L’esprit des lieux

Les clés du Grand Site

Depuis 2013, des ateliers permettent d’identifier, d’exprimer et de partager l’esprit des lieux.
Les perceptions de chacun sont recueillies, élargissant la vision de tous.
Géologie, savoir-faire et usages agricoles, histoires du lieu, couleurs, textures et formes,
souvenirs et émotions, participent à l’esprit des lieux.

Un Grand Site en projet pour :

Quelques dates

• Préserver le site classé et ses paysages remarquables
Un livre de géologie à ciel ouvert
Des espaces naturels et agricoles d’une grande diversité

• Accueillir de manière raisonnée et maîtrisée
Une forte pression
Des usagers nombreux et divers

2019

• Gérer de manière collective

Etude pour l’extension
du périmètre
du Grand Site

Partager l’esprit des lieux
Rechercher l’équilibre entre préservation
et développement local

Les paysages et les habitudes ont été bouleversés par la naissance artificielle du lac du Salagou.
Paysages et habitants se sont peu à peu adaptés et ont trouvé un nouvel équilibre.
L’Opération Grand Site a facilité cette résilience.
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Création du Syndicat Mixte
de gestion du Salagou

Un soutien aux porteurs de projet

2000

Projet de golf-hôtel avorté

Un architecte conseil pour le maintien
de la qualité architecturale et paysagère

Une patrouille équestre et VTT qui veille
au respect du code de conduite du site

1993

Une sensibilisation paysagère
pour les acteurs du territoire

C

Bec Bunsen

Arrêté de protection
du biotope
du Cirque de Mourèze

11 cours de la chicane 34800 Clermont l’Hérault
www.grandsitesalagoumoureze.fr
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info@lesalagou.fr

Décision du Ministère de
l’agriculture de construire
un barrage

1969

2003

2009

Choix d’aller vers une
Opération Grand Site

Site classé au titre de
la loi 1930
Désignation de la
zone Natura 2000

Le site :
14 communes
1500 habitants
400 000 visiteurs
par an
10 000 ha
dont 1800 ha de
Domaine départemental

Les membres du syndicat mixte :
- Département de l’Hérault, 9 délégués
- Communauté de communes du Grand Orb, 2 délégués
- Communauté de communes du Clermontais, 5 délégués
- Communauté de communes du Lodévois et Larzac, 2 délégués

Mise en eau du barrage
et naissance du lac
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Une question, un doute, un besoin

Opération Grand Site :
mise en oeuvre du programme
d’actions

2017

2005

Gabrielle BOUQUET

Les ressources à disposition
Un centre de ressources historiques et techniques

Depuis 2017

Opération Grand Site :
validation du programme d’actions par
le ministère

Une histoire mouvementée : la résilience comme fil directeur

Des spécialistes thématiques

Label
Grand Site de France

1941

Inscription du Cirque de Mourèze
au titre de la loi 1930
C

Gabrielle BOUQUET

Les 11 unités paysagères

Vers Lodève

Dolmens de Toucou
N-D de Roubignac

A7

Domaine départemental du Salagou

50

Cirque de Mourèze

A7

Chapelle St-Pïerre

5/

Château de Lauzières

Vers
Clermont-l’Hérault

- le Cirque de Mourèze et la
montagne de Liausson
- les plateaux basaltiques nord de
Germane et de l’Auverne
- les plateaux basaltiques sud du
Causse de Carlencas
- la manufacture royale de
Villeneuvette et son écrin
- le Vissou et les collines calcaires

Le blanc de la dolomie,
formée il y a 165 millions
d’années

- le lac
- la plaine agricole du Salagou
- la vallée de la Lergue
- la vallée de l’Estabel
- la vallée du Roubieux
- la haute vallée du Salagou
et les hauts et moyens reliefs
d’Octon

Le rouge de la ruffe, formée
il y a 250 millions d’années

Vers Bédarieux

Un livre de géologie
à ciel ouvert
Le noir du basalte,
roche volcanique formée
il y a 1.5 million d’années

Des espèces emblématiques

Pic du Vissou

Grand Site Salagou - Cirque de Mourèze
Vocation des espaces
L’aigle de Bonelli

Petit rhinolophe

Des monuments historiques
Monuments Historiques

2 km

Manufacture de Villeneuvette

Notre-Dame de Roubignac

