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le Cirque
le Parc des Courtinals

les Balcons du Salagou

le Mont Liausson

Les Bories

VERS LUNAS
AVENE

VERS BEDARIEUX
ST-PONS-DE-THOMIERES

LAMALOU-LES-BAINS

VERS LODEVE
MILLAU
CLERMONT-FERRAND

VERS LAVALETTE

VERS LE BOSC VERS LOIRAS

VERS VILLECUN

VERS BEZIERS
MONTPELLIER

PEZENAS

VERS PEZENAS
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le Mas de Riri

Panorama
Panoramic viewpoint

Site, Curiosité
Beauty spot, Point of interest

Mise à l’eau
Boat launching

Accès aux personnes à mobilité réduite
Disabled access

Ponton accessible aux personnes à mobilité réduite
Pontoon accessible to people with reduced mobility

Point tri
Sorting point

Produits du terroir
Local produce

Caveau viticole
Wine cellar

Hébergement
Accommodation

Camping
Campsite

Restauration
Restaurants

Waterjump

Activités nautiques
Water sports

Centre équestre, balade à cheval
Riding centre, horse riding

VTT
Mountain bike

Départ de sentier de randonnée
Departure of hiking trail

Multi-activités pleine nature
Multi-activities outdoor

Office de tourisme - Point d’informations
Tourist Office - Information point

Chemin de randonnée - PR
Hiking trail - PR

Piste VTT
Mountain bike track

Sentier
Path

Piste
Track

Route
Road

Limite du Grand Site
Boundary of the Grand Site

- Stationnons seulement  sur les parkings indiqués        
- Après 22h00, stationnons uniquement dans un camping ou sur une 
aire de nuit      
- Utilisons l’aire de vidange des rives de Clermont l’Hérault, 
d’Octon et des Vailhés       
- Comtemplons les roselières à distance, respectons la quiétude du 
site, des oiseaux sensibles au dérangement y vivent.
- Respectons les récoltes et les troupeaux.
- Remportons et trions nos déchets.
- En cas d’incendie, des canadairs écopent l’eau du lac, regagnons les 
berges lorsque les canadairs arrivent.
- Un  herbier aquatique envahisssant, le lagarosiphon se développe 
sur les berges du lac. Inoffensif pour l’homme, il menace la 
biodiversité et gêne les activités nautiques. Pour ralentir sa 
propagation, évitons de le couper, de le disperser, de l’exporter.

La baignade est non surveillée (en dehors des plages des 
Vailhés et de Clermont l’Hérault l’été)

- Please park only at areas designed by the        sign.
-  After 22h00, please only park in camping or designated night parking 
areas          
- There are waste water emptying stations, at near the river bank at 
Clermont l’Hérault,  at Octon and at Les Vailhés        
- Observe the reed beds from a distance, they are home to rare and 
protected species of birds.
- Respect cultivated areas and cattle.
- Take home your waste for selected disposal.
- In the event of fire, Canadair fire-fighting planes scoop water from the 
lake, please leave the lake if they come.

Bathing is not supervised (except the beach areas of Vailhés 
and Clermont l’Hérault in summer)

Rappel de la réglementation spécifique aux espaces naturels
Reminder of the regulations specific to natural areas

Cet espace naturel et agricole et sensible, respectons ces quelques règles
This natural and agricultural area is fragile, we therefore invite you to follow these simple rules Le Grand Site Salagou - Cirque de Mourèze vous accueille

The Grand Site Salagou - Mourèze cirque welcomes you

Hérault Le Languedoc, 
la marque de vos vacances, 
décline en toutes saisons 
ses Grands Sites, 
son œnotourisme
et ses loisirs nature.


