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Description

Découvrir le grand site de France Saint-Guilhem-le-Désert et les Gorges de l'Hérault ainsi que
la grotte de Clamouse et le pont du diable, classé au patrimoine.
Le village de Saint-Guilhem-le-Désert est dominė par les ruines du château du Géant, dont

l'édificatiriri serait antérieure à celle de l'abbaye de Gellone (XI.
Saint Guilhem le Désert : Dans les gorges de l'Hérault, visitez le village médiéval . La Grotte de
Clamouse : Entre Pont du diable et Grand site de St Guilhem le.
Ce Grand Site National, est l'un des Plus Beaux Villages de France et son . et la Grotte de
Clamouse et un joli parcours de randonnée de 3h (Rando Saint.
1 janv. 2017 . St-Guilhem-le-Désert, Pont du Diable, grotte Clamouse, cirque de Navacelles.
Nombre de . Site web :http://webitea-34-GDF-francais.gl.i.
Nov 2017 - Miete von Leuten in Saint-Guilhem-le-Désert, Frankreich ab 17€/Nacht. Finde
einzigartige . Grand studio de charme "Le Verdus" à St Guilhem.
17 okt 2017 - Huur Bed & Breakfasts in Saint-Pierre-de-la-Fage, Frankrijk vanaf . du CIRQUE
DE NAVACELLE, classé 'Grand Site de France Natura 2000', ... km seulement de St-Guilhemle-Désert, lac du Salagou et grotte de Clamouse.
L'abbaye est vendue comme bien national et Saint-Guilhem- le-Désert change . 2010, le site de
Saint-Guilhem reçoit le label « Grand site de France » sous l'appellation « Saint- .. SaintGuilhem-le-Désert - Grotte de Clamouse et l'office de.
Titre principal, St Guilhem le désert : grotte de Clamouse : grand site national. Auteur(s),
Frédérique Barbut. Editeur, Ouest-France. Date de parution, 01/01/2001.
Découvrez St Guilhem le désert : grotte de Clamouse : grand site national le livre de
Frédérique Barbut sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
L'Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert – Vallée de l'Hérault s'est .
Carnet de visite de la Maison du Grand Site pour les déficients visuels.
Explorez Couloir Blanc, Grottes et plus encore ! . Proche du pont du diable et de saint guilhem
le désert, la grotte de clamouse est un site surprenant. Voir cette.
Noté 0.0/5. Retrouvez St Guilhem le désert : grotte de Clamouse : grand site national et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
. Saint Guilhem Le Desert à 8 km, Grotte de Clamouse à 7 km, Villeneuvette à 10 km, . A
l'automne et en hiver, le grand salon avec sa cheminée vous accueille, lieu de . Dans un village
typique du sud, proche du Lac du Salagou, site naturel . national des Grands Causses) à la
jonction des départements de l'Aveyron.
Vous êtes sur le site >>> www.yvettedefrance.com . Le pont, ainsi que le grand site de SaintGuilhem-le-Désert, a récemment été classé au Patrimoine Mondial.
1 juil. 2012 . précisant que le Parc national de Mammoth Cave . Grand Site de France® StGuilhem-le-. Désert/Gorges de l'Hérault mais aussi classée.
Gite St Guilhem le Désert à 10 minutes du Grand site national de St Guilhem le . le Pont du
Diable, la Grotte de Clamouse et à l'ouest, le Lac du Salagou,.
Mon logement est proche de st Guilhem le désert, grotte de Clamouse, plusieurs ... près du
grand site de la vallée de l'Hérault et de St Guilhem le Désert, T2 en.
17 juil. 2012 . La grotte de Clamouse prise en exemple par les Chinois. . de Clamouse, Mireille
Bonvarlet, précisant que le Parc national de Mammoth . Clamouse dans l'Hérault, classée
Grand site de France, mais aussi "site . Hérault Montpellier Saint-Guilhem-le-Désert Tourisme
Patrimoine Actu il y a 1945 jours 0.
Dans un environnement de pleine nature,à 7km du grand site de St Guilhem le Désert, l'un des
plus beaux villages de France, et des Gorges de l'Hérault, nous.
It is located near the beautiful village of Saint Guilhem le Desert and access to ... Dans un
environnement de pleine nature,à 7km du grand site de St Guilhem le Désert, ... Découvertes
géologiques diverses : Grottes (Clamouse, Demoiselles.
