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La campagne peu connue de France, qui est rarement visitée par les touristes, peut être une 

destination idéale, surtout pour ceux qui ont déjà vu tout ce que les guides de voyage habituels ont à 

offrir. Tel est le comté occitan de l'Hérault, où édifices médiévaux précoces, arbres centenaires, 

sources curatives, croyances populaires invitent au voyage dans le temps. 

Il ne peut pas non plus prétendre bien connaître la France, qui a déjà parcouru la Côte d'Azur, les stations 

de ski alpin, la région viticole de Bordeaux, découvert les musées, les rues, les cafés, les restaurants et les 

secrets cachés de Paris, Marseille et d'autres grandes villes. . Il existe également un large éventail de 

curiosités et de découvertes passionnantes dans la campagne peu connue de la France, qui est rarement 

visitée par les touristes. Ceux-ci peuvent être une destination idéale surtout pour ceux qui ont déjà vu tout 

ce que les guides habituels ont à offrir, et encore plus pour ceux qui veulent un programme varié, des 

attractions spéciales, mais veulent éviter les endroits trop populaires qui attirent les foules. L'une de ces 

régions qui mérite d'être explorée est la région occitane, y compris le comté de l'Hérault.Le Massif 

Central propose un programme varié et sur plusieurs jours avec ses éléments naturels, ses 

monuments médiévaux, ses musées et sa région viticole, entre la chaîne de montagnes de plus de 

1000 mètres et la Méditerranée. Les rivières de montagne au courant rapide, les coteaux rocheux, les 

grottes et les routes forestières sinueuses du Parc Naturel du Haut-Languedoc offrent d'excellentes 

opportunités pour les amateurs de sports extrêmes. Et pour ceux qui ne veulent qu'une promenade 

confortable, une solitude tranquille, la proximité avec la nature, il y a environ 250 espèces d'oiseaux, des 

milliers d'espèces de fleurs et d'immenses arbres dans le Parc Naturel, mais le sanglier, le mouflon ou le 

loup peuvent également apparaître à notre vue. . 

Le moyen le plus pratique de se déplacer dans la région est la voiture. Ceux qui veulent éviter les longs 

trajets de la Hongrie vers le sud de la France peuvent effectuer la plupart du trajet jusqu'à Montpellier ou 



Toulouse en train et en avion. À partir de là, cependant, cela vaut vraiment la peine de continuer le 

voyage avec une voiture de location, et pour ceux qui sont entreprenants, un vélo est également une bonne 

solution. Depuis les nombreux villages charmants et riches en monuments de la campagne peu peuplée 

(16 habitants / km²), découvrez quelques-uns des endroits les plus remarquables. 

 
Chapelle Saint André de Rieussec XIe siècle 

 

Il faut mentionner ici que les monuments historiques de toutes les agglomérations de la zone sont gérés 

par des ONG locales : elles s'occupent de leur conservation, obtiennent les fonds nécessaires aux 

restaurations, empêchent tout projet de démolition et, last but not least, reçoivent les visiteurs. Nous ne 

pouvions même pas rêver de meilleurs guides touristiques que ces bénévoles enthousiastes 

possédant une vaste connaissance historique et locale, et sont capables de donner une conférence 

intéressante non seulement sur les monuments, mais aussi sur les coutumes folkloriques locales, les 

histoires de famille et les légendes.  

 

A Boussagues, Daniel Pierson, co-fondateur de Patrimoines Hérault Tourisme2, président d'un de ces 

groupements civiques et de l'association des sociétés patriotiques locales, y habite. Des documents écrits 

de 800 ans d'histoire de Boussagues ont survécu. La colonie, qui a prospéré au Moyen Âge, a perdu de 

son importance et de la plupart de ses habitants au fil du temps, et ne compte plus que quatre-vingt-cinq 

habitants. Cependant, ses maisons d'habitation, son église et d'autres bâtiments qui ont survécu pendant 

des siècles ont survécu. En déambulant dans les petites rues escarpées, accessibles uniquement à pied, 

nous rencontrons des gens qui rentrent chez eux dans leurs maisons médiévales après avoir promené leur 

chien, faire du shopping et travailler. C'est comme aller dans un musée ressuscité : ses églises, sa 

fontaine, son château et toutes ses maisons sont une « exposition » pleine de vie. 

 

   

 
Boussagues Photo : Fédération Patrimoines Hérault Tourisme 



 

Ses six puits d'âges et de styles différents sont alimentés par quatre sources de montagne. Sur une colline 

rocheuse s'élevant du côté nord du village s'élève un château du XIIe siècle, en grande partie en grès dur 

local, le Château Castellas et l'une de ses tours de 17 mètres de haut, restée intacte. Aussi au XII. Le 

sanctuaire de l'église Notre-Dame-de-la-Pitié date du XVIe siècle, et sa nef principale effondrée a été 

reconstruite au XIVe siècle. La maison la plus mystérieuse de Boussagues est la Maison Bailli ou Manoir 

de Toulouse-Lautrec. 

