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LE CAYLAR, CARREFOUR HISTORIQUE ET BOURG CENTRE DYNAMIQUE

1 / Données administratives
Nom complet de la commune : LE CAYLAR
Canton : LODEVE
Communauté de communes : LODEVOIS ET LARZAC
Pays (loi Voynet) : CŒUR D’HERAULT
Département : HERAULT
Région : OCCITANIE

Intercommunalité : 
Création : 2008
Siège : LODEVE
Territoire de compétence : 28 communes - Population : 14 400 habitants
Président : Jean TRINQUIER
Membres du Conseil Municipal siégeant au Conseil Communautaire : Jean TRINQUIER, Pierre COSTES

2 / Évolution de la population municipale (base INSEE)
Années de 

recensement
1990 1999 2010 2015 2017

Population 339 383 442 454 477

Taux  de variation entre  N-5 et N : +4,8 %
Taux de variation moyen départemental : +1,4 %/an

Historique pour mémoire 

Dès l'âge de la pierre, l’Homme s’est réfugié dans le site défensif du Roc Castel, pourvu d’une source et d’abris sous 
roches. Romains et Wisigoths, seigneurs et évêques s’y sont succédés, fortifiant le sommet. Après les guerres de 
religion, Richelieu fit raser le château. Avec la paix revenue, le village qui s’abritait à ses pieds s’installe le long 
de la voie royale N° 9, importante artère de communication qui compta de nombreux relais et affenages. 

Le village du Caylar  est situé à la limite  méridionale du plateau du Larzac. La commune borde l’autoroute A75, 
importante voie de communication reliant Clermont-Ferrand à Béziers. La situation actuelle du Caylar est semblable 
à  celle que le  village occupe dès sa naissance dans le  dernier  quart  du XIIe siècle.  Principal  fief  du domaine  
épiscopal de Lodève, il  contrôlait déjà au milieu du XIIIe siècle  l’ancienne voie que remplace  l’A75.  Son péage 
assurait un important revenu jusqu’à sa suppression au XVIIIème. 
Hormis son rôle économique, Le Caylar a été dès l’origine une forteresse des évêques Lodévois. Celle-ci occupait 
une position clef sur la route de Millau et à la frontière septentrionale du diocèse. La riche histoire du Caylar reflète 
son rôle clef pendant l’essentiel du bas Moyen-Age et le début de l’époque moderne. Alors que le village intra-muros 
conserve une organisation ¨médiévale¨ de son parcellaire, l’architecture des maisons qui occupent encore le pied du 
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rocher ne semble pas antérieure à l’époque moderne. Sur la partie supérieure du village, il ne reste le plus souvent  
des bâtiments anciens que leurs encoches taillées dans la roche et leurs empreintes fossilisées sur le cadastre. Au 
sommet du Roc Castel, l’ancienne chapelle castrale Notre-Dame de Rocagels et quelques  murs entourant 
l’entablement rocheux sommital sont les vestiges les mieux perceptibles de la forteresse.  L’église Saint-
Martin de style néo-gothique accueille un retable du 14 ème siècle en pierre polychrome et le Christ mutilé du 
15 ème siècle . Le retable est l'un des deux seuls retables médiévaux conservés dans notre département. Le second 
se trouve non loin de là sur  la commune de Saint Pierre de la Fage.  Ils sont tous deux protégés au titre des  
monuments Historiques et classés.
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" Sur une rude colline aux aspects déjà de forteresse, Le Caylar se dresse triangulaire dans le ciel."Max Rouquette "Larzac"

Vers un Pays d'Art et d'Histoire
Un travail  est mené depuis peu par la collectivité en ce sens. En effet,  Lodève est déjà labellisée Ville d'Art et  
d'Histoire et l'inventaire du patrimoine à l'échelle des 28 communes est quasiment achevé.  Le Lodévois&Larzac  
riche en  paysages dispose de nombreux atouts pour permettre une candidature vers un label de Pays d'Art et  
d'Histoire (dossier en cours de préparation). 

Un territoire d'excellence 
Les Causses & Les Cévennes, inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO, Navacelles Grand Site de France,  la 
commune du Caylar joue le rôle de porte d'entrée du Larzac Méridional.

Un essor socio-économique remarquable
Le Caylar est l'une des 11 communes situées sur le plateau du Larzac, membres de la Communauté de Communes 
du Lodévois & Larzac. Cette dernière est composée de 28 communes pour une population de 14 500 habitants dont 
le Caylar est la porte d'entrée Nord.
Le Caylar a su saisir l’implantation de l'aire de service de l'A75 comme une chance de développement. La 
commune est passée de 339 habitants en 1990 à 454 en 2015. La progression de plus de 254 % enregistrée en 
15 ans est tout à fait exceptionnelle dans cet environnement rural, éloigné des grandes métropoles et sans industrie 
locale.
Aujourd’hui, il existe 331 emplois pour 454 habitants au Caylar (données 2015).
La zone de chalandise dépasse les limites de la commune car il y a peu de villages aussi bien équipés sur le Causse 
du Larzac. L'équipement commercial du Caylar, situé en bordure du plateau évite donc à la population caussenarde 
de se déplacer vers la plaine et offre à l'usager de l'autoroute un accueil de qualité.  
23 commerçants et artisans développent leur activité et sont regroupés au sein d'une association.
La commune, dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée à la communauté de communes du Lodévois et 
Larzac a souhaité renforcer les liens déjà existants entre l'aire de service proprement dite et le village en améliorant 
le cheminement, en créant des lieux pour accueillir des commerces sédentaires et non sédentaires à travers des 
aménagements urbanistiques et architecturaux de grande qualité.
Le PAE des Rocailles est réservé à l’alimentaire, à l’artisanat et au commerce de qualité .
Il se structure autour de la Maison des Services Publics qui accueille la Mairie, le SIVOM de l’eau et la Poste. Ce 
quartier du village a permis de relier à l’aire de service de l'autoroute A75. Cette situation et ces équipements 
confèrent au Caylar le rôle de bourg centre du Larzac méridional. 

PAE LES ROCAILLES
Les activités qui se sont implantées sont tournées vers l’accueil du public, la promotion, l’artisanat, 

l’exposition et la vente :
* Trois restaurants
* Un artisan du cuir 
* Une supérette
* Un boucher-charcutier-traiteur
* Un boulanger
* Un coiffeur
* Un gîte de groupe
* Un prestataire en activités de pleine nature (accompagnateur VTT)

PAE DE CAMPBOU
            Ce PAE est constituée par une entreprise de bâtiment, un centre de sapeurs pompiers et une déchetterie.
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Comme dans bien des villages des Hauts-Cantons, la place centrale était ornée d’un 
orme champêtre. Cet arbre, comme la plupart des ormes de France, est atteint dans 
les années 1980 par la graphiose. En 1987, la municipalité décidait de le faire 
sculpter. Un artiste d’origine bretonne, Michel CHEVRAY, héraultais d’adoption, fut 
choisi pour réaliser ce projet. 

