Un événement grand public, festif et familial pour relier le
patrimoine et l'environnement

ÉDITO

Les Sites d’exception en Languedoc vous invitent à
cheminer ensemble le temps d’un évènement grand
public, festif et familial.
Écouter l’histoire de ces lieux durables et préservés et
marcher dans leur pas pour mieux s’en inspirer, c’est
aussi donner de la résonance aux questions
environnementales d’aujourd’hui.
S'imprégner de leur héritage, porteur de valeurs, dont
ils sont les témoins et les gardiens comme autant de
repères et de balises pour éclairer notre chemin vers
l’avenir.
Quels secrets, quels mystères, quels messages, ces lieux
d'exception ont-ils à nous transmettre ?
Cet événement est une invitation à voyager dans le
temps, au cœur de ces écrins qui font l’histoire et
l’identité de notre région.

2

QUI SOMMES NOUS ?
Crée en 2008, le réseau associatif des Sites d’Exception en Languedoc
(S.E.L) fédère les sites patrimoniaux, culturels et naturels
incontournables de la destination.
Composé actuellement de 30 sites d'exception répartis sur l'Hérault, le
Gard, l'Aveyron et la Lozère, il valorise une offre touristique
patrimoniale, culturelle et naturelle, contribuant ainsi au rayonnement
de la destination.
Le réseau permet également de favoriser les synergies entre les sites et
de porter des projets collectifs tels que "Dans nos Pas" !
Les Sites d'exception en Languedoc invite chaque année, les visiteurs à
partir à la découverte des principaux monuments, musées, grottes, sites
naturels... véritables joyaux de la destination.
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GROTTE DE CLAMOUSE

PRÉSENTATION

Le samedi 7 mai

La grotte de Clamouse est connue internationalement pour sa diversité et sa richesse de
paysages souterrains. Découvrez ce véritable musée souterrain, ses vastes salles et l'histoire
de sa rivière parfaitement mises en scène.
Ce site est notamment classé Monument Naturel par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, le respect de l'environnement a donc une place fondamentale dans
ce lieu.
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PROGRAMME
De 10h
à 18h

La terrasse de Clamouse se transforme pour
vous permettre de rencontrer des acteurs de la
préservation de notre environnement, venez les
rencontrer sur leurs stands :

Les missions Natura 2000 et Grand Site de France pour la
préservation de l'environnement.
Le projet du Géoparc UNESCO de l'Hérault et ses sites
remarquables.
L'association COHAB œuvrant pour la cohabitation entre
l'humain et l'animal.
Ce sera l'occasion d'échanger avec ces acteurs qui œuvrent
chaque jour à la préservation des lieux qui nous entourent.

Visites et activités
Durant cette journée, toutes les visites et activités (Escape game
et Spéléopark) seront organisées autour de la démarche
"Divertissement Durable" pour la préservation de la grotte de
Clamouse.
Déjeuner possible : Restauration sur place

INFOS PRATIQUES
Tarifs préférentiels à consulter sur la billetterie de
leur site internet .
Réservation recommandée,
nombre de places limitées.

visites

guidées

à

Route de St-Guilhem, 34150 St-Jean-de-Fos
04 67 57 71 05
contact@clamouse.com

Plus d'informations : www.sitesdexception.fr/DansNosPas
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BAMBOUSERAIE EN
CÉVENNES

PRÉSENTATION

Le samedi 14 mai
de 09h30 à 19h

Venez le temps d’un instant, faire l’apprentissage de la beauté, du voyage et de l’humilité
face à la nature. Classée parmi les plus beaux jardins de France, La Bambouseraie en
Cévennes offre un moment unique et rare de complicité avec la nature.
Ce Jardin botanique singulier né en 1856, offre aux promeneurs un spectacle exotique
remarquable. Plus de mille variétés issues des 4 coins du monde sont à découvrir.
A l'occasion de Dans Nos Pas, la Bambouseraie en Cévennes met à l'honneur son
exceptionnelle biodiversité. Ateliers, visites, concerts.... un programme riche pour toute la
famille.
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PROGRAMME
de 10h à
17h30