 
Manoir de Toulouse-Lautrec, Boussagues Photo : Fédération Patrimoines Hérault Tourisme 

Outre le fait que la maison jadis élevée avec une tour ronde et un toit en ardoise porte les éléments de 

style caractéristiques des XIIIe et XVe siècles, la légende mystique qui s'y rattache la rend encore plus 

intéressante. La maison fut héritée en 1894 par le célèbre peintre Henri de Toulouse-Lautrec, qui ne la 

visita cependant jamais. Il y avait une école de village dans le bâtiment inutilisé. En plus d'éduquer les 

enfants, les religieuses du pensionnat devaient également prier pour l'âme du peintre qui menait une vie 

immorale. Longtemps après la mort de Toulouse-Lautrec, le peintre apparaît à plusieurs reprises dans la 

vision d'une des sœurs, brisant le verre du chronomètre dans une rage débridée sur une telle vision et 

pliant son marteau. Comme il était évident que la religieuse n'aurait pas pu le faire par la force, la légende 

est vivace depuis que l'esprit de Toulouse-Lautrec était dans la maison. L'horloge fixe est toujours au 

même endroit et peut être vue aujourd'hui. Depuis que Boussagues a perdu son statut administratif 

indépendant et a été annexée à La Tour-sur-Orb voisine, les habitants des deux villages sont hors de 

question. La Tour-sur-Orb compte également de nombreux monuments médiévaux, et le Four aux chaux, 

qui a fonctionné jusqu'en 1925, vaut le détour. 

Vous pourrez en apprendre beaucoup sur Annick Jeanjean, membre de l'entreprise familiale et patriotique 

qui accueille les visiteurs après inscription préalable, sur l'imposant monument industriel, les procédés de 

travail, la vie artificielle des chausseurs et la transformation industrielle de la région au début du XXe 

siècle3. Avant de quitter La Tour-sur-Orb, visitons la boutique du couple Maraval, Safran des Hauts 

Cantons, où vous trouverez châtaignes, miel de bruyère et de fleurs mélangées, safran et produits maison 

de leurs ruchers. 

 

 
L'un des ponts de Lunas 



Les rives des trois rivières qui traversent Lunas, avec 650 habitants, sont reliées par de vieilles Les rives 

des trois rivières qui traversent Lunas, avec 650 habitants, sont reliées par de vieilles maisons et sont 

reliées par huit ponts et trois passages plus petits. Si vous avez faim après une promenade, le Bouchon 

d'Orb vous attend dans un cadre simple avec une authentique cuisine française du pays. L'une des 

spécialités les plus recherchées est le sanglier chassé dans la région. 

En dehors de la zone habitée de Lunas, dans un cadre romantique, se dresse la chapelle Notre-Dame de 

Nize sur les rives du ruisseau forestier à courant rapide, Nize. Son clocher primitif roman, sa chapelle du 

XIIe siècle et son ermitage ont été sauvés grâce aux efforts du moine Marie Pâques. 

Insolite, Mairie Pâques Galabru, moine, prêtre, écrivain et coach qui porte son nom, a vécu près de trente 

ans dans une abbaye cistercienne sur une petite île méditerranéenne, Lérins, où son talent d'entrepreneur a 

prospéré à la fois l'abbaye et l'économie de l'île. De retour à Saint-Barthélémy, dans la maison des 

parents, il s'emploie actuellement à dynamiser le tourisme dans la région, en plus des activités 

ecclésiastiques et des retraits occasionnels du monde. Dans le gîte de l'Église de Saint Barthélémy 5, géré 

par des touristes, même les touristes peuvent trouver un logement pas cher. 

En regardant par la fenêtre des pièces anciennes, les gros murs de l'église centenaire s'élèvent 

presque devant nous. L'endroit le plus visité de Lunas est la Fontaine des Yeux, longtemps secrète, qui a 

un effet curatif sur la peau et plus tard sur les maladies des yeux selon la tradition populaire du XVIIIe 

siècle. Selon le rituel, après s'être essuyé les yeux avec un mouchoir en textile imbibé d'eau de source, il 

faut l'accrocher à une corde à cet effet : lors du séchage, la maladie transférée en sort. Si vous n'avez pas 

de mouchoir en textile, vous pouvez vous en procurer un au bureau du maire de Lunas. 

