
Autour de Saint Guilhem le Désert

Circuit avec l’ARCEP – 29 avril au 1er mai 2017



St Guilhem : la place principale et son platane plus que centenaire

Eglise romane de l’abbaye de Gellone



Dans le cloitre

L’abbaye, vue depuis le village



Les maisons s’étirent le long du Verdus



Belle demeure aux fenêtres médiévales



Au-dessus du village, le « Cirque du Bout du monde », départ de jolies randonnées



Pique-nique au soleil…



Le célèbre « Pont du Diable » au sortir des Gorges de l’Hérault



La plage, joli coin de baignades aux beaux jours…



A Clermont-l’Hérault, le guide nous retrouve, ainsi que nos parapluies !

Depuis la terrasse de Liausson, « vue » sur le 
Lac du Salagou… dans le brouillard !



En effet, le Lac du Salagou est bien là, il aura fallu y aller pour s’en convaincre !



Enfin à l’abri ! Et avec de quoi se réchauffer : vive le vin AOC du Languedoc !



Le Cirque de Mourèze : il ne pleut plus, mais le soleil boude toujours…



Une des nombreuses roches aux 
formes étranges



Le village médiéval de Mourèze



Le village de l’ancienne Manufacture Royale de Villeneuvette



Vestiges de l’ancienne manufacture



Le lac du Salagou depuis Liausson, sans brouillard cette fois



Terres rouges au bord du lac 

Celles, village abandonné 

(Sauvé des eaux, car selon le projet initial du barrage, 
il aurait dû être submergé)



Le site du prieuré St Michel de Grandmont : bâtiments annexes



L’ancienne bergerie transformée en salle de restaurant



Le Prieuré, vu de l’arrière



Dans le cloitre roman, très dépouillé



Le lac artificiel, dans le parc du Prieuré



Vue sur la plaine de l’Hérault – Au premier plan, pierre creusée



Interrogation : à quoi pouvaient bien servir ces pierres ????

Devant le célèbre dolmen du parc



Le dolmen de Coste Rouge, particulièrement bien conservé et intact
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