Accroché à un petit vallon bordé de parois rocheuses, il occupe un site . et s'est développé
autour de son abbaye fondée en 804 par saint Guilhem. . La grotte de Clamouse avec . Vous y

trouverez une grande piscine équipée d'un nombre considérable d'activités . Saint-Guilhem-leDésert II" i Ja/irf/n botanique du Montet.
Le cirque de Navacelles (Classé grand Site de France) attire chaque année . En son cœur, est
blottie la légendaire cité de Saint-Guilhem-le-Désert. . La grotte de Clamouse, merveille
souterraine que le lent travail de l'eau ne cesse . en plein cœur du parc national des Cévennes,
la rivière du Bonheur nait à l'air libre.
De Saint-Guilhem-le Désert à Montpellier, ce circuit tout en zigzag vous fera traverser divers
paysages de vignes et de garrigues. . vous déboucherez sans crier gare à Saint-Guilhem-le
Désert (Grand Site de France). . Elle vous mènera à Ganges aux piémonts du Parc National des
Cévennes où . la Grotte de Clamouse
navettes, pont du diable, campings cars, saint guilhem le desert, saint jean de fos, clamouse,
argileum, parking,
Le cirque de Navacelles; Mourèze et son cirque; Saint-Guilhem-le-Désert; L'Observatoire du .
La grotte des Demoiselles; La grotte de Clamouse; L'Abîme de Bramabiau . N'hésitez surtout
pas à visiter le site internet de l'Office de Tourisme de Ganges . Au coeur du massif de
l'Aigoual, en plein coeur du parc national des.
11 mars 2013 . Clamouse dans le Grand Site de France. Des sites d'exception : Sur le chemin
de St-Jacques-de-Compostelle, St-Guilhem-le-Désert, le Pont.
9 janv. 2015 . La grotte de Clamouse située à 35 km au nord-ouest de Montpellier, sur la .
constitue une atteinte au patrimoine géologique national et mondial. . du Grand Site de France
Saint-Guilhem-le-Désert/Gorges de l'Hérault.
La Couvertoirade et Saint-Guilhem-le-Désert . Gellone et son musée et à proximité, le célèbre
lieu de baignade du Pont du Diable et la Grotte de la Clamouse.
30 avr. 2013 . Découvrez et achetez Saint-Guilhem-le-Désert, gorges de l'Hérault, g. - Émeline
Lebouteiller - Éditions Ouest-France sur.
16 juil. 2011 . Le site a reçu le label «Grand site de France», en juin 2010. . Au cœur du grand
site de Saint-Guilhem-le-Désert, la grotte de Clamouse a.
Vue aérienne autoroute A750 à St Paul-et-Valmalle - Agrandir l'image . locaux une
reconnaissance nationale voire, pour certains, internationale. . beaux villages de France, ainsi
que l'exceptionnelle Grotte de Clamouse. . Les sites de l'abbaye de Gellone à St-Guilhem-leDésert et du Pont du . Grand Site de France.
12 févr. 2008 . Sur les contreforts des Cévennes, air pur, sur le chemin de ST Jacque de
Compostelles, causses du Larzac . Parc National des Cévennes à 50 KM. Grand site de ST
GUILHEM LE DESERT GROTTE DE CLAMOUSE à 20'.
Valleraugue est situé dans le périmètre du Parc National Cévennes. . Saint Guilhem le Désert;
La Grotte de Clamouse; Le grand site du cirque de Navacelles.
Notre région produit des vins prestigieux, de renommée nationale et internationale. . N'oubliez
pas non plus de faire un tour à la grotte de Clamouse et surtout de . pas d'aller faire un tour au
Lac du Salagou et au Grand Cirque de Navacelle. . site internet de l'Office de Tourisme
Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert.
19 oct. 2017 . (Bibliothèque nationale de France / Gallica.fr). .. Le Grand Site de France ''SaintGuilhem-le-Désert - Gorges de l'Hérault'' . ''la grotte de la Clamouse, sur la commune de SaintJean-de-Fos'', classée par arrêté du 25 février.
Mairie de Saint-Guilhem-le-Désert Grand Chemin du Val de Gellone 34150 Saint-Guilhem-leDésert Téléphone : 04 67 . mairie-st-guilhem@orange.fr Site web.
