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Fenêtres sur les patrimoines,
une offre repensée pour les rendez-vous de mars
Raconter et (re)découvrir son territoire
Parce que la mise en valeur du patrimoine joue un rôle essentiel dans la construction historique des
mémoires, la Communauté de communes du Clermontais s’attache à développer des liens entre les
habitants, les communes et les associations du patrimoine, pour approfondir la connaissance du
territoire et de ses richesses patrimoniales. Une de ses priorités est de forger progressivement un
sentiment d’appartenance collective au Clermontais.
Pour cela, son service Patrimoine concocte un programme des animations du patrimoine, ou dit
autrement des propositions pour raconter et (re)découvrir le territoire, de manière curieuse, sensible,
croisant les regards d’érudits, d’habitants, d’artistes, de producteurs locaux.
Afin de répondre aux consignes sanitaires en vigueur, les rendez-vous programmés au mois de mars
ont été repensés et réécrits, en étroite collaboration avec les associations partenaires. De nouvelles
formules, en groupes réduits, avec des départs échelonnés, à découvrir dès le mercredi 10 mars, sur
réservation auprès de l’Office de tourisme du Clermontais !
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Les sorties natures et patrimoine
Par Aphyllanthe Randonnée

À la découverte des plantes et salades sauvages
Mercredi 10 mars à 9h et 11h
Nébian Rdv donné lors de l’inscription
Durée 2h* – Distance : 3 km - Niveau Facile - Tarifs 3€/5€/12€

Places limitées, inscriptions obligatoires 04 67 96 23 86 – tourisme@cc-clermontais.fr
www.destination-salagou.fr
*Prévoir eau et chaussures de marche
Les sorties « salades sauvages » sont des moments privilégiés avec le monde végétal. Le mois de mars est la
période des jeunes pousses printanières. Si elles sont excellentes pour la santé, d’autres plantes en revanche
peuvent être toxiques comme les champignons. Se nourrir dans la nature demande une connaissance pointue de
la flore comestible sauvage. L’observation, le toucher et le goûter des feuilles, fleurs et racines éveillent nos sens.
C’est tout l’intérêt de s’initier ou d’approfondir ses connaissances, accompagnés par Laure et Bernard
Charpentier-Choquin, spécialistes dans la découverte des plantes comestibles et toxiques.
Aphyllanthe Randonnée est une association spécialisée dans la sortie commentée (botanique, faune, histoire,
patrimoine, géologie, etc.)
Fenêtres sur les patrimoines

Balade du Clermontais
Par l’association G.R.E.C.

L’oppidum de la Ramasse
Samedi 13 mars à partir de 13h30 (Départs toutes les 20mn)
Clermont l’Hérault Rdv donné lors de l’inscription
Durée 2h30* - Distance : 2 km - Niveau moyen, ne pas avoir de difficulté pour marcher - Gratuit
Places limitées, inscriptions obligatoires 04 67 96 23 86 – tourisme@cc-clermontais.fr
www.destination-salagou.fr
*Prévoir eau et chaussures de marche
L’oppidum protohistorique de la Ramasse est le plus ancien habitat de la ville. Ce site archéologique fut découvert
dans les années 50 et fouillé dans les années 90 par l’association G.R.EC. Il vient d’être redécouvert et mis en
valeur. Au cours de cette balade sur la colline de la Ramasse, vous croiserez sur votre chemin historiens, forestier
et passionnés d’archéologie pour décrypter les restes de l’oppidum, découvrir l’histoire de la ville de Clermont
l’Hérault, vue d’en haut, ainsi que la faune et la flore du site.
www.grec-clermontais.fr
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Balade du Clermontais
Par l’association G.M.C. (Groupe minéralogique du Clermontais)

A la découverte de l’histoire du Salagou, des temps géologiques à la création du
barrage
Samedi 20 mars à 13h30 et 15h30
Lac du Salagou, rives de Clermont Rdv donné lors de l’inscription

Durée : 2 h - Distance : 1 km - Niveau Facile - Gratuit
Places limitées, inscriptions obligatoires 04 67 96 23 86 – tourisme@cc-clermontais.fr
www.destination-salagou.fr
*Prévoir eau et chaussures de marche
L’histoire du Salagou a commencé il y a plusieurs centaines de millions d’années avec la formation des roches et a
été marquée plus récemment par la création d’un lac… Quel rôle a joué le volcanisme dans ce paysage unique ?
Réponse avec Claude Lesclingand, vulcanologue amateur, qui a sillonné le monde entier poussé par sa passion.
Pourquoi ce lac artificiel existe-t-il ? Réponse avec Patrick Hernandez, guide-conférencier du service Patrimoine
de la Communauté de communes du Clermontais. Tous deux vous accompagneront lors de cette balade.
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