Sur cet arbre l'on découvre la représentation de la tradition pastorale, de la faune et 
la flore caussenardes si typiques, ainsi qu'un clin d'œil au mouvement hippie des 
années 70.

On dit que « l'orme mort est devenu conteur ».



L'AXE ROUTIER : UNE SITUATION UNIQUE SUR L'A75

Nom de l’axe routier concerné : A  75
Distance de l’axe routier en temps (accès nord / sud ou est / ouest) : Accès Nord 2 mn
Distance de l’axe routier en kilomètres (accès nord / sud ou est / ouest) : 200 m

Oui Non 
Autoroute non-concédée   x
Route nationale à 2x2 voies x
Route nationale à une chaussée x
Route nationale en cours d’aménagement x
Déviation de la commune x
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L’ A75, un axe atypique

Appelée également “La Méridienne”, l’A75 s’inscrit dans le cadre du plan routier Massif Central visant à désenclaver 
le territoire. Elle relie Clermont-Ferrand à Béziers.
Le dernier tronçon est terminé avec l’ouverture de la portion Pézenas-Béziers.
Sur de nombreux plans, l’A75 se présente comme une véritable autoroute d’aménagement du territoire :
•  la majeure partie de ses 350 kilomètres n’est pas concédée, hormis le passage par le Viaduc de Millau, il en 
découle une gratuité de l’usage de l’axe,

•  une succession d’échangeurs, en moyenne un tous les cinq kilomètres, renforce le maillage de la desserte des 
territoires et ainsi la fréquentation à usage local de l’autoroute.
Ce choix d’aménagement confère à l’A75 une spécificité à l’échelle nationale.

• Avec près de 40 km à plus de 1 000 mètres d’altitude, l’A75 est d'ailleurs, l’autoroute la plus haute d’Europe.
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Le Caylar situé entre le Cirque de 
Navacelles et La Cité Templière de La 
Couvertoirade est aussi le point de départ 
des itinéraires de découverte "Route 
Causses et Vallées de l'Hérault" et "Route 
Larzac et Dourbie"

Le Roc Castel vu depuis l'aire d'autoroute



L'aire d'autoroute du Caylar

Un effort particulier d’intégration dans le paysage avec utilisation du bois et de la pierre a été réalisé.
Le Caylar accessible par la sortie n°49 de l'A75 est d’un accès facile. Dès la sortie du double échangeur (sens Nord-
Sud ou sens Sud-Nord)  l'on accède à l’aire de service qui, seul cas en France, est ouverte sur le village très proche 
(200 m). Un chemin piétonnier permet de s’y rendre en 5 minutes.
A pied, en partant de l’aire de service, l’accès au château du Roc Castel et à la chapelle, se fait en 15 mn.

L'aire propose la gamme de services suivants:
 une station Total (carburants, boutique, point presse, distributeurs de boissons, WC, réglage pression 

pneus,...)
 aire de services camping car
 une cafétéria de 200 places
 une maison de Pays (produits du terroir) ouverte 7j/7j, un accueil touristique
 un Distributeur Automatique de Billets (DAB)
 bornes véhicules électriques (Tesla).

A partir de la moyenne mensueille de circulation sur l'A75, à hauteur de Le Caylar, les estimatifs ont évolué comme  
suit :

2004 :         22 910 2013 : 44 900
2006 :         31 910 2014 : 46 000
2010 :        43 600 2015 : 47 500

Avec cette vue aérienne l'on perçoit bien la proximité de l'autoroute avec l'aire de service et le village
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ENVIRONNEMENT ET VALEUR PAYSAGÈRE DU CAYLAR : L'EMBELLISSEMENT, LA 
SÉCURISATION ET LE LIEN AVEC L'AUTOROUTE

• Valeur paysagère des accès

Il existait des points noirs sur les voies d’accès.
L'aire de service est très fréquentée en période estivale cela est notamment dû au fait qu'il s'agit de la dernière aire  
de service de l'A75 dans le sens Nord Sud. Aussi, même si les véhicules sortant de l'aire sont prioritaires sur ceux  
souhaitant accéder au village, l'on peut constater épisodiquement des bouchons.
Pour remédier à cette nuisance, il  a été créé un giratoire en 2017 afin de fluidifier le trafic. Les phénomènes de  
bouchons ont disparu.

• La voirie entre l'aire de service et le village

Depuis l'ouverture de l'aire de services en 1996, la municipalité s'efforce de la relier au village. Le chemin piétonnier 
est bordé de sculptures réalisées lors des symposiums de sculptures de Le Caylar. 
Une  maison  de  Pays  a  été  bâtie  en  1999  pour  la  vente  des  produits  locaux.  Elle  abrite  également  un  point  
d'information du Comité Départemental du Tourisme. La maison de Pays accueille plus de 60 000 visiteurs par an.

• Pour rappel politique de l'urbanisme et qualité de l'espace urbain

La commune dispose d'un PLU depuis 2009 et a réalisé beaucoup de travaux sur ce thème depuis 10 ans. La  
communauté de communes du Lodévois et Larzac a entamé une démarche de PLUI et travaille en Coeur d'Hérault  
pour l'élaboration d'un SCOT.
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Entrée Nord AVANT les travaux

Avant Après

Entrée Nord APRES les travaux
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Entrée Nord APRES les travaux

Entrée Nord AVANT les travaux

Ancienne laiterie AVANT les travaux

Anciene laiterie APRES les travaux :
Pôle de santé

Aire de pique niqueCity stade

Bornes recharge pour véhicules électriques

Aire de pique nique



Travaux réalisés les dernières années

Thématique Intitulé et descriptif

Montants 
investis

(en €, HT) et 
Échéances

Traitements 
urbains

Entrée Nord du Caylar
Le Caylar porte d'entrée du département de l'Hérault poursuit son action de 
rénovation urbaine.
Il s'agit de requalifier l'espace qui se trouve entre le quartier des Rocailles et  
la  place  principale  du  village.  Cet  espace  était  constitué  d'une  aile  de 
l'ancienne laiterie et de l'ancienne station essence du Caylar. 

L'aile de l'ancienne laiterie faisait barrage entre le centre du village et le  
quartier des rocailles et empêchait une bonne lisibilité de l'espace. 
L'objectif était de rendre plus accessible les commerces du village depuis le  
quartier des Rocailles et d'offrir un accueil de qualité dès l'entrée du village.

Une esplanade arborée et un parking enherbé ainsi qu'une halle ont été 
réalisés. Cette halle abrite des sanitaires de qualité avec un point d'eau, un  
arrêt de bus et un espace réservé aux ambulants. 