Ateliers Nature-Biodiversité

Création de nichoirs / mobiles en bambou
Traces et indices de présence de la faune en Cévennes
avec 2 stands (jeux, observation, reconnaissance
d’empreintes et moulage)
Présentation d’animaux vivants : insectes, arachnides,
myriapodes
Stand de la LPO Gard avec séance d’écoute des oiseaux
dans le parc.
10h,
11h30
14h, 15h30

à 18h

4 départs pour des Safaris animés par Edith
Mühlberger, entomologiste (Sur réservation)

Surel Segal Gubitsch, concert classique/jazz

Le Bambou Snack propose un large choix de produits
frais et locaux.

INFOS PRATIQUES
Tarifs d'entrées habituels :
Adulte : 13,90 €
Enfant (4 à 13 ans) : 9,90 €
Pass famille : 2 adultes + 2 enfants 42.50 €
2 adultes + 3 enfants 47,50 €
Fermeture du parc à 19h.
Bambouseraie en Cévennes, Domaine de Prafrance,
552 rue de Montsauve, 30140 Générargues
04 66 61 70 47
bambou@bambouseraie.fr
Plus d'informations : www.sitesdexception.fr/DansNosPas
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MAISON NOILLY PRAT

PRÉSENTATION

Le vendredi 20 mai à
partir de 20h00

Située sur le port de Marseillan, la Maison Noilly Prat est un site de renommée mondiale
où est élaboré, depuis près de 200 ans, dans le plus grand secret, l’un des premiers
Vermouths français.
Découvrez la vie des chauves-souris avec le film de Tanguy Stoecklé accompagné d’un
cocktail et de pop-corn.
Venez ensuite observez ces reines de la nuit, emblèmes de la famille Bacardi et les 300
espèces présentes sur le site en compagnie de Camille Fraissard chiroptérologue à la LPO
Hérault.
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PROGRAMME
20h00
à 21h00

Projection d'un film sur les chauves-souris
"Les Ailes du Macquis" de Tanguy Stoecklé
accompagné d’un cocktail et de pop corns

Un film sur les chauves-souris avec un cocktail et des pop corns.
Synopsis :Il existe, au cœur des montagnes corses, une petite
chauve-souris qui porterait la signature génétique d’une espèce

unique au monde. C’est ce qu’espèrent prouver Delphine Rist et

Grégory Beuneux, deux scientifiques d’un genre peu commun qui
lancent un avis de recherche. Leur travail au quotidien nous
permet de découvrir la diversité des espèces de chauves-souris

vivant sur l’île et les environnements naturels qui en font sa
beauté.

de 21h00
à 22h30

Visite nocturne de la Maison Noilly Prat

Visite nocturne de la Maison Noilly Prat et observation des
chauves-souris au côté d’une chiroptérologue.
(Animation réalisée par la LPO et l’équipe de la Maison Noilly
Prat)

INFOS PRATIQUES
Tarifs : Adulte : 20€ - Enfant : 12€
Réservation obligatoire
1 rue Noilly - 34340 Marseillan
04 67 77 20 15
info@noillyprat.fr
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ABBAYE DE VALMAGNE

PRÉSENTATION

Le samedi 21 mai de
10h à 18h

Aux portes de Montpellier, classée Monument Historique et fondée en 1139, l’Abbaye de
Valmagne est une des plus belles abbayes cisterciennes de France mais aussi, un des plus
anciens vignobles du Languedoc.
Lors de cette journée l'abbaye de Valmagne, venez vivre un moment de détente et de partage.
De la musique par ici, des vins bios par là et tout cela au cœur de ce cadre idyllique.
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PROGRAMME
à partir
de 10h30

"Recyclons-nous, recyclons les" : 3 ateliers

Atelier "Comment faire son propre compost ?"
Avec le maraicher de l’abbaye, apprenez toutes les ficelles pour faire
votre propre compost maison.
Atelier "Comment créer son propre hydrolat maison ? "
L’hydrolat est un liquide utilisé comme lotions nettoyantes et
tonifiantes pour le visage. De la Menthe, en passant par la rose, ou
la lavande, Agnès vous guidera selon vos goûts afin de pouvoir le
reproduire facilement à la maison.
Atelier "Comment recycler les produits du quotidien ?"
Clémence vous proposera plusieurs solutions pour recycler de vieux
objets du quotidien. En passant par les produits ménagers jusqu’aux
jeux pour les enfants, cet atelier est à partager en famille.
à
14h30

