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Les temps forts de l’année 2020

Administration du
Grand Site
Élection des vice-présidents
et installation du bureau.
Comité syndical - 10
septembre

Accueil de la garde
républicaine, en soutien aux
patrouilles du Grand Site.
Relais nautique d'Octon 21/07/2020

Installation du camion de
restauration "Le Bayou" après
sélection via appel à projet.
Berges de Liausson

Appel à manifestation
d'intérêt pour
l'organisation d'évènements

Dépose du vieux ponton

la "fixation" des fourgons
aménagés et des camping-cars.
Les Plos - Liausson

Lancement des travaux
d'aménagement du pôle
d'accueil de Mourèze

Piste cyclable Clermont l'Hérault - lac du Salagou

(culturel, sportif,etc.) pour 2021.
Berges du lac – octobre

Viabilisation du village de
Celles
Raccordements en électricité,
eau et assainissement.

Pose de portiques pour éviter

Les Vailhés - octobre

novembre

Réalisation de la 1ère tranche de
la piste cyclable reliant Clermont
l'Hérault au lac du Salagou.
.

GR de Pays du sentier
reliant le lac du Salagou
au lac d'Avène, traversant
les trois communautés de
communes du Grand Site.

Élection des présidents
des sites Natura 2000
Le Salagou et Mines de
Villeneuvette :
A gauche - Jacky PEREZ, maire
de Villeneuvette,
communauté de communes du
Clermontais
A droite - M ichel VELLAS,
maire de Brenas, communauté
de communes du Grand Orb

Demi-journée d'échanges
entre éleveurs sur le
maintien des milieux ouverts.
Berges du lac - 14/12/2020

Mise en ligne du site
internet du Grand Site

Un habillage patrimionial
pour les colonnes de tri

www.grandsitesalagoumoureze.fr

Travail inter Grands Sites du
Coeur d'Hérault avec le Syndicat
Centre Hérault.

Nuit internationale de la
chauve-souris

Fête de la nature :
Prenons-en de la graine !

Villeneuvette - 15/10/2020

Cabrières - 12/10/2020

Ateliers "paysage et esprit
des lieux"
Animation de trois ateliers.

Ratissage des plages à la misaison
Plages de Clermont-l'Hérault et de
Liausson

Pour plus de détails sur les actions du Grand Site au cours de l'année 2020, consulter
le rapport d'activité.
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