 
 

Moine Marie Pâques et mouchoirs séchant à la Source des Yeux (La Fontaine des Yeux), Lunas 

 

A la belle saison, le parc aquatique de la Base de loisirs de la Prade attend petits et grands, aux alentours 

de Lunas, dans la vallée du Gravezon, entouré d'arbres ombragés et de chemins forestiers - avec piscines 

de plage, toboggans, pique- installations uniques et sportives. Son eau de source bienfaisante a fait la 

renommée d'Avène, village éponyme de la célèbre marque de cosmétiques. Au fond d'une vallée entourée 

de montagnes, se fondant dans le paysage, un centre de ressourcement exemplaire pour l'architecture 

contemporaine, la « Station Thermale Avène » 6, a été construit. 

 



 
Bain thermal et hôtel, Avène (Station Thermale Avène) détail © Jessica DAVID 

 

Son immense parc arboré et fleuri et son restaurant sont également ouverts au public. De là, il n'est qu'à 

10 minutes en voiture de Ceihes, où vous pourrez trouver un hébergement agréable ou un restaurant de 

qualité dans le parc de 5 hectares du Village des Sources, que vous ayez votre propre tente ou 

caravane. Après l'architecture moderne, on remonte au Moyen Âge en visitant Roquebrun, Olargues et 

Colombières sur-Orb toutes proches. A Roquebrun, à côté de ses monuments médiévaux et de ses jardins 

méditerranéens grâce à son microclimat, avec ses anciens moulins à eau, l'Orb au cours rapide est un 

incontournable. 

 

 
Moulins au bord de l'Orb à Roquebrun 

 

Construit sur une colline rocheuse, Olargues est l'un des "plus beaux villages de France" selon des critères 

stricts. L'un des ponts sur le Jaur, le Pont de Diable, a été construit en marbre local au milieu du XIIe 

siècle. Son nom est dû à la légende selon laquelle seul le diable aurait pu créer un pont aussi parfaitement 

construit. La grande quantité de marbre disponible dans la région s'est avérée être un matériau de 

construction très durable, et en plus du pont, il a été utilisé non seulement pour la construction de vieilles 

maisons résidentielles dans le village, mais aussi pour la conception de trottoirs médiévaux. Si vous 

souhaitez séjourner dans un lieu privilégié, insolite, et que vos possibilités financières le permettent, il 

vous suffit de parcourir quelques kilomètres pour vous rendre dans la voisine Colombières sur-Orb. 

 



 
Château de Colombières sur-Orb vu du haut de la montagne 

 

Ici, au pied du Mont Caroux, le Château de Colombières sur-Orb8, qui appartient à la même famille 

depuis 200 ans, vous attend dans un cadre naturel d'une beauté sans pareille. Une route de montagne 

sinueuse mène à travers les forêts de chênes et de châtaigniers douces du domaine jusqu'à la tour carrée, 

la Tour Carrée, avec une vue imprenable sur la vallée et les montagnes environnantes. 

 

 
En route pour la Tour Carrée 

 

Le salut et la restauration de la tour, la construction de la route d'accès, l'organisation et l'accueil de 

visites de groupes louent le travail de l'Association Colombière d'Hier et Aujourd'hui.9 L'ancien château, 

dont il ne reste que la tour, déjà mentionné dans un écrit de 1036. Colombières sur-Orb se targue 

également d'avoir été en 1912 l'un des premiers villages français à introduire l'électricité. Ce fut le mérite 

de Victor Crémieu, professeur de physique à Sorbonne Université, dont les invités comprenaient Albert 

Einstein et Marie Curie. 

Les amateurs de musées peuvent choisir parmi une grande variété de sujets. L'ancienne gare d'Hérépian 

abrite le Musée de la Cloche et de la Sonnaille, qui s'adresse aux malvoyants et aux aveugles. L'une des 

étapes du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle, l'un des deux musées de Saint-Gervais-sur-Mare, 

conserve une collection d'histoire locale et d'ethnographie, l'autre une collection d'archéologie. 



 

Il possède également un musée archéologique à Villemagne l'Argentière, installé dans l'ancienne église 

Saint-Grégoire. Le bureau du maire de la colonie, qui abrite l'ancienne maison de commerce médiévale, 

mais pas un musée, est également ouvert au public et sert un certain nombre de curiosités 

architecturales. A Bédarieux, les amateurs de jouets et objets anciens sont accueillis et guidés par le 

propriétaire de la collection parmi les objets du Musée du Jouet et de l'Objets anciens10. Jusqu'en février 

2022, le Musée de Lodève présentera des œuvres de peintres impressionnistes intéressés par les 

expositions d'art. 

Les plus beaux villages et curiosités de la région à visiter pourraient être longuement répertoriés, mais 

peut-être que ces quelques lieux témoignent aussi de la richesse des monuments du département de 

l'Hérault et de sa beauté naturelle époustouflante en toutes saisons. 

 

Cserba Julia 

 

 