Cet  espace  est  devenu le  nœud créant  la  relation  entre  le  quartier  des 
Rocailles et le centre du village. Il s'agit à la fois de faciliter la vision du lien  
entre  ces  espaces,  la  circulation  piétonne et  d'augmenter  le  nombre  de  
places de parking car ceux qui existaient étaient saturés. 

450 000 € 

01/03/12

Espace public des écoles
Un parking enherbé a été réalisé à proximité de l'école avec des sanitaires 
de qualité, le tout entouré de massif de vivaces.

175 000 € 2012

Fleurissement
Un  contrat  annuel  avec  l'ESAT  du  Caylar  (centre  d'aide  par  le  travail) 
permet  d'assurer  et  d'entretenir  la  traversée du village et  des principaux 
espaces  publics.  Chaque  entrée  du  village  a  fait  l'objet  d'un  traitement 
paysager particulier.

3 000 €/ an

Signalétique
Information

Mise à jour de la signalétique commerciale rond point entrée de village
Le RIS mis en place par le CD 34 a été actualisé. 

2013

Services

Maison de Services Publics
Elle se situe sur le PAE Les Rocailles, entre l’aire du Caylar et le village et 
constitue un lieu unique de services publics, comprenant :

 La Mairie du Caylar, le SIVOM du Larzac, la Poste 
 les différentes permanences (Percepteur, CAF, CPAM, Chambres 

consulaires,  Mutualité  Sociale  Agricole,  Assistante  Sociale  de 
l’Antenne Sociale PDS de Lodève, conciliateur, ANPE, Maison des 
Entreprises, associations diverses…)

 un bureau  pour  la  Communauté  de  Communes Lodévois-Larzac 
avec permanence du Conseiller Départemental.

750 000 € 

2009

Équipements 
sportifs et de 
loisirs

La  commune  possède  des  infrastructures  sportives  qui  comprennent  un 
terrain de football, un court de tennis et un mini stade multisports ainsi qu'un 
boulodrome. 
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3/ Rappel des objectifs communaux pris lors de la labellisation Village Etape

Thématique Intitulé et descriptif
Montants investis

(en €, TTC) 
Échéances

Signalétique
Information

Mise à jour de la signalétique commerciale 
Pour les nouveaux commerces dans la suite des réalisations 
Implantation de deux RIVE aux entrées de village
Mise à jour du RIS Conseil  Départemental avec les données 
Village Etape à proximité de l'aire de service.
Deux RIVE seront implantés à chaque entrée de village. 

Reporté 
2018/2019

REMARQUE
Depuis 2013, Le Caylar est dans le périmètre du classement 
UNESCO, du Grand Site de France de Navacelles, le dossier 
de  candidature  Pays  d'Art  et  d'Histoire  sera  déposé  courant 
2019 et chacune de ses « démarches » de labellisation inclues 
la  mise  en  place  d'une  signalétique  touristique,  patrimoniale 
dont les chartes graphiques sont en cours d’élaboration.

La commune a fait  le  choix  de surseoir  à  cette  action  dans 
l'attente  de  l'aboutissement  de  la  définition  des  chartes 
graphiques afin que la signalétique du Caylar soit en harmonie 
avec les préconisations des démarches de classement.
Cette action sera réalisée en 2018 et 2019 notamment avec 
l'installation  de  bornes  interactives  et  de  la  signalétique 
patrimoniale du Roc Castel

Création d'espaces 
correspondants à 
l'esprit de la charte 
des Villages Étapes

Création de l' espace pique-nique
Amélioration de l'aire de jeux et création d'un city stade
Amélioration du boulodrome
Création d'une aire de camping-car
Installation bornes recharge pour véhicules électriques sur aire 
de service 

2013/2014
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Parking des écoles AVANT travaux Parking des écoles enherbé  et 
sanitaires de qualité APRES travaux



Développement 
économique

Activité manquante en centre-bourg : la pharmacie 

Un projet de « dépôt » de pharmacie  est actuellement à l'étude 
avec un professionnel de Lodève. 

Zone d’activité commerciale

Implantation de nouveaux commerces sur le PAE des Rocailles 
(3 restaurants)

2018

2017

Implantation de nouveaux services et commerces

Le projet de requalification de l’ancienne laiterie a été réalisé . 
Ce bâtiment accueille un pôle médical de santé de proximité : 1 
médecin, 1 infirmière, 1 kinésithérapeute et 1 dentiste ont 
ouverts leurs cabinets. Cette offre existe depuis fin 2017.

2017

Patrimoine

Étude 
et  travaux de consolidation du bâti  et  de mise en valeur  du 
paysage du Roc Castel

Le chaos dolomitique du Roc Castel domine le village du 
Caylar, porte d'entrée du département de l'Hérault et lieu 
stratégique au niveau routier avec l'implantation de l'aire 
d'autoroute A75. Le site s'inscrit aussi dans le périmètre du 
territoire classé par l'UNESCO au titre des paysages culturels 
évolutifs liés au pastoralisme.

Le site du Roc Castel a été défini comme un site stratégique 
dans le cadre du schéma d'interprétation et de valorisation du 
grand site de Navacelles et en est incontestablement une des 
portes d'entrée majeures. Les vestiges du château et de cette 
agglomération sont aujourd'hui visibles et accessibles au public 
par une politique volontariste de la commune en terme 
d'acquisition foncière.

Une étude pluridisciplinaire a été  menée pour définir une 
stratégie d'ensemble de réhabilitation du site pour permettre 
une ouverture au public cohérente. Pour cela ont travaillé 
ensemble un historien, un archéologue, un architecte du 
patrimoine et une paysagiste définissant une stratégie sur :

- les vestiges archéologiques
- les principaux éléments architecturaux
- les espaces publics
- la gestion paysagère

Les premiers travaux d'urgence de consolidation du bâti ont été 
réalisés en 2013. 
En 2015 premiers travaux de reprise des chemins 
2017-2018 2nd Phase de travaux de confortement et de mise 
en sécurité

70000€(étude)
360000€(travaux)

2013 - 2015

2018
300 000 €
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Aménagements et/ou actions réalisées pour répondre aux demandes de la DREAL Auvergne

Thématique Intitulé et descriptif  Échéances
Mise en conformité 
de la signalisation 
des commerce, 

suppression de la 
publicité illicite et 

RIS départemental

Mise à jour de la signalétique commerciale 
Suppression de la publicité illicite
Mise à jour du RIS Conseil  Départemental avec les données 
Village Etape à proximité de l'aire de service.

