Grand Pierre

Château Cambon-Valcyre

34380 VIOLS-EN-LAVAL

34270 VALFLAUNES

Gîtes – Domaine de la Borie

Domaine de Cantafaroune

34380 MAS-DE-LONDRES

34270 LAURET

Gîtes insolites – Domaine de l’Oulivie

Villa Les Bouyssières

34980 COMBAILLAUX

34190 FERRIERES-LES-VERRERIES

Chambres d’hôtes – Domaine Saint Clément
34980 SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

Restaurateurs

Gîtes de la Caumette

Auberge du Cèdre

34380 NOTRE-DAME-DE-LONDRES

34270 LAURET

Gîtes – La bergerie de Fenouillet

Le Clos des Oliviers

34270 VACQUIERES

34980 SAINT-GELY-DU-FESC

Chambres d’hôtes – La Caminaira

Le Pic Saint-Loup

34380 CAUSSE-DE-LA-SELLE

34270 LES MATELLES

Chambres hôtes – Les Hauts d’Issensac

Le Mas de Baumes

34380 CAUSSE-DE-LA-SELLE

34190 FERRIERES-LES-VERRERIES

Gîtes – Mas de Fournel

Restaurant du Domaine

34980 SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

34980 SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

Gîtes – Côté Chênes Verts

Auberge de la Vallée

34380 VIOLS-EN-LAVAL

34380 SAINT-JEAN-DE-BUEGES

Chambres d’hôtes – Les Barandons

Restaurant Côté Cour

34160 SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL

34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS

Gîte – Le Mas des Romarins

Les Coulondrines

34160 BUZIGNARGUES

34980 SAINT-GELY-DU-FESC

Gîte – Le Moun Oustal

In Vina Terra

34270 CLARET

34270 SAUTEYRARGUES

Gîte – La Capitelle

O’JASMIN
34980 SAINT GELY DU FESC

34270 CLARET
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Nos labellisés
Activités de loisirs

Sites

Agence réceptive – Montpellier Wine Tour

Domaine de l’Oulivie

34000 MONTPELLIER

34980 COMBAILLAUX

Guide - Belle Tourisme

Halle du Verre

34130 MAUGUIO

34270 CLARET

Canoë – La Vallée des Moulins

Maison des Consuls

34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

34270 LES MATELLES

Golf de Coulondres

Les Aromatiques du Pic Saint-Loup

34380 SAINT-GELY-DE-FESC

34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Guide œnologique – Bertand Bosc
34270 SAINT-JEAN-DE-CUCULLES

Wine Tour – Haut-Lirou
34270 LE TRIADOU

Horse Aventure
34160 SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL

Guide Rando – Goeffroy Beziat
34380 CAUSSE-DE-LA-SELLE

Tractotour – Domaine de Brunet
34380 CAUSSE-DE-LA-SELLE

VTT électriques - Seb Ecobike
34130 VALERGUES

Guide oeno 4x4 - Vign’o Vins
30220 SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE

Agence réceptive – WISUD
34990 JUVIGNAC

Activités œnologiques – Domaine de la Jasse
34980 COMBAILLAUX

VTT électriques – Les cycles du terroir
34070 MONTPELLIER
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Les évènements
Les Vignes Buissonnières au mois de juin : une balade oeno-gastronomique
ponctuée de 6 étapes gourmandes sur lesquelles sont proposées un menu en
accord mets et vins.
Contact : Sophie LANDREAU - Syndicat de l’AOP Pic Saint-Loup
34270 VALFLAUNES
slandreau@pic-saint-loup.com
http://www.pic-saint-loup.com/les-vignes-buissonnieres/
Vins et Saveurs du Pic, d’avril à septembre, quatorze balades vous
permettent de déguster des vins et des produits locaux face à des points de
vue inoubliables !

Contact : Jocya Gaillard – CCGPSL
34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
j.gaillard@ccgpsl.fr
www.cc-grandpicsaintloup.fr
La Festa de la Vendemia, un rendez-vous en octobre à Valflaunès pour
valoriser le patrimoine viticole et l’identité locale
Contact : Joëlle BRUGUIERE - Culture et Vins en Pic Saint-Loup
34270 VALFLAUNES
joelle.bruguiere@sfr.fr
www.festadevendemia.sitew.com
Juillet et Août : Les mardis concerts et
dégustation des produits des Aromatiques du Pic.
Marc PRATLONG
34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
aromatiques.picsaintloup@gmail.com

Mais aussi…
Chaque premier week-end de Février, à lieu la
Fête de la Soupe en Grand Pic Saint-Loup à Lauret.
Anne LEENHARDT
association.paturele@laposte.net
Facebook : association-paturele-lauret

Chaque premier week-end de juillet se déroule le
Festival de la Gastronomie en Grand Pic SaintLoup, Olivier CAZALET
34380 SAINT-JEAN-DE-BUEGES
Festival4saisons@gmail.com

Juillet et août : Le marché des producteurs
locaux
Thierry ALIGNAN - CCGPSL
34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
t.alignan@ccgpsl.fr
www.cc-grandpicsaintloup.fr

Fin Octobre, les rencontres avec les musiques
anciennes en Pic Saint-Loup ont lieu sur plusieurs
communes du territoire. Jean-Paul COURTIAL
34980 Saint Gély du Fesc
lesmusesendialogue@orange.fr
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Nos partenaires
Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup

Saint-Clément-de-Rivière
290 Parc de Saint-Sauveur
34980 Saint-Clément-de-Rivière
Tél. : 04 48 20 05 28

Saint-Martin-de-Londres
Place de la Mairie
34380 Saint-Martin-de-Londres
Tél. : 04 67 55 09 59

Programme de financement européen LEADER
Hôtel de la Communauté
25, Allée de l’Espérance
34270 St-Mathieu-de-Tréviers
Tél. 04 67 55 17 00

ADT – Hérault Tourisme
Agence de Développement Touristique de l'Hérault
Avenue des Moulins
34184 MONTPELLIER Cedex 4
Tel. : 04 67 67 71 71 / Fax : 04 67 67 71 77
www.herault-tourisme.com
contact@herault-tourisme.com

Atout France
Agence de Développement Touristique de la France

Crédit photo : Château de Cazeneuve ; C. Marante ; Pixabay ; CCGPSL ; A. Badoux ; J. Gaillard ; B. Bosc ;
Auberge du Cèdre ; S. Mazars
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