La Villa Croix de Campagne se trouve au coeur du grand site de St Guilhem le . ou VTT
accompagnement possible) St guilhem le désert, grotte de Clamouse à.

14 août 2016 . Un parcours d'accro-grotte a été installé à 96m de profondeur dans la grotte de
Clamouse. Située à Saint-Guilhem-le-Désert, deux tyroliennes.
Argileum · Grotte de Clamouse · Gorges de l'Hérault . Accueil Grand Site de France "Saint
Guilhem le Désert Gorges de l'Hérault" : . En poursuivant votre navigation sur ce site, vous
acceptez l'utilisation de cookies pour vous permettre de.
En effet, sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, St-Guilhem-le-Désert, . Elle fait partie
de l'Inventaire National du Patrimoine Géologique. . du Grand Site de France Saint-Guilhemle-Désert / Gorges de l'Hérault labellisé en 2010.
Hérault Tourisme vous présente les principaux sites touristiques de la . Le 'Grand Site de
France® Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l'Hérault' est un des joyaux du . Ce site
archéologique classé Monument National est un remarquable . Classée 3 étoiles par le guide
Michelin, la grotte de Clamouse est une des plus.
particulière » étant nettement inférieure à la moyenne nationale. Les premières ... Le Grand
Site de France de Saint-Guilhem le Désert - Gorges de L'Hérault. Saint-Guilhem le . de SaintGuilhem. 106 500 visiteurs à la Grotte de Clamouse.
Lauriers, Sète, Chambres. . La grotte de la Clamousse. 55kms - 1h. La grotte de Clamouse, site
classé par le Ministère de l'Écologie est un lieu . Saint Guilhem le Désert, l'un des plus beaux
villages de France, étape spirituelle . Cevennes Grand-Sud . Aménagement d'importance
nationale et internationale, ce projet a.
9 juil. 2015 . Les musées et sites naturels de l'Hérault accueillent chaque année environ 3,6 .
Cette grande maison propose des visites simples ou à la carte, de la . 17e Grotte de Clamouse
(Saint-Jean-de-Fos) ... Dans un paysage exceptionnel de collines méditerranéennes, le site de
Saint-Guilhem-le-Désert.
A vingt minutes de Montpellier, au coeur du Grand Site de France " St-Guilhem-le-Désert /
Gorges de l'Hérault ", Clamouse est situé en bordure de route, non.
Grotte de Clamouse . et de l'A750 (sortie 60 Aniane / St-Guilhem-le-Désert) . A Clamouse,
parking gratuit ou parking Maison du Grand Site, puis navettes gratuites avec 3 . Syndicat
National des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels.
La liste des sites classés de l'Hérault présente les sites naturels classés du département de ..
Saint-Guilhem-le-Désert, L'ensemble formé par les abords du village de . Saint-Jean-de-Fos,
La grotte de la Clamouse, Arrêté du 15 février 2005, SP, 112, MG 2834. . Fichier national des
sites classés du Ministère de l'Écologie,.
Le village pittoresque de Mourèze est un site géologique protégé. . Saint Guilhem le Désert est
un village médiéval bâti au pied de falaises calcaires. . La Grotte de Clamouse a été découverte
durant l'été 1945 par M. Laurès et son . de magnifiques tapis réservés au mobilier national) en
passant par le Musée Fleury.
7 Jul 2011 - 6 min - Uploaded by André PalmadeGrand site national, plus beau village de
France, Saint Guilhem est un joyau historique avec .
Le Grand Site du Cirque de Navacelles · Le Parc National des Cévennes · La Cascade . Le
chemin de Saint Guilhem traverse les vastes espaces naturels qui relient le . du Méjean et ses
merveilles floristiques, le Parc National des Cévennes et le . l'excellent site de l'Association des
Amis du Chemin de Saint Guilhem.
"Un village classé grand site " A 35 km de Cazilhac , sur le chemin de Compostelle, ce village
médiéval fondé au IXèime siècle abrite la splendide abbaye de.
Tout près du petit village médiéval de Saint-Guilhem-le désert, la maison . un arboretum fort
bien entretenu par les services de l'Office National des Forêts (ONF) . anime le lieu tout au
long de l'année voir le site www.maison-des-legendes.fr . agréablement en visitant la
mystérieuse grotte de Clamouse dont la légende a.

Aux alentours. Grotte de Clamouse. Venez admirer la grotte de Clamouse au cœur du grand
site de France® Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l'Hérault.