2013/2014

Intégration  des 
containers  de  tris 
sélectifs  et  des 
bacs  déchets 
individuels

Les containers de tris ont été regroupés et « habillés » de 
palissades de bois 2013/2014

Amélioration  de 
l'accès  au  village 
depuis  l'aire  de 
service

Création d'un giratoire avec aménagements paysagers afin de 
fluidifier le trafic et l'accès au village depuis l'aire de service. 2017

Rénovation  de 
façades  dégradées 
et  des  devantures 
commerciales

Dans un objectif d'amélioration du cadre de vie, la communauté 
de communes accompagne la réhabilitation des immeubles par 
l'octroi de subventions pour la mise en valeur des façades à 
destination des propriétaires privés.
Dans ce cadre 5 façades ont été rénovées au Caylar
De plus, 3 commerces ont totalement rénové leurs devantures 
commerciales.
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City stage

Signalétique : totem entrée de village« habillage » colonnes de tris



Le Caylar, mise en valeur du Roc Castel

Conforter, restaurer les parties ruinées
Confirmer ou restituer des cheminements et des accès
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Aire de camping carSuppression publicité illicite et installation 
signalétique commerciale



Un partenariat existe entre la commune et l'association Sauvegarde et Restauration du patrimoine. Des journées de 
débroussaillage et d'entretien ont déjà été réalisées avec les bénévoles et d'autres sont programmées sous la 
conduite de l'architecte paysagiste, maître d’œuvre du projet du Roc Castel. 
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4/ Présentation des projets en cours et à venir

Opération bourg centre
La Région Occitanie a décidé d’accompagner la commune du Caylar dans la définition et la mise en œuvre de son  
projet de développement et de valorisation de son bourg centre. Dans ce cadre une étude/diagnostic est en cours en  
concertation avec les habitants de la commune (étude jointe en annexe).
Les enjeux et orientations qui ont été retenus concernent :
- l'embellissement des entrées ouest et sud
- l'aménagement de l'espace entre l'aire de service de l'autoroute et le village
- le réaménagement de la place centrale du village
- la poursuite de la valorisation du site du Roc Castel
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Développement touristique
Dans le cadre de son travail continue en faveur de la qualité de 
l’accueil de ses visiteurs, la commune souhaite mettre en place 
une borne multimédia accessible 24h/24h et 7j/7j pour 
répondre aux exigences du label et des besoins des visiteurs.
Installation prévue en 2019 



5/ Offre commerciale

 Évolution des commerces présents dans la commune

Commerce Nombre à la labellisation
(en N-5)

Nombre au renouvellement
(en N)

Evolution (par ex. « +2 » ; 
« -1 »)

Restaurant 8 9 +1
Hôtel 2 2 0
Chambres d’hôtes 6 5 -1
Camping 1 1 0
Boulangerie-Pâtisserie 1 1 0
Boucherie-Charcuterie-Traiteur 1 1 0
Epicerie 1 1 0
Supermarché 1 1 0
Bar-Café 1 1 0
Garage 1 1 0
Pharmacie 0 0 0
Tabac-Presse 1 1 0
Station-service 1 1 0
Banque 0 (DAB) 0(DAB) 0
La Poste 1 1 0

TOTAL 26 26 0

Nombre de fermetures : 2
Nombre d’ouvertures : 2

Les éléments ci-après présentent la synthèse des prestataires en restauration et hébergement.

Restauration

• 9 établissements dont 8 ouverts à l'année 
• 670 couverts dont 446 en salle et 224 en terrasse
• 7 terrasses
• cuisine traditionnelle du terroir, cafétéria, cuisine du monde, snack

Hôtellerie

• 2 établissements dont 1 classé 2*NN
• 37 chambres pour une capacité de 100 pers
• 2 chambres PMR pour une capacité de 6 pers.
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Chambres d'Hôtes 

• 4 établissements dont 3 labellisés
• 15 chambres soit une capacité 39 personnes

Camping 

• 1 établissement 3*NN
• 10 emplacements pour camping car 
• 31 emplacements nus
• 16 chalets et mobil-home

Présentation des commerces

Restauration

Nom du restaurant
Distance par 
rapport à la 
commune

Nombre de couverts
Type de restauration

Accessibilité 
PMRSalle Terrasse

Berger & Burger PAE Les Rocailles oui
Pizzeria Cortese PAE Les Rocailles 20 30 Cuisine italienne oui

Les Délices du Larzac PAE Les Rocailles 40 40 snack oui

Thym et lauriers
PAE Les Rocailles

15 20
Cuisine 
méditerranéenne

oui
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Les 4 Templiers
300m

80 70
Cuisine traditionnelle oui

O Resto Coeur du village 24 18 Cuisine italienne oui
Auberge du Roc Castel Coeur de village 45 0 Cuisine traditionnelle oui

Les Vieilles Portes Coeur de village 18 30 Cuisine franco chilienne oui

Casino Aire de service 200 80 Cafeteria oui

Hôtellerie

Nom de l’hôtel

Distance par 
rapport à la 
commune

Classem
ent 

national

Label / Chaîne 
(niveau)

Nombre 
de 

chambres

Nombre de 
lits / 

personnes

Accessibilité 
PMR

Hôtel du Rocher PAE Les 
Rocailles

2* non 30 59 lits/82 
pers

2 chres PMR 
soit 6 pers.

Auberge du Roc Castel Coeur de 
village

non non 7 29 non

Chambres d'hôtes

Nom de la chambre d’hôte Distance par 
rapport à la 
commune

Label / 
Chaîne 

(niveau)
Classement

Nombre 
de 

chambres

Nombre de 
personnes

Accessibilité 
PMR

Les Capitelles Coeur de 
village

3 épis 3 9 non

Le Barry du Grand Chemin Coeur de 
village

Fleur de 
soleill

5 13 oui

Acaba d'entrar village non non 2 5 non
Ancien hôtel du caylar Coeur de 

village
non non 5 12 non

Camping

Nom du camping
Distance par 
rapport à la 
commune

Emplace
ments 

nus

Emplacements 
camping-cars

Nombre de locatifs 
(en dur)

Accessibilité 
PMR

Les 4 Templiers 300m 31 10 16 oui

Autres hébergements

Gîte rural
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Le Mas de joie 4 pers. 2 épis

Maison HART Ruth 14 pers. A la sortie du village il est 
possible de réserver des séjours 
soit en meublés soit en 
chambres d'hôtes.

