
La lettre aux pros 
du Pays Cœur d’Hérault et des offices de tourisme de la destination  

ZOOM SUR... EN BREF…. 

les 3 grands sites du Cœur 

d’Hérault ont été mis à l’hon-

neur le 8 juin 2011 dans l’émis-

sion de France 3 : des Racines 

et des Ailes. En savoir plus  

Des Eco-festivals en Pays Cœur 

d’Hérault : voir programme ci-

joint ! 

Les Balades singulières du 

Grand Site du Salagou sont 

r e n o u v e l é e s  e n  2 0 1 1 .               

En savoir plus 

Les Offices de tourisme du 

Cœur d’Hérault ont participé à 

de nombreuses opérations de 

promotion en 2011, en collabo-

ration avec Hérault Tourisme : 

- Salon Idées Week-end à Toulon, 

Janvier 2011 

- Salon du Randonneur à Lyon, 

Mars 2011 

- Printemps du Languedoc : mise 

en valeur des vins du Languedoc 

dans 600 brasseries parisiennes, 

Avril 2011 

- Plaisirs d’Hérault à Montpellier, 

Avril 2011  

- Web-marketing : 3 Newsletters 

envoyées auprès de 15 000 pros-

pects en France - 

- Stand au festival des Voix de la 

Méditerranée, Juillet 2011. 
 

 

A venir !  

- 3 au 6 octobre 2011 : Salon au 

Roc d’Azur à Fréjus, plus gros ras-

semblement VTT européen. 

- 17 au 20 novembre 2011 : 

Stand au Concours hippique inter-

national au Pouget. 
 

A destination des clientèles 

héraultaises : les offices de 

tourisme offrent des visites à 

gagner en Cœur d’Hérault sur 

www.herault - tour isme.com         

En savoir plus 

NOUVEAU ! Argileum : La Maison de la Poterie 

à St-Jean-de-Fos 

De l’histoire du métier aux différentes techniques 

de fabrication de céramique, en passant par les 

gestes ancestraux des potiers, le parcours ludique 

et interactif a ouvert le 9 juillet. Les personnages, 

surprenants de réalisme, les jeux tactiles et films 

explicatifs narrent leur histoire à chaque visiteur et lui apportent de nombreuses 

connaissances.  En savoir plus 

‘CAUSSES et CEVENNES’ au Patrimoine Mon-

dial de l’Unesco  ! 

Le 28 juin, Les CAUSSES et les CEVENNES,  1er 

paysage culturel de l’agropastoralisme, a été ins-

crit à  l’UNESCO au cours de la 35e session du 

Comité du Patrimoine Mondial. En Pays Cœur 

d’Hérault, 14 communes sont en « zone coeur » du 

périmètre classé et 10 communes sont en zone périphérique dont Lodève, ville-porte.    

En savoir plus 

NOUVEAU ! Le petit train des Vignes 

Le Domaine Alexandrin à St-Jean-de-Fos propose 

depuis le début de l’été des balades commentées 

dans le vignoble, à bord d’un petit train. Départs 

tous les jours du caveau, en juillet et en août, à 

10h30 et à 18h.                                                       

En savoir plus 

NOUVEAU ! Oléatherm 

A St-Privat, au cœur d’une oliveraie, un centre  

d’oléothérapie a vu le jour chez M. et Mme Colicci. 

Soins découverte, cures de bien-être, cosméti-

ques, gîtes...une gamme de produits et de services 

a été créée autour des bienfaits de l’olivier.            

En savoir plus 

NOUVEAU ! Hébergements insolites à St-André

-de-Sangonis 

A la Ferme du Trescalan, M.  Vidal propose, outre 

des fruits et des légumes Bio, des séjours en   

yourte.  Et prochainement : un tipi.                               

En savoir plus 

N°1 

Juillet  

2011 

Contact Pays Cœur d’Hérault :               

tourisme@coeur-herault.fr 

NOUVEAU ! Une nouvelle randonnée pédestre 

autour de Lieuran-Cabrières 

Au cœur du vignoble et des anciens volcans, ce 

nouveau sentier de randonnée intitulé « les bal-

cons volcaniques » invite à découvrir les anciennes 

traditions du pastoralisme avec une lavogne, des 

capitelles construites en basalte, les anciens chemins de transhumance et voir, en 

fonction de la saison, un troupeau de moutons et son berger. En savoir plus 

Crédits photo : Communauté de Commu-

nes du Lodévois et Larzac, Office de Tou-

risme St-Guilhem-le-Désert—Vallée de 

l’Hérault, Domaine Alexandrin, Oléatherm, 

Ferme du Trescalan, Pierre – Joan Bernard  

http://programmes.france3.fr/des-racines-et-des-ailes/index-fr.php?page=emission&id_article=1247
http://www.lesalagou.fr/Balades-singulieres
http://www.herault-tourisme.com/bouger/jeu-gagnez-vos-loisirs-162-1.html
http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/argileum-74
http://www.causses-et-cevennes.com/
http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/annuaire/domaine-alexandrin.html
http://www.oleatherm.com
http://trescalan.e-monsite.com/
http://www.lieuran-cabrieres.com/pages%20web/Sentier.html

