
C’est un paysage unique où le bleu profond 
des eaux se mêle au rouge du sol. Cette 
couleur étonnante est celle des « ruffes », 
une roche âgée de 250 millions d’années 
chargée d’oxyde de fer. Évoquant Mars ou 
la Californie, ce décor sert à de nombreux 
« shooting » photo ou vidéo.
Classé Grand site de France en 2003, le lac 
du Salagou est une retenue artificielle, créée 
dans les années 60 pour irriguer les terres 
voisines et lutter contre les crues de l’Hérault. 
Devenu aujourd’hui un haut-lieu de baignade 
et de loisirs nautiques, il offre aussi, hors 
saison, une belle balade. 
Autre destination de randonnée, le cirque 
de Mourèze et ses dolomites, où l’érosion a 
façonné un labyrinthe de roches aux formes 
étranges. Occupé dès la préhistoire, le 
cirque a ensuite accueilli les charbonniers 
et les bergers, avant de céder la place aux 
promeneurs. Il existe deux circuits balisés : 
le premier de trois heures aboutit à une vue 
superbe sur le cirque d’un côté et le Salagou 
de l’autre ; le second d’une heure, plus facile, 
permet à toute la famille de profiter du paysage. 
De Pâques à la Toussaint, le public peut se 
renseigner à l’accueil touristique, ouvert  
7 jours / 7. Hors saison, des rando-fiches sont 
en téléchargement sur clermontais-tourisme.
fr/-Les-Rando-fiches

Produits locaux et sites historiques 
Au cœur du Clermontais, Clermont l’Hérault 
se distingue par son imposant château féodal, 
construit au XIe siècle par les seigneurs des 
Guilhem, vassaux des Guilhem de Montpellier 
et son église Saint-Paul, un des rares exemples 
de gothique méridional à trois nefs. Sur son 
marché réputé, le mercredi matin, on trouve 
de l’huile d’olive, du miel et des vins AOP 
Cabrières  ou AOC Terrasses du Larzac, deux 
terroirs voisins. Les œnotouristes pourront 
aller sur le site les floréalesduvin.com.  
Avant la viticulture, du XIIIe au XIXe siècle, le 
Clermontais vivait de la fabrication de draps, 
qui s’exportaient jusqu’au Moyen-Orient. À 
Villeneuvette, on peut visiter la manufacture 
royale et son village-usine, qui a vécu en 
quasi-autarcie jusqu’en 1954 sous la devise 
« honneur au travail », toujours inscrite à 
son fronton. La visite peut être guidée (sur 
réservation) ou libre, aidée d’un livret du 
patrimoine à retirer à la mairie. Cette balade 
dans le Clermontais ne saurait oublier Nébian, 
cité fortifiée qui abrita dès le XIIe siècle une 
commanderie de l’ordre des Hospitaliers de 
Saint Jean de Jérusalem. Des visites sont 
possibles sur demandes, à la mairie. 

Autour du Salagou

Le village et le cirque de Mourèze, 
occupés depuis la Préhistoire, un paysage de garrigue 

et de dolomites à découvrir en toutes saisons.

À 50 km de Montpellier, le grand site du lac de Salagou et du cirque de Mourèze est une 
perle naturelle qui offre de magnifiques balades. Tout autour, le Clermontais regorge de sites 
remarquables : du château des Guilhem à la manufacture royale de Villeneuvette en passant par
la commanderie hospitalière de Nébian, l’histoire y est omniprésente. 
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