Sans

Le Barry du Grand 
Chemin

3 pers. Coeur de village Label Fleur de Soleil

Gîte de groupe

Co'gîte 15 pers. Prestation de qualité et en lien 
avec l'École Buissonnière /PAE 
Les Rocailles

Rando Accueil

Autres hébergements dans un rayon de 5 km
Gîte rural

Domaine des Clauzals 5 pers. Les Cros (34) / 4 km du Caylar Accueil paysan

Chateau du Cros 10 pers. Le Cros  (34) / 4 km du Caylar Château et table d'hôtes

Commerces et autres services

Boulangerie artisanale
Nom de 
l’établissement

Horaires Fermeture 
annuelle

Fermeture hebdo Accessibilité CB
Hors saison Saison

Aux délices du 
Larzac

6h/19h 6h/20h30 non non oui oui

Boulangerie-pâtisserie artisanale, salon de thé
Spécialités : gâteau à la broche, fouace, gâteau aux noix, flaune
Vente de produits du terroir, presse

Magasin d'alimentation, supérette
Nom de 
l’établissement

Horaires Fermeture 
annuelle

Fermeture 
hebdo

Accessibilité CB
Hors saison Saison

SPAR Du lundi au 
samedi 
8h/12h30
15h30/19h
Dimanche
8h/12h30

Du lundi au 
samedi 
8h/19h30
Dimanche
8h/18h

non non oui oui

Supérette de 220 m² : alimentation, produits frais (fruits et légumes, charcuterie, fromage...), produits régionaux,  
rayon boulangerie, droguerie, produits d'entretien, gaz bouteille propane et  butane, presse...

Café, tabac
Nom de 
l’établissement

Horaires Fermeture 
annuelle

Fermeture 
hebdo

Accessibilité CB
Hors 

saison
Saison

Café de la 
Place

6h30/01h 6h30/01h non Le lundi de 
Toussaint à 
Pâques

oui oui

Épicerie,presse
Nom de 
l’établissement

Horaires Fermeture 
annuelle

Fermeture hebdo Accessibilité CB
Hors saison Saison
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Patrice 
Cartayrade

8h30/12h15
16h /19h

8h/21h
7 
jours/7

non Mercredi  après-
midi et dimanche

oui oui

Épicerie traditionnelle, presse

Boucherie - Charcuterie- Rôtisserie-Traiteur

Nom de 
l’établissement

Horaires
Fermeture annuelle

Fermeture 
hebdo

Accessibilité
CB

Hors 
saison

Saison

Philippe 
LAUSSEL

7h30-19h non mercredi et 
dimanche 
après-midi

oui oui

Boucherie-charcuterie depuis 3 générations. Les produits sont transformés dans le respect de la tradition : bœuf de 
l'Aubrac, veau, agneau, mouton du Sud Aveyron et Lozère, charcuterie traditionnelle, plats cuisinés...

Salon de coiffure, accessoires de mode
Nom de 
l’établissement

Horaires Fermeture 
annuelle

Fermeture 
hebdo

Accessib
ilité

CB
Hors saison Saison

Emilie Layné
Du lundi au 

vendredi 9h/12h
14h/18h

samedi 9h/13h

Du lundi au 
samedi 9h13h

14h/19h

non dimanche oui non

Vente de produits du terroir, artisanaux, librairie, souvenirs
Nom de 

l’établissement
Horaires Fermeture 

annuelle
Fermeture 

hebdo
Accessi

bilité
CB Distance 

par rapport 
à la 

commune

Hors 
saison

Saison

Maison de 
Pays de 
l'Hérault

10h/18h3
0

Vacances 
scolaires 
(hors été)
9h/18h45

8h30/
19h45

non non oui oui 200 m

Vente de produits du terroir et artisanaux fabriqués dans l'Hérault et en Aveyron (plus de 3000 références).
Produits AOP/AOC : Fromages, pélardons, roquefort, tomme,vins...
Conserverie, plats cuisinés, confiserie, biscuits, miel et produits dérivés, huiles, épices...
Produits de beauté et soins
Artisanat : céramique, verre, soie, laine, coutellerie, chapellerie, ganterie, maroquinerie...
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Librairie et carterie, petits articles de souvenirs en lien avec la région (faune, flore, histoire, randonnées...)

Atelier de sellerie, maroquinerie et vente produits artisanaux

Nom de 
l’établissement

Horaires
Fermeture 
annuelle

Fermeture 
hebdo

Accessib
ilité

CB
Oui / 
Non

Distance 
par rapport 

à la 
commune

Hors 
saison

Saison

L'Art'zac 
Création

10h/12h30
13h30/18h

10h/12h30
13h30/19h30

non non oui oui Pae les 
rocailles

Atelier de fabrication de maroquinerie, bagagerie, sellerie et vente de produits artisanaux : céramique, vêtement,  
laine, soie...

Aire de services
Nom de 

l’établissement
Horaires Fermeture 

annuelle
Fermeture 
hebdo

Acces
sibilité

CB
Oui / NonHors 

saison
Saison

 TOTAL 24/24 24/24 non non oui non

Station carburants, presse, souvenirs, snacking, cafétéria, WC, DAB, tabac

TAXI
Nom de 
l’établissement

Horaires Fermeture 
annuelle

Fermeture 
hebdo

Acces
sibilité

CB
Oui / NonHors 

saison
Saison

TAXI DU 
CAYLAR

non non oui non

TAXI
Nom de 
l’établissement

Horaires Fermeture 
annuelle

Fermeture 
hebdo

Acces
sibilité

CB
Oui / NonHors 

saison
Saison

TAXI DU ROC 
CASTEL

non non oui non

GARAGE
Nom de 
l’établissement

Horaires Fermeture 
annuelle

Fermeture 
hebdo

Acces
sibilité

CB
Oui / NonHors 

saison
Saison

Top Garage Le 
Caylar

8h30/12h
13h30/
18h30

8h30/12h
13h30/19h30

non dimanche oui oui

Deux prestataires d'activités touristiques sont installés sur la commune

Le Larzac méridional aux vastes étendues ruiniformes offre un magnifique terrain de jeux aux sportifs confirmés  
comme aux novices. De nombreux circuits balisés par la FFRP permettent des randonnées  accessibles à tous.  
Certains de ces chemins sont repris dans les guides de randonnées et sont très convoités par de nombreux clubs et  
associations qui pratiquent régulièrement la randonnée sur le territoire.   A pied, à cheval, en vélo tous se font plaisir.
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Activités de pleine nature
Nom de 
l’établissement

Horaires Fermeture 
annuelle

Fermeture 
hebdo

Accessibilité CB
Hors 
saison

Saison

L'école 
buissonnière

10h-18h 9h-19h non non oui non

L'école Buissonnière  propose des accompagnements de randonnée pédestre, avec un âne,  mais aussi des jeux  
de pistes avec GPS, des randonnées artistiques,....  Accessible à tous les âges, en famille,  en groupe d'amis...  
itinéraires courts très faciles, orientés vers l'architecture, la flore, le paysage... 

Parc animalier
Nom de 
l’établissement

Horaires Fermeture 
annuelle

Fermeture 
hebdo

Accessibilité CB
Hors 
saison

Saison

Parc du Theil 11h30-
18h30
mercredi 
/ WE / 
fériés

10h30-
18h30
tous les 
jours

oui
01/11 au 07/ 04 

oui en hors 
saison 

oui non

Animations commerciales et culturelles

Association CAP LARZAC
L'obtention du label  « village étape » a  créé une réelle  dynamique au sein  des commerçants et  artisans de la 
commune qui se sont fédérés en une association  : C.A.P. LARZAC « Commerçants, Artisans, Professionnels du 
Larzac ». Cette association en partenariat avec la commune du Caylar, la Communauté de communes Lodévois et  
Larzac et la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier,  a organisé des manifestations telles que des  
marchés de Noël, marché aux fleurs, rassemblement de vieilles voitures...

