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C’est un arrière-pays majestueux et multiforme. Le charme premier du Grand Pic Saint-Loup est 
son enchevêtrement de décors naturels entre montagnes, vallées, garrigue et plaines viticoles. 
Une destination idéale pour l’arrière-saison touristique où il est bon de profiter à pleins 
poumons des activités de pleine nature. Un territoire préservé qui peut être abordé par des 
itinéraires balisés ou la libre découverte.

Mosaïque du Grand 
Pic Saint-Loup

À première vue, le Grand Pic Saint-Loup se 
distingue par la rudesse des massifs du Pic 
Saint-Loup et de l’Hortus et le fond de scène 
de la montagne rocailleuse de la Séranne. Ces 
pointes donnent à la palette du peintre des 
points d’ancrage. À leurs pieds, on retrouve 
cette garrigue protectrice qui encercle les 
villages mais aussi les vallées de l’Hérault et 
de son affluent la Buèges où se perdre en 
suivant le fil de l’eau est un plaisir vivifiant. 
Pour compléter le tableau de ce patrimoine 
exceptionnel, il faut d’un coup de pinceau 
ajouter les forêts de chênes et de pinèdes, 
les plateaux calcaires et les plaines agricoles. 
Plaines dans lesquelles la vigne prend toute 
sa place au cœur de l’AOC Pic Saint-Loup, 
où le cépage mémoriel grenache le dispute 
aujourd’hui à la syrah dominante. Deux 
communes de la Buèges sont inscrites, au titre 
des Causses et Cévennes, au patrimoine de 
l’Unesco. Le Grand Pic Saint-Loup a adhéré à la 
Charte de Fontevraud, ce réseau international 
des paysages viticoles. Optimisation de la 
production viticole et valorisation culturelle et 
touristique vont de pair. 

Maison des Consuls et FAN
Halle du Verre à Claret et site préhistorique 
du Cambous à Viols-en-Laval sont des étapes 
obligées. À Saint-Jean-de-Buèges, le site 
naturel du Roc de Tras Castel ravira les mordus 
d’escalade. Les amoureux de vieilles pierres 
monteront au château communal apprécier 
les travaux de restauration et de sauvegarde. 
Ce mois-ci, la Maison des Consuls (ex-musée 
de la Préhistoire) rouvre aux Matelles. Prise 
en charge par la communauté de communes 
depuis 2010, elle s’est métamorphosée à 
l’issue de sa rénovation en Musée d’arts et 
d’archéologie. Les salles voutées du rez-de-
chaussée ont été excavées pour accueillir 
les plus belles pièces de la collection 
archéologique. Enfin, le Grand Pic Saint-Loup 
est un cadre idyllique pour les activités de 
pleine nature : randonnées, VTT, canoë, vol 
à voile... Avis aux amateurs, le FAN - festival 
de pleine nature du Grand Pic Saint-Loup - se 
tiendra le samedi 26 septembre, à Claret.
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Le Grand Pic Saint-Loup rassemble une grande variété 
de paysages et d’activités de loisirs en plein air.
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