"De la terre à l'assiette" : 2 ateliers

Atelier "A vos fourneaux"
STOP AU GASPILLAGE ! Lors de cet atelier vous découvrirez toutes
les astuces pour éviter le gaspillage.
Atelier "Herbier"
En famille, des plus grands jusqu’aux plus petits, avec cet atelier
Clémence vous parlera du jardin médiéval dans lequel vous
apprendrez comment créer et commencer votre propre herbier.
à 18h

"Des vins bios en musique !"

Concert de musique classique. Un pur moment de détente dans un
cadre historique unique avec de la musique par ici, des vins bios par
là et tout cela.

INFOS PRATIQUES
Tarifs : Adulte : 10.30 € / pers
Réduit: 8.80 € / pers
Enfant (de 4 à 17 ans) : 6.50 € / pers
Enfant – de 4 ans : Gratuit
Route de Montagnac, 34560 Villeveyrac
04 67 77 20 15
info@valmagne.com
Plus d'informations : www.sitesdexception.fr/DansNosPas
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GROTTE DES DEMOISELLES

PRÉSENTATION

Le samedi 28 mai de
10h15 à 18h00

Les légendes, l’alchimie de la roche et de l’eau ainsi que l’éternité ont fait de cette cavité un lieu
unique au monde. Partez à la découverte de ce joyau naturel aux dimensions
impressionnantes qui vous plonge dans une immensité souterraine où il suffit de laisser libre
court à son imagination. Votre aventure au centre de la terre commence par un étonnant et
inspirant voyage… Une ascension de 54 mètres en funiculaire historique. Puis vous
déambulerez au fil des galeries souterraines à la lanterne et en musique jusqu’à l’incroyable
Cathédrale des merveilles souterraines. Ce lieu possède une acoustique exceptionnelle que vous
pourrez apprécier.
Site classé au patrimoine national par le ministère de l’environnement et au cœur d’un site
Natura 2000. Venez dans nos pas vivre un événement festif et familial reliant patrimoine et
environnement !
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PROGRAMME
de 10h15
Animations de la journée
à 18h
Animations par l’association «Goupil Connexion» et lâché
d’oiseaux soignés par l’Hôpital de la faune sauvage à
Laroque (Cévennes Gangeoises et Suménoises)
Exposition photographique et maquettes d’oiseaux en
partenariat avec la zone natura 2000 Gorges de l’Hérault
et du massif du Thaurac

à 10h30
Concerts déambulatoires
& à 16h30
Deux concerts déambulatoires jusqu'à 70m sous terre avec
visite à la lanterne animés par le Clarinettiste Ghislain Hervet
(Orchestre national Montpellier Occitanie) et les médiateurs
du lieu.
Découvrir un terroir c’est penser local. Vous pourrez
découvrir tout au long de la journée à la Brasserie de la
Grotte, la richesse du terroir en faisant une pause salée,
sucrée ou glacée.
Le site soutient le développement du territoire en
privilégiant les fournisseurs locaux : pélardons et
fromages de chèvres, vins, miel, boissons naturelles bio,
bières artisanales bio, viande et charcuterie sont d´ici !

INFOS PRATIQUES
Tarifs :
Réservation
obligatoire
pour
les
déambulatoires, nombre de places limitées

concerts

Route de la Grotte - 34190 St-Bauzille-de-Putois
04 67 73 70 02
resa@demoiselles.com
Plus d'informations : www.sitesdexception.fr/DansNosPas
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PLUS D'INFORMATIONS
Retrouvez-nous !

https://www.sitesdexception.fr/DansNosPas
@sitesdexceptionlanguedoc
@sitesdexceptionenlanguedoc
07 81 97 46 60/04 67 98 69 46
contact@sitesdexception.fr
Sites d'exception en Languedoc
Place des États du Languedoc
34120 Pézenas
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