Opération QUALITE COMMERCE
Dans le cadre d'une démarche qualité plusieurs actions ont  été menées pour aider les commerçants,  artisans,  
prestataires de services à se centrer sur l’importance de la qualité de service au client, de s’adapter aux nouvelles  
habitudes de consommation et de fidéliser la clientèle.
Ces actions prenaient appui sur les dispositifs existants des chambres consulaires mais ont aussi été adaptées,  
complétées pour répondre aux spécificités et besoins des chefs d’entreprises du territoire.
/Label Préférence commerce
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Menée en partenariat avec la CCI de l’Hérault et sur la base du volontariat, 10 commerçants du Caylar se sont  
engagés dans la démarche de labellisation Préférence commerce.
Les raisons de s'engager dans cette démarche qualité

• Dégager les points forts et axes d'amélioration de son établissement 
• S'adapter en permanence à la demande de ses clients 
• Renforcer la confiance et la fidélité de ses clients 
• Faire évoluer et dynamiser son commerce 
• Valoriser son professionnalisme 
• Se différencier de la concurrence 
• Bénéficier de conseils individualisés 
• Motiver son personnel 
• Accéder au label national PRÉFÉRENCE COMMERCE reconnu par L’État 
• Obtenir une reconnaissance et une promotion nationale 

Le diagnostic du point de vente se déroule en plusieurs phases :
– un auto-diagnostic par le chef d'entreprise,
– un diagnostic et des préconisations réalisés par la CCI
– la visite d'un client mystère.
L'analyse des différents points sont restitués au chef d' entreprise.

L'Office du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture du Lodévois et Larzac
La communauté de communes et ses partenaires  ont crée, en 2014   l'Office du commerce, de l'artisanat et de 
l'agriculture du Lodévois et Larzac sous la forme d'un serrvice public administratif. Son objet est : 
« Bâtir une stratégie et un plan d'actions pour le développement des activités commerciales, artisanales et agricoles  
du Lodévois et Larzac et mener une gestion cohérente, efficace et innovante de développement durable du centre-
ville de Lodève et des centres-bourgs ».
Afin de garantir la représentativité du monde économique, les Présidents d'associations de commerçants du territoire  
occupent les postes de vice-présidents de l'Office.

Marchés de Producteurs de Pays (Marque de la chambre d'Agriculture de l'Hérault)
Depuis trois ans, tous les mercredis de l'été, à partir de 18h, les producteurs donnent rendez-vous aux habitants et  
touristes sur la place du village du Caylar pour le Marché des producteurs de pays.
 
Après avoir fait leurs emplettes fermières, les visiteurs peuvent déguster grillades, moules, ratatouilles, fromages,  
pain et autres glaces ou pains d'épices sur place, autour, bien sûr, d'un bon verre de vin. Une animation musicale 
complète l'ambiance chaque mercredi. 

Les commerçants du Caylar sont largement associés à ces marchés dans leurs organisations et prennent en charge  
financièrement notamment les animations musicales.

Animations Village Etape
2014, Accueil d'un road trip de motard 
2016, opération de street marketing sur l'aire autoroutière
2018, accueil d'un rassemblement de campings cars de Yescapa, partenaires de la Fédération des Villages Etapes.
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Festival du Roc Castel
Chaque année autour de la médiathèque municipale un festival éclectique anime la place et les rues du village  
pendant 7 jours avec des spectacles quotidiens au mois de juillet.

Un magnifique festival sur le causse qui ne manque pas d'air ! Où l'on fait de belles rencontres avec les amoureux et  
les aventuriers des arts et de la nature.
Un rendez-vous quotidien avec la "Criée champêtre" à 18h30 au pied de l'arbre sculpté.
Une  programmation  artistique  singulière,  éclectique  et  de  qualité.  Spectacle,  balades  et  ateliers  offrent  de 
nombreuses surprises pour tous.

6 / Offre de services et équipement publics

Stationnement(s) Véhicules légers

Lieu de stationnement Signalisation Éclairage
Proximité des 

commerces
Nombre 

de places

Nombre 
de places 

PMR
Entrée nord oui oui oui 25 1
Aire de service oui oui oui 160 10
PAE les Rocailles oui oui oui 30 3

28



Ecoles oui oui oui 10 1
Parking de l'Eglise oui oui oui 7 1
Parking du Stade oui oui non 25 1
Parking de la Place oui oui oui 15 1

Stationnement(s) Bus et Cars

Lieu de stationnement Signalisation Éclairage
Proximité des 

commerces
Nombre 

de places
Matérialisés

Aire de services oui oui oui 10 oui
Entrée nord oui oui oui 2 oui
Entrée sud oui oui oui 2 oui
Parking gendarmerie non oui oui 1 non
Parking les Rocailles non oui oui 1 non

Toilette(s) publique(s)

Localisation
Panneaux de 
signalisation

Éclairage Accessibilité PMR
Accessibilité 

24/24h ?
Entrée nord (halle) oui oui oui oui
Espace public écoles oui oui oui oui
Entrée sud non oui oui non
Aire de services oui oui oui oui

Aire(s) pour autocaravanes

Localisation / Signalisation : Camping 4 Templiers
Services proposés : éclairage, vidange, eau, électricité, gestion des déchets
Nombre de places de stationnement : 10
Accessibilité toute l’année : oui
Système de fonctionnement : prix : 2,50 €
Distance du centre-bourg et des commerces / Cheminement piétonnier : 300 m

Aire(s) de pique-nique

Localisation Signalisation
Accès

24/24h ?
Éclairage

Services proposés 
(gestion des 

déchets, 
informations…)

Nombre 
de tables

Accessibilité 
PMR

Espace  public 
du  Camp 
Laurier

oui oui oui Gestion  des 
déchets

10 oui

Aire(s) de jeux pour enfants

Localisation Signalisation Éclairage
Type de jeux, matériaux 

utilisés…
Accessibilité 

PMR
Espace  du  Camp 
Laurier

oui oui Jeux en bois oui

Près du stade oui oui City  stade  en  pelouse 
synthétique

oui

Stade de football  et 
rugby

oui oui gazon oui

Terrain de tennis oui oui Revêtement spécifique oui
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- la forêt
- l’environnement
- l’éducation à l’environnement

7 / Développement touristique 

L’Office  de  tourisme  intercommunal  du  Lodévois  et  Larzac  est  chargé  par  la  collectivité  de  la  stratégie  de  
développement touristique et de la mise en œuvre de la politique du tourisme à travers différentes missions :

