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SAMEDI 06 AVRIL 2019
Réouverture de la maison du Grand Site de France
et d’Argileum la maison de la poterie
Top départ de la saison touristique 2019

LA MAISON DU GRAND SITE DE FRANCE AU PONT DU DIABLE À ANIANE
Véritable porte d’entrée sur le territoire de la vallée de l’Hérault, la maison du Grand Site de
France vous accueille à Aniane, à deux pas du pont du Diable.
Au départ du parking (400 places), des navettes gratuites sont mises à disposition des visiteurs en
saison.

Sur place les visiteurs sont accueillis par une équipe d’experts et peuvent profiter d’une large gamme
de services :
-

-

Le sentier d’interprétation, permet au visiteur de découvrir les spécificités du Grand Site
L’accès gratuit au WiFi.
Le « Mas des Agriculteurs », labellisé Qualité Sud de France, propose les meilleurs
produits des producteurs locaux : huile d’olive, tapenade, olives Lucques, jus de raisin, miel…
La Vinothèque, lieu de découverte et de dégustation gratuite des vins remarquables de la
vallée de l’Hérault. Une sommelière propose des ateliers d’initiation à la dégustation
(programme détaillé des ateliers 2019 prochainement disponible sur le site internet).
La Brasserie du Terroir, offre une cuisine savoureuse composée de produits locaux de
saison.
Balades en canoë et baignade surveillée en juillet et en août.
L'espace camping-cars, ouvert toute l'année.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture de la maison du Grand Site de France
Ouvert du 06/04 au 03/11/2019 :
- Avril, mai, juin et sept. : Du lundi au vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h.
Week-ends et vacances scolaires : De 10h30 à 18h
- 6 juillet au 1 sept. : 7j/7 de 10h à 19h30
- Octobre, novembre : 7j/7 du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h30.
Week-ends et vacances scolaires : De 10h à 17h30.
Horaires des navettes gratuites
De la maison du Grand Site de France vers la Grotte de Clamouse et St-Guilhem-le-Désert :
 Avril à juin - 7j/7 du 20/04 au 08/05, tous les week-ends et jours fériés du 11/05 au 30/06
et le pont du 31/05 : 11h-19h départ toutes les 30 minutes.
 Juillet et août
 7j/7 du 01/07 au 05/07 : De 11h à 19h toutes les 30 min.
 7j/7 du 06/07 au 01/09 : De 10h à 20h45 départ toutes les 15 min. De 20h45 à 23h
départ toutes les 30 min.
 Septembre - Tous les week-ends : De 11h à 19h départ toutes les 30 min.
 Octobre et novembre - 7j/7 du 19/10 au 03/11 : De 11h à 17h15 départ toutes les 30 min.
De la maison du Grand site de France vers Saint-Jean-de-Fos :
 Juillet et août – 7j/7 du 13/07 au 25/08 : De 10h à 19h départ toutes les 30 min.
Tarifs parking du pont du Diable 2019
Lorsque les navettes ne circulent pas le parking est gratuit
Toute l’année, hors juillet et août - Voiture, camping-car et bus : 5€ par jour
Juillet et août - Voiture, camping-car et bus : 6€ par jour
Abonnement saisonnier voiture : 12€.
Moto : 1 € par jour. Vélo et scooter : gratuit.
Camping-car 18€ à 20€ maxi/24h, limité à 48h. (tarif jour 06h-00h : 5€ ou 6€ ; tarif nuit 00h-06h :
8€). Borne-service payante.
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ARGILEUM, LA MAISON DE LA POTERIE À SAINT-JEAN-DE-FOS
Plus qu’un musée… Argileum, est l’alliance de l’authenticité d’un atelier préservé du XIXème siècle
avec les plus récentes technologies d’exposition : jeux tactiles, mini-films, hologrammes et
scénographie moderne, pour comprendre toutes les étapes de fabrication de la céramique. Sur
place, de nombreux services et animations vous sont proposés :
- Boutique artisanale et culturelle
Vitrine incontournable des métiers d’Art,
vous trouverez sur place la production des
potiers de Saint-Jean-de-Fos et des œuvres
de céramistes renommés de l’Hérault !

-

- Expositions temporaires
Cette année, Argileum accueillera deux
expositions temporaires.
 Du 06 avril au 30 mai : « Toitures et
ornements de terre cuite en vallée de
l’Hérault »
 Du 17 juin au 22 septembre : « Retour à
la Terre », expositions des œuvres de
l’artiste Michel WOHLFAHRT.
Livret jeux (dès 4 ans).
Contact terre, micro-atelier.
Ateliers réguliers de tournage et modelage, sur inscription.

Cette année, la réouverture du site coïncide avec le week-end des Journées Européennes des
Métiers d’Art.
Durant ces deux journées, des démonstrations de poterie seront proposées. Samedi 06/04 entrée
gratuite et dimanche 07/04, tarif réduit.
INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Ouvert du 06 avril au 21 décembre 2019
- Du 09 février au 10 mars : du mardi au vendredi de 10h-12h30 et 14h-17h.
- Du 06 avril au 07 juillet et du 31 août au 03 novembre : du mardi au dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 18h. Fermé le lundi sauf fériés 22/04 et 10/06.
- Du 08 juillet au 30 août : 7j/7 de 10h à 19h.
- Du 06 novembre au 21 décembre : du mercredi au samedi de 14h à 18h.
Dernier accès au musée 45 mn avant la fermeture
En période de fermeture : bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
OUVERT toute l’année pour les groupes sur réservation
Tarifs 2019 :
Entrée : Adulte : 6€, enfant de 10 à 18 ans : 3.50€, enfant de moins de 10 ans : gratuit.
ENTRÉE GRATUITE le 1er samedi du mois !
Atelier de modelage, dès 5 ans : adulte 9€, enfant moins de 18 ans 7€.
Atelier de tournage, dès 10 ans : 20€.
« Contact Terre » : 2€.

www.argileum.fr - 04 67 56 41 96
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