
UN PAYSAGE SCUPLTÉ PAR L'EAU

Creusant le calcaire à partir de Laroque et de la grotte des 
Demoiselles à Saint-Bauzille-de-Putois, le fleuve Hérault a façonné 
des gorges encadrées par un relief de causses et de garrigues. Des 
points de vue en hauteur permettent d’admirer ses méandres, mais 
l'accès difficile fait que la présence de l’homme s’y est faite discrète 
pendant des siècles. Aujourd’hui, on peut parcourir ces paysages 
restés sauvages quasi exclusivement par voie de canoë, entre le 
moulin Bertrand et la combe du Cor, à 20 km en aval. L’eau s’écoule 
ensuite vivement dans la partie la plus tourmentée des gorges, 
située entre Saint-Guilhem-le-Désert et le pont du Diable. Passé le 
pont, le décor s’ouvre sur la plaine viticole et l’Hérault s’élargit et 
s’écoule doucement au milieu d’une ripisylve dense et riche.

LE RAVIN DES ARCS : LE POUVOIR INSOUPÇONNÉ DU LAMALOU

La découverte du canyon du ravin des Arcs s’offre au visiteur après 
un peu plus d’une heure de marche, dans un bois de chênes verts. 
Cette curiosité naturelle se révèle avec, comme point d’orgue, une 
haute arche de pierre creusée par la seule force du Lamalou, un 
affluent de l’Hérault, dont le débit, parfois torrentiel en hiver, est 
quasi inexistant en été. 

CLAMOUSE, LA « CLAMEUSE » DES GORGES DE L’HÉRAULT

Découverte le 5 août 1945, la grotte de Clamouse est reconnue 
mondialement pour ses aménagements préservant l’équilibre 
du milieu souterrain. Elle doit son nom au terme languedocien 
“clamousa" (clameuse ou hurleuse), en raison du bruit de l’eau 
de la rivière souterraine lors des crues. Décorée de plusieurs types 
de concrétions, (fistuleuses, stalagmites et stalactites, orgues, 
draperies, colonnes, etc.), la grotte est particulièrement propice au 
développement de l’aragonite.

LA VALLÉE DE LA BUÈGES, UN SECRET À L’OMBRE DE LA SERRANE

Dominée par la montagne de la Serrane à l’ouest, la discrète et douce 
vallée de la Buèges est ponctuée de trois villages : Pégairolles-de-
Buèges, où la Buèges prend sa source, Saint-Jean-de-Buèges, dominé 
par le château et la roche du Tras Castel, et Saint-André-de-Buèges, 
où la rivière disparaît s’enfonçant dans le calcaire ; elle retrouvera 
l’Hérault, 5 km plus loin, par voie souterraine. 

LES VILLAGES

A proximité de l’Hérault, ont été construits des villages 
aujourd’hui reconnus pour leur richesse patrimoniale : 
Brissac et son château avec non loin le pont roman de 
Saint-Etienne-d’Issensac, Saint-Martin-de-Londres et son 
cœur médiéval, Saint-Guilhem-le-Désert et son abbaye de 
Gellone, Saint-Jean-de-Fos et son activité de poterie, Aniane 
et son abbaye, Montpeyroux avec son Castellas n’en sont 
que quelques exemples…

SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT : UNE HALTE INCONTOURNABLE 
SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Développé autour de l’abbaye de Gellone, le village a 
conservé une forte empreinte médiévale. Constituant un 
ensemble d’une rare harmonie en Occitanie, c’est l’un des 
Plus Beaux Villages de France. Situé à l’entrée du cirque 
de l’Infernet, c’est aussi le départ de plusieurs balades et 
sentiers de randonnée. 

BRISSAC, ÉCRIN DE VERDURE À L’ENTRÉE DES GORGES DE 
L’HÉRAULT

A l’extrémité nord du Grand Site de France des Gorges de 
l’Hérault se trouve le village de Brissac, dont l’imposant 
château logé sur un éperon rocheux surplombe un parc aux 
arbres majestueux. Sur l’Hérault, à quelques minutes de 
Brissac, on peut contempler un bel ensemble roman, le pont 
de Saint-Etienne-d’Issensac et sa chapelle, tout en profitant 
d’une agréable baignade sur une plage aménagée.
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EN SAVOIR PLUS 

Office de Tourisme Cévennes Méditerranée
26 Avenue Pasteur 
34190 Ganges
04 67 73 00 56
www.ot-cevennes.com

Office de Tourisme Grand Pic Saint Loup
Place de la Mairie 
34380 Saint-Martin-de-Londres  
04 67 55 09 59
www.tourisme-picsaintloup.fr

Office de Tourisme St-Guilhem-le-Désert 
 - Vallée de l’Hérault
3 parc de Camalcé
34150 Gignac
04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr
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