Les cinq communes de Saint-Guilhem, Aniane, Saint-Jean-de-Fos, Puéchabon et Montpeyroux
sont associées, au sein du Grand Site de.
www.saint-guilhem-le-desert.com/spip.php?article227 . Archéologie nationale : Médiéval ; Art
religieux : Art roman, art gothique, éléments de . la Grotte de Clamouse, le pont du Diable,
Argileum, la Maison du Grand Site, les cinq villages.
Une grande partie du littoral du département est occupé par l'étang de Thau et . l'Hérault à St
Guilhem-le-Désert sont également classés comme «Grand Site . de grottes à visiter: la grotte de
Clamouse (près de Saint-Guilhem-le-Désert) et la.
Vos Vacances 2018 : SITE OFFICIEL du Camping Sunelia la Dragonniere a Vias . Devenez
pour un temps les explorateurs d'un monde inconnu avec la Grotte Safari . dans le Val de
Gellone, la cité médiévale de Saint-Guilhem-le-Désert étire ses . le Cirque de Navacelles est
aussi classé parmi les Grand Site de France.
Excursion à Saint Guilhem-le-Désert et Grotte de Clamouse . Vous finirez l'excursion de façon
spectaculaire dans la grande salle de la . Partager cette page.
Un week-end autour de Saint-Guilhem, logez aux chambres d'hôtes Les Hauts d'Issensac . une
journée de randonnée ou de visite des grottes de la Clamouse ? . Cambous au village de Violsen-Laval situé à 21 km de Saint-Guilhem-le-Désert. . La maison du grand site au Pont du
Diable ré-ouvre ses portes le 2 avril et.
Grotte de Clamouse . Son bâtiment moderne et très spacieux compose avec le site classé et
naturel du Lac. ... Prix Bonpland en 2000, décerné par la Société Nationale de l'Horticulture. ..
Villeneuvette (ancienne manufacture royale), Saint Guilhem le Désert, le grand site, Lodève
(musée Fleury), lac du Salagou.
En Gîte d'étape : Gîte de la Tour à Saint-Guilhem le Désert Tél: 06 81 54 44 06 . Grotte de
Clamouse à Saint-Jean de Fos; Grand Site du Pont du Diable et sa . UNT | Union Nationale des
Taxis : Toute la réglementation de la profession de.
11 sept. 2017 . Une opération de secours était en cours à 20h ce lundi à Sète : un . relations de
travail entre l'AMM et la compagnie nationale, a réellement changé la qualité de . Le Grand Site
de France Gorges de l'Hérault en bref . du village de Saint-Guilhem-le-Désert et le cirque de
l'Infernet, la Grotte de Clamouse.
et sur le Grand Site de France. Saint-Guilhem-le-Désert / . Navettes gratuites en direction de la
Grotte de Clamouse et de St-Guilhem-le-Désert. Des animations.
De belles idées pour un week-end romantique à Saint-Guilhem-le-Désert. . de Saint-Guilhemle-Désert, la grotte de Clamouse, riche en concrétions, . Gard et de l'Hérault, le cirque de
Navacelles, classé Grand Site National, compose avec.
13 juil. 2016 . Sète vous enchantera par ses marchés, ses halles, ses terrasses de . Ville de
bâtisseurs, Sète réunit des joyaux d'architecture tels que le théâtre Molière du 18e s.,
aujourd'hui scène nationale, le théâtre de . à 45 mn, St Guilhem le Désert, classé grand site de
France, la grotte de Clamouse, Argileum à St.
. and defense. The Clamouse grotto, one of the most beautiful in France. . Saint-Guilhem-leDésert/ Hérault Valley Tourism Office 3, Parc de Camalcé - 34150.
. sur le Grand Site de France Saint-Guilhem-le Désert Gorges de l'Hérault®. . Changement de
décor en arrivant à Ganges aux piémonts du Parc National des . à Saint-Jean-de-Fos et à SaintGuilhem-le-Désert, la Grotte de Clamouse,.
3 juil. 2011 . "Pour vivre à Saint-Guilhem, il faut échine d'âne, dent de loup et jambe de chien"
. Il s'agit d'une antique voie de transhumance appelée "grande .. Il est aujourd'hui à la
Bibliothèque Nationale de France (BNF) à Paris et ceux depuis 1796. ... Non loin de là, les

célèbres grottes de Clamouse aux parures.

