Nos formules de loca.on

Le département de l’Hérault, situé en région Occitanie, propose des sites naturels
très diversiﬁés et surtout d’une grande beauté. Montagne, mer, lacs, rivières, gorges
et campagnes s’associent pour vous oﬀrir un terrain de jeu et d’aventure
remarquable.
Limitrophe des départements de l’Aude, du Tarn, de l’Aveyron et du Gard, bordé par
la Méditerranée, le département de l’Hérault est un ouvert sur la mer. Ses paysages
se déploient des contreforts du Massif central, jusqu’à la mer Méditerranée, en
passant par des zones de garrigues et la basse plaine du Languedoc viIcole.
Confortablement assis dans un siège baquet disposant d’un harnais de sécurité, vous
roulerez à bord d’un buggy deux places à 4 x 4. Nos appareils disposent d’une
cylindrée de 500 à 1100 cm3 et sont homologués route.

PROGRAMME DE CHAQUE SORTIE
1 - Circuit découverte : Vous parIrez à la découverte d’une parIe du liSoral de
l’Hérault, par des pistes et des chemins bordés de pins, de vignes, d’oliveraies, vous
traverserez plusieurs vignobles pour arriver à la zone naturelle des étangs de
Vendres. C’est le début de l’émerveillement et de la découverte du territoire, et du
patrimoine languedocien.
2 - Circuit Randonnée : Ce circuit vous emmènera dans l’arrière-pays, en passant par
Saint-Chinian, joli village typiquement languedocien. Vous accèderez à un
prémonitoire Rocheux perché sur le haut d’une colline à la vue dégagée. Vous
pourrez y apercevoir au loin le liSoral mariIme, le mont ST Loup au Cap D’Agde.
Située sur le territoire du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, ceSe commune
est réputée pour la qualité de ses vins qui Irent leur typicité des coteaux schisteux
(vins AOC Saint-Chinian Berlou). Dès la plus haute anIquité, ce territoire a été
habité, certainement en raison du microclimat, des forêts giboyeuses qui
l'entourent, de la rivière du Vernazobre qui se jeSe dans l’Orb. La découverte
d'objets archéologiques aSeste de la consommaIon de vin dès le IIe siècle avant J.C
et de la fabricaIon d'huile d'olive dès l'époque Gallo-Romaine. Jusqu'en 1956, les
champs et vignes étaient « complétées » d'oliviers et un moulin à grain y a
foncIonné jusqu'au XIXe siècle. Aujourd'hui, ce village dynamique vit au rythme de
la vigne.
3. Circuit des plus beaux villages de France
du Languedoc :
Vous parIrez à travers les montagnes du
haut Languedoc à la découverte de l’un des
plus beaux villages de France: Olargues.
Au cœur du Parc naturel régional du HautLanguedoc, la Montagne du HautLanguedoc est située sur la ligne de partage
des eaux entre Méditerranée et océan
AtlanIque. Elle bénéﬁcie d’un climat
relaIvement humide qui en fait à la fois le
château d’eau et le poumon vert des plaines
et vallées voisines.

La Montagne haut-languedocienne vous comblera de ses charmes, le long des
senIers serpentant à travers les massifs du Caroux et de l’Espinousse ou au cœur
des vallées de l’Agout et de l’Arn.
Le patrimoine local est précieux et ne manquera pas de vous étonner : statuesmenhirs remontant au quatrième millénaire avant Jésus Christ, églises et chapelles
témoins, croix jalonnant les chemins... Enﬁn, vos haltes seront l’occasion de proﬁter
de deux autres richesses locales, loin d’être anecdoIques : la gastronomie et le
contact avec des habitants hauts en couleurs qui savent faire partager l’amour de
leur Pays.
Olargues, classé parmi "Les plus beaux villages de France", se situe au bord de la
rivière Jaur, à 6 km en amont de sa joncIon avec le ﬂeuve Orb, dans une vallée
étroite au sud des Monts de l'Espinouse. CeSe commune a la parIcularité d'être
placé sur un socle rocheux formant une colline, «puòg» en occitan, qui donne son
nom à un quarIer du village. C'est une commune des «Hauts Cantons» de l'arrièrepays biterrois. Olargues est un village perché anciennement forIﬁé avec le Caroux
en toile de fond.

4. Circuit découverte des grands lacs du Haut-Languedoc : Raid sur 2 jours avec
visite des trois grands lacs du Haut-Languedoc. Repas et couchages compris en
auberge. L
Les détails :
1er jour: Repas "pic-nic" du midi avec boissons non alcoolisées. Le soir repas à
l'hôtel, avec
buﬀets à volonté. Espace SPA, espace détente, (possibilité de massages en opIon).
2ème jour: PeIt déjeuner à volonté et repas "pic-nic" du midi avec boissons non
alcoolisées. DesInaIons : Départs de Sauvian arrêt à la Chapelle Notre Dame de
Trédos, direcIon le Lacs de Vezoles à 1100 m d’alItude, puis Fraisse sur Agout pour
le couchage le soir, le lendemain desInaIon et arrêt au lac du Laouzas puis direcIon
le Lac de la Raviège à la Salvetat-sur-Agout, et retour sur Sauvian le lendemain.

Réservation : appelez le numéro ci-dessous S.V.P.
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