La stratégie d'accueil des publics et l'engagement qualité
L’Office  de Tourisme a pour objectif  de rendre visible  et  accessible les offres de découverte du territoire,  qu’il  
s’agisse :

• des  visites  découverte  proposées  dans  le  cadre  de  l’animation  du  label  Ville  d’Art  et  d’Histoire  et  
prochainement Pays d’Art et d’Histoire

• des visites thématiques temporaires (chantiers patrimoniaux, etc)
• des visites en toute autonomie (parcours découverte sur tablettes numériques) 
• la découverte du Musée de Lodève et des circuits sur le territoire en lien avec les collections 
• des événementiels culturels (Festivals, Salon des métiers d’art, JEMA, etc) 
• des visites proposées dans le cadre de la centrale de groupes 
• de toute l’offre des professionnels du tourisme et accessible du territoire 
• des visites de fermes, animations de terroir, visites nature, etc 
• les itinéraires de découverte du patrimoine 
• en communiquant largement sur ces offres mais aussi par la prise de réservation pour l’organisation des 

visites et ce toute l’année. 

L’Office de Tourisme composé de 2 bureaux d'informations touristiques : Lodève et la Maison du Grand Site du 
Cirque de Navacelles, classé en catégorie 2, avec la Marque Qualité Tourisme, devra être classé en catégorie 1 en  
2019 et donc se voir attribuer la marque Tourisme et Handicap par la finalisation de la mise en accessibilité des  
locaux de l’Office de tourisme et le recensement de l’offre accessible sur le territoire qui permettra  de favoriser le 
séjour des personnes en situation d’handicap sur le territoire, mais aussi pour se conformer aux exigences du label  
Grand Site Occitanie. 

Ouvert 310 jours / an sur les deux lieux, ce sont plus de 40.000 demandes physiques qui sont traitées à l’accueil et  
environ 70.000 demandes tout confondu. 

Aujourd’hui, on estime qu’un visiteur sur 10 franchit les portes d’un Office de Tourisme et le bureau d'information  
touristique du Caylar a vu sa fréquentation baissé de + de 60 % en 2016.  

Aussi, l’Office de Tourisme a du repenser ses modalités d’accueil en renforçant sa présence sur le territoire vers un  
accueil numérique doit faire l’objet d’un accompagnement du personnel.
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Projet d'accueil touristique Le Caylar

     

Les outils d'accueil

L’Office de tourisme a dématérialisé la plupart de ses brochures en version numérique depuis 4 ans et extrait des  
éditions  numériques  à  la  demande  avec  des  informations  à  jour  en  temps  réel  par  la  base  de  données  
TOURINSOFT, et ce depuis 2010.  Toutefois, un dépliant touristique présentant la commune a été réalisé.
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L’Office de tourisme se dotera en 2019 de bornes interactives multimedia sur les 
lieux stratégiques du territoire, accessibles 7j/7 et 24h/24. Ces bornes, alimentées 
par les saisies d’informations (TOURINSOFT) qualifiées par le personnel de 
l’Office de tourisme permettront : 
de compléter la valorisation de l’offre touristique et patrimoniale du territoire 
d’informer les visiteurs sur des lieux de passage identifiés  (ex Le Caylar)
d’informer les visiteurs à l’extérieur de l’OT lorsque celui-ci est fermé, 24h/24
de mieux gérer les flux dans les 2 lieux d’accueil de l’OT, les bornes permettant de 
délivrer une information répondant à des demandes pratiques et précises, l’OT 
pourra consacrer plus de temps aux visiteurs en attente d’un conseil personnalisé. 

Depuis la fermeture du point d'accueil touristique 
du Caylar (2015), un partenariat a été mis en place 
avec la Maison de Pays qui met à disposition des 
visiteurs des informations touristiques. La Maison 
de Pays accueille plus de 60 000 visiteurs par an.



La signalétique touristique pour les professionnels : 
Le schéma d’implantation de la signalétique dans les Grands sites est travaillée et portée par les Syndicats Mixtes  
de  Gestion  du  Salagou  et  du  Cirque  de  Navacelles  en  lien  avec  les  collectivités  concernées.  Au  Cirque  de  
Navacelles, elle doit démarrer en 2018/2019. 
La SIL est portée par Hérault Tourisme et animée localement par la chargée de mission accompagnements des  
professionnels suite à l’incitation aux labellisations et classements 
La signalétique intra muros est coordonnée par les services tourisme et les services Techniques de la CCLL.
La signalétique  Causses et  Cévennes est  portée par  l’Entente  Interdépartementale  et  les  communes (l’OT est  
facilitateur) 
L’OT et le service tourisme ont porté toute la signalétique d’aménagement  des circuits APN : randonnée, VTT, 
escalade, grande itinérance, et ce avec l’aide de financements du département et Région

 La stratégie numérique et de coordination des acteurs touristiques locaux

Tous les 3 ans est mis en place un Diagnostic Numérique de Territoire par l’Animatrice numérique qui permet de  
définir un Plan Annuel Numérique de Territoire avec une quinzaine d’ateliers de formations tout au cours de l’année,  
des newsletters, et un site web dédié aux professionnels avec tous les outils sur l’ANT, l’extranet, formations, etc. 
Des RDV individuels sont assurés par la chargée de mission numérique et accompagnement des socio-pros pour les  
aider dans leur développement numérique, et ce toute l’année. 

 L’accompagnement des professionnels sur les démarches qualifiantes 

Le territoire rural est doté de nombreux petits hébergements dont l’activité touristique des propriétaires n’est pas  
toujours très professionnelle. 
L’objectif est de faire monter en qualité et en visibilité l’offre de nos prestataires par un accompagnement soutenu  
des professionnels du territoire afin de proposer des offres de qualité en cohérence avec les grands enjeux des  
labels  et  classements  Grands  Sites  de  France,  Grand  Site  Occitanie,  Pays  d’Art  et  d’Histoire,  Vignobles  et  
Découverte, etc. 

Mailler, accompagner la montée en qualité, en professionnalisation, développer la commercialisation et la notoriété  
sont  autant  de  missions  pour  l’OT  afin  de  faire  progresser  la  destination  Lodévois  et  Larzac  et  optimiser  les  
retombées économiques sur le territoire. 
Un  site  pro  permet  aux  professionnels  de  retrouver  tous  ces  services  (accompagnement  labels,  classements,  
numérique, formations, signalétique, taxe de séjour, promotion, qualité, accès extranet pour saisie et mises à jour  
données, etc). 

