
Manifestations été 2020 
Site Classé du Salagou / Mourèze 

 
APHYLLANTHE RANDONNEE 
Personne à contacter : Laure CHARPENTIER  Accompagnatrice en Montagne 
Tel : 06.89.78.71.02 
 

TOUS les MARDIS du 30 juin au 8 sept : Randonnée Patrimoine : Mourèze et son cirque de 18h à 20h. 
Visites du village, approche historique et géologique du cirque de Mourèze.  

 

NATURE DE L’EVENEMENT :  
Randonnée Commentée : Le plateau de Germane  
De : ……………………………… JEUDI 09 JUILLET 2020……………. 
Lieu : ……………………CLERMONT L’HERAULT………………………………………………………………… 
Horaires :………………………De 9h à 12h………………………………………………………………………….. 
Résumé :  
Tout au long de ce parcours qui nous mènera jusqu'à des vues panoramiques sur la vallée du Salagou et 
son barrage, nous évoquerons l'histoire du lac et le pastoralisme qui a transformé la nature depuis des 
millénaires. 
Droits d’entrée / Tarifs :  
10€ / Personne, gratuit pour les moins de 10 ans, 5€ jusqu'à 15 ans. 
 
NATURE DE L’EVENEMENT :  
Balade Coucher de soleil 
De : ……………………………… LUNDI 13 JUILLET 2020……………. 
Lieu : ……………………CLERMONT L’HERAULT - LIAUSSON………………………………………………………………… 
Horaires :………………………De 19h à 22h………………………………………………………………………….. 
Résumé :  
Balade, observation du coucher de soleil, pour profiter des couleurs que prennent les reliefs en fin de 
journée, un autre regard sur la Nature, ambiance conviviale autour d'un dessert. 
Droits d’entrée / Tarifs :  
10€ / Personne, 5€ jusqu'à 15 ans. Sur Inscription. Prévoir baskets, eau, frontale. 
 
NATURE DE L’EVENEMENT :  
Randonnée Commentée : Le village de Liausson et les berges du Salagou 
De :          Jeudi 16 juillet 2020 
Lieu :                        Liausson 
Horaires :…………………………… de 9h à 12h00 ………………………………………………………….. 
Résumé : Au départ de Liausson, nous irons à la découverte du lac, comprendre ces terres rouges qui nous 
entourent et l’histoire de ce village surplombant le Salagou. Apéritif offert par le comité des fêtes de 
Liausson après la randonnée. 
Droits d’entrée / Tarifs :  
10€ / Personne, gratuit pour les moins de 10 ans, 5€ jusqu'à 15 ans 

 
NATURE DE L’EVENEMENT :  
Randonnée Commentée : La Haute Vallée du Salagou  
De :                Jeudi 23 juillet 2020 
Lieu :                       Mérifons 
Horaires :…………………De 9h à 12h   ……………………………………………….. 



Résumé : Sur les chemins ferrés de nos ancêtres, nous irons à la découverte de la source du Salagou et 
d’un village perché : Brénas, lieu de passage et de péage. 
Droits d’entrée / Tarifs :  
10€ / Personne, gratuit pour les moins de 10 ans, 5€ jusqu'à 15 ans 
 
NATURE DE L’EVENEMENT :  
Randonnée commentée : La Sure : Presqu’île de beauté, Les berges du Salagou  
De :                       Jeudi 06 août 2020:                   
Lieu :                      Salasc                     ………………………………………………………………… 
Horaires :…………………………………De 9h à 12h  ………………………………………………….. 
Résumé : Vous serez immédiatement saisi par l’aspect sauvage et exotique de cette randonnée où l’azur et 

le rouge se partagent le décor parfumé de menthe sauvage et de thym. Il ne sera pas étonnant 

d’apercevoir les surprenants habitants des roselières. Points de vue uniques sur le lac et le village 

anciennement abandonné de Celles.  

Droits d’entrée / Tarifs :  
10€ / Personne, gratuit pour les moins de 10 ans, 5€ jusqu'à 15 ans 
 
NATURE DE L’EVENEMENT :  
Randonnée commentée : Manufacture Royale, une histoire d'eau 
Le :           Jeudi 13 août 2020 
Lieu :      VILLENEUVETTE  
Horaires :………De 9h à 12h    ……………………………………………………………………….. 
Résumé : L’eau : nous allons suivre son cours, son parcours, rendre hommage au génie humain en matière 
de développement, à travers les tièdes senteurs de chênes verts et de romarins, nous écouterons couler 
l’histoire de la Dourbie. 
Droits d’entrée / Tarifs :  
10€ / Personne, gratuit pour les moins de 10 ans, 5€ jusqu’à 15 ans 
 
NATURE DE L’EVENEMENT :  
Randonnée commentée : Les coulées de lave du Salagou 
Le :                 Jeudi 20 août 2019:                   
Lieu :                      Clermont l’Hérault                     ………………………………………………………………… 
Horaires :…………………………………De 9h à 12h  ………………………………………………….. 
Résumé : Tout au long de ce parcours qui nous mènera jusqu'à une belle chapelle, nous évoquerons 

l'histoire du lac et ses coulées de lave qui coiffent encore la plupart des monts autour du barrage et qui ont 

fourni les tonnes de matériaux nécessaires à la construction de celui-ci.  

Droits d’entrée / Tarifs :  
10€ / Personne, gratuit pour les moins de 10 ans, 5€ jusqu'à 15 ans. 
 
Pour Info: 
Sur Réservation, parcours de 5 à 8 kms, lieu de stationnement communiqué lors de l'inscription. 
Prévoir chaussures de marche, protections solaires, minimum 1 litre d'eau. L'heure de départ peut-être 
avancée en fonction de la météo (chaleur). 
 


