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en vadrouille

Dans l’étroit et encaissé Val de Gellone, le 
village de Saint-Guilhem-le-Désert est un 
joyau venu du fond du Moyen Âge. Avec 
la vallée de l’Hérault, il est classé « Grand 
Site de France » ; le village lui-même fi gure 
parmi les « Plus beaux villages de France ». 
Il constitue l’écrin de l’abbaye, fondée en 
804 par Guilhem, un cousin de Charlemagne, 
qui se retira du monde dans ce lieu, à l’époque 
enclavé et reculé, d’où le nom de désert. 
Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, 
l’abbaye a été reconstruite au XIe siècle. 
La couleur sombre de la pierre, les lignes 
massives de la nef et l’absence de sculptures 
sont contrebalancées par sa hauteur de 18 m, 
exceptionnelle pour un édifi ce roman. Elle 
abrite deux reliques auxquelles elle doit son 
rayonnement spirituel : une chasse ossuaire 
contenant les reliques de Saint-Guilhem, 
et un fragment de la Croix du Christ. Ces 
reliques ont fait l’objet de pèlerinages, et 
c’est ainsi que l’abbaye est devenue une 
étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. À noter qu’une grande partie 
du cloître a fait les frais du commerce des 
vieilles pierres : exporté aux États-Unis, il est 

l’un des chefs-d’œuvre du musée des cloîtres 
de New York.

Gorges et sentiers
Développé le long du ruisseau Verdus, 
un af fluent de l’Hérault, Saint-Guilhem 
est l’un des villages médiévaux les mieux 
préservés de la région. Laissez-vous guider 
par les ruelles pittoresques aux 15 fontaines, 
passant entre les maisons dont certaines 
sont adossées à l’abbaye. Dans l’une d’elles 
se trouve le Musée du village d’antan qui 
retrace la vie et les métiers d’autrefois. 
Toutefois, il est dommage de ne pas profi ter 
des environs de Saint-Guilhem. Notamment, 
le plaisir de la randonnée. Le parcours 
emblématique est sans aucun doute le circuit 
des Fenestrettes, élu « Plus beau sentier de 
l’Hérault ». Bâti en encorbellement autour 
du cirque de l’Infernet, certains tronçons ont 
été « caladés », sommairement pavés. Placée 
sous le signe de la coquille Saint-Jacques, la 
randonnée de 10 km mène au sommet du 
causse, où poussent des arbousiers et des 
pins de Salzmann, une espèce protégée des 
Cévennes méridionales.

Riche patrimoine à
Saint-Guilhem

Saint-Guilhem-le-Désert a conservé son aspect moyenâgeux qui enchante chaque année des milliers de touristes.

Reconnu au niveau international, le village de Saint-Guilhem-le-Désert offre aux 
visiteurs ses atouts historiques et naturels, au pied du plateau du Larzac, entre les 
gorges de l’Hérault et le piémont languedocien.


