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Les vacances d’automne en vallée de l’Hérault
Un programme complet pour toute la famille
Ateliers de fouilles archéologiques à l’abbaye d’Aniane
 Mardis 23 et 30 octobre
Atelier de fouilles archéologiques :
Durant cette initiation, les enfants découvrent les techniques
et les outils des archéologues. À mesure de leurs fouilles, ils
dénichent des objets avant de les analyser pour mieux
comprendre la vie des moines au Moyen Âge.
Le bac de fouilles dédié à cet atelier de sensibilisation se situe
en plein cœur de l'abbaye d'Aniane.
RV à l’abbaye d’Aniane à 15h (durée 1h30). Tarif 7€. Réservé
aux enfants de 7 à 14 ans.
Réservation obligatoire au 04 67 57 58 83.
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À la découverte de Saint-Guilhem-le-Désert
 Mercredis 24 et 31 octobre
Visite guidée de Saint-Guilhem-le-Désert :
L’année 2018 marque les 20 ans d’inscription de l’abbaye de
Gellone de Saint-Guilhem-le-Désert au patrimoine mondial
par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de
Compostelle.
Venez arpenter les ruelles du village et découvrez la vie d’hier
et d’aujourd’hui des Sauta-Rocs (villageois de Saint-Guilhem),
des moines de Gellone et des pèlerins de passage.
Niché dans le val de Gellone, ce lieu d’exception a des
histoires incroyables à vous conter !
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RV à l’Office de Tourisme de Saint-Guilhem-le-Désert à 14h30 (durée 2h). Tarifs : Plein 4€, Réduit 3,50€.
Sur réservation au 04 67 57 58 83.
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Ateliers de tournage et de modelage à Argileum
 Samedis 20 et 27 octobre et 3 novembre
Ateliers de tournage
RV à Argileum, la maison de la poterie à Saint-Jean-de-Fos à 10h30 (durée 2h). Tarif 20€ par personne. Délai
de 3 semaines avant de récupérer les pièces. À partir de 10 ans. 6 places maximum. Inscriptions sur le site
www.argileum.fr. Infos : 04 67 56 41 96.


Mardis 23 et 30 octobre
Atelier de modelage « Bols en cosse de pois » :
Réalisation de bols attachés


Mercredis 24 et 31 octobre
Atelier de modelage « Cocottes d'argiles » * :
Création d'oiseaux stylisés


Jeudis 25 octobre et 1er novembre
Atelier de modelage « Dia de los Muertos » :
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Fabrication d'un masque décoratif mexicain

ATELIERS DE MODELAGE : RV à Argileum, la maison de la poterie à Saint-Jean-de-Fos à 10h30 (durée 2h).
Tarif 9€ par adulte et 7€ par enfant (5 à 18 ans, les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés par
un adulte participant à l’atelier). Option cuisson 1€ par personne (délai de 3 semaines avant de récupérer les
pièces). 15 places maximum.
Inscriptions sur le site www.argileum.fr. Informations : 04 67 56 41 96.

Les 24 et 31 octobre, combinez atelier de modelage et atelier de dégustation de vin.
Pendant que les enfants participent au cours de poterie (10h30 – 12h30), les parents
s’initient à l’art de la dégustation (11h30 – 12h15) !

Ateliers de dégustation à la vinothèque de la Maison du Grand Site de France
 Mercredis 24 et 31 octobre
Atelier « Le vin en ¾ d’heure » * :
Faites appel à vos sens pour découvrir les
différentes facettes du vin et les spécificités des
vins locaux.
RDV à la vinothèque de la maison du Grand Site
de France à 11h (durée 45 minutes). Atelier bilingue
français/anglais.
Réservation obligatoire au 04 67 56 41 97.
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Des visites audio-guidées disponibles 7j/7 et 24h/24 !

Toute l’année
Laissez-vous guider par l’application Izi Travel :
L’Office de Tourisme vous propose des visites audio-guidées gratuites de SaintGuilhem-le-Désert et du site du pont du Diable avec l'application Izi.TRAVEL
France.
Pour les suivre, rien de plus simple :
 ÉTAPE 1 : Activez la géolocalisation de votre smartphone
 ÉTAPE 2 : Téléchargez l’application izi.TRAVEL
 ÉTAPE 3 : Recherchez et téléchargez l’une des visites suivantes : « Bélarga », « le pont du Diable et
la vallée de l’Hérault », « Montpeyroux », « Saint-Guilhem-le-Désert », « Saint-Pargoire » ou
« Saint-Jean-de-Fos ».
 ÉTAPE 4 : Voilà, vous avez transformé votre téléphone en audio guide ! Vous n’avez plus qu’à suivre
la visite à votre rythme… Sur place ou depuis votre domicile !

Ouverture de la maison du Grand Site de France et navettes gratuites
 Du 20 octobre au 04 novembre
Maison du Grand Site de France au pont du Diable
à Aniane : Ouverte de 10h à 13h et de 14h à 17h30, elle
propose de nombreux services à ses visiteurs : Office de
Tourisme, boutique culturelle, boutique d’artisanat, Mas des
Agriculteurs (vinothèque et produits du terroir), espace
d’interprétation, Brasserie du Terroir*.
*Brasserie ouverte du mercredi au dimanche de 10h à 18h.

Navettes Gratuites au départ du pont du Diable :
Tous les jours de 11h à 17h30, avec un départ
toutes les 30 minutes en direction de la grotte de
Clamouse et de Saint-Guilhem-le-Désert.
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Parking du pont du Diable : Le parking du pont du Diable est gratuit.

Office de Tourisme Intercommunal
St-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault

Argileum, la maison de la
poterie à St-Jean-de-Fos

04 67 57 58 83 - 04 67 56 41 97
www.saintguilhem-valleeherault.fr

04 67 56 41 96
www.argileum.fr
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