L’OT est animateur du dispositif de déclaration des meublés de tourisme en ligne (Décla’Loc) auprès des maires et  
des mairies, avec pour objectifs : 
la lutte contre l’économie collaborative 
l’équité fiscale 
meilleure gestion du parc de locatifs 
optimisation des recettes en vue d’améliorer les retombées pour le territoire 
tiques organisées (nombre de prestataires présents, évaluation qualitative…)

La stratégie de promotion et de mise en marché 

LES MISSIONS DE PROMOTION ET MARKETING 
Une stratégie de communication marketing mufti-canal a été définie pour toucher différentes cibles définies selon  
nos statistiques de fréquentation et les résultats  de nos actions de communication marketing. 

LES ACTIONS WEBMARKETING 
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1/ Cible « Bassin de vie, grande Région Occitanie » 
La clientèle de « proche proximité » (ou Bassin de Vie) est un marché à part entière dans la stratégie marketing de la  
destination car il représente nos « principaux visiteurs ».
L'objectif est de développer la notoriété de la destination et développer les courts séjours en avant et arrière saison

2/ Cible « France & Belgique francophone »
Coeur de cible : La cible féminine, les familles, les pratiquants d’activités de loisirs nature et les amateurs de produits  
du terroir et de vins seront particulièrement visés.
Objectifs : Susciter des envies de séjours en avant et arrière saison et acquérir plus de 100  000 nouveaux prospects 
(  augmentation conséquente par rapport à 2017) qualifiés pour enrichir  la base de données (130  000 prospects 
environ) 

3/ Cible « Europe » 
Coeur de cible : Allemagne, La Grande Bretagne, Les Flandres Wallonie & Pays Bas, l' Espagne & la Scandinavie 
Objectifs : Développer la notoriété de la destination à l’étranger, impacter sur la fréquentation de notre site web  
tourisme et sensibiliser 2 millions de prospects & objectif de 400 000 ouvertures
Moyen /  action :  Envoi  d’E-news dédiées sur les marchés prioritaires européens (Allemagne, Grande Bretagne, 
Pays-Bas,etc) avec contenus thématisés. Envoi aux fichiers d'Atout France ou d'un prestataire. 
Ce dispositif d’e-news est un outil stratégique efficace par le volume des destinataires, les visites générées sur les  
sites web des partenaires et le rapport qualité prix.
LE WEB & WEB 2.0
Web – Mise en ligne du site groupes et du site web Office de Tourisme en 4  langues étrangères 
Objectif : Accroître la visibilité de notre offre auprès des cibles étrangères et  proposer une vitrine en ligne aux offres 
de groupe 

Réseaux Sociaux
L'Office de tourisme est présent sur différents réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest et 
Youtube. 

LES ACCUEILS PRESSE 
L'attrait des Grands sites permet d'accueillir de la presse nationale et internationale. 
Les accueils sont tournés vers l'expérience Grands sites en faisant découvrir les sites par un guide et une activité,  
une rencontre. 
A la réouverture du Musée de Lodève en juillet 2018, les accueils presse et influenceurs seront beaucoup axés sur la  
découverte du Musée et du patrimoine en lien avec les collections du Musée de Lodève. 
Accueil d'influenceurs : blogueurs, carnet de rando, Instameet
En 2017 : + de 150 articles & retombées presse autour du Grand Cirque de Navacelles (labellisation, record du  
monde de slackline)
Un travail avec les radios qui ciblent nos marchés bassin de vie est à développer  : radio totem, RTS Sud, France 
Bleu Hérault, RTL

LA MISE EN MARCHE
LA CENTRALE DE RÉSERVATION GROUPES : 
Mise en place en 2016, la centrale a pour objectif d’activer la prospection de groupes, CE, caristes et de proposer  
une offre packagée du territoire pour une découverte du Lodévois et Larzac la plus facile et accessible possible. 
La réouverture du Musée de Lodève en juillet 2018 est un enjeu majeur en terme d’offres culturelles et touristiques et  
permettra aux visiteurs de faire le lien entre les richesses du musée et leur provenance sur le territoire via les offres  
du catalogue. 
Beaucoup de professionnels sont associés pour proposer une offre variée de sites et de prestations.
Objectif : 150 à 200 groupes / an est à atteindre 
Le démarchage de croisiéristes à Sète, de curistes à Balaruc les Bains ou à Avène avec des offres adaptées est en  
cours. Des offres oenotouristiques sont aussi en cours pour des séjours 2019 . 
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Stratégie de  développement  des activités thématiques :  pleine  nature (APN) et  soutien à 
l'organisation d'évènements et oeno-tourisme

LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE ET SOUTIEN ÉVÉNEMENTIELS SPORTIFS 
Après plus de dix ans d’ouverture et d’aménagements de chemins de randonnées, de sites VTT, de sites d’escalade,  
d’ouverture et de liens sur la grande itinérance, le territoire est fortement aménagé et maillé. 
Place désormais à la mise en lumière de cette offre multi activités et à sa mise en marché pour faire reconnaître la  
destination comme le poumon vert des bassins de vie limitrophes. 

Mise en place d'un schéma de développement des APN pluriannuel 
Entretien et équipement de chemins de randonnées labellisés, conventionnés, de site VTT conventionnés, de sites  
d’escalade, de chemins multi activités  
Éditions spécifiques de promotion des activités de plein air et circuits (randofiches, circuits VTT, etc)  
Soutien d’événementiels sportifs sur le territoire toute l’année contribuant à la pratique et à la notoriété des APN en  
Lodévois et Larzac.  

LE DÉVELOPPEMENT DE L’OENO-TOURISME 
Un travail à l’échelle du Pays Coeur d’Hérault est activé depuis quelques années avec obtention du label Vignobles  
et Découverte en 2015.
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Le Caylar, 
principale  porte d'accès au Grand Site du Cirque de Navacelles



8 / Développement durable

La Communauté de communes fait du développement durable un principe fondamental dans la réflexion, la définition 
et la mise en place de ses projets et actions. 
Les  élus  du  Lodévois  et  Larzac  ont  pris  conscience  depuis  longtemps  déjà  de  l'importance  de  préserver  les  
ressources, de valoriser les patrimoines... autant d'atouts à faire valoir mais surtout autant de devoirs envers les  
générations futures. 

Sur la commune du Caylar : 
• la     requalification     de     l  ’  avenue     de     Millau   a    permis  de     relier     deux     espaces aménagés et donc d’offrir un 

cheminement sécurisé continu entre le centre ancien et l’entrée de village et les Rocailles.
• La nouvelle  halle n’est ni complètement close, ni couverte. La qualité environnementale est recherchée à 

travers l’économie de matériaux : la halle s’appuie contre une ancienne voûte qui a été préservée. Seuls un 
toit et une façade abritée du vent au nord ont été créés. 

• Le toit des sanitaires, sous la halle, est fermé par des plaques en polycarbonate translucide, qui permettent 
d’éviter l’éclairage électrique dans la journée. Les luminaires sont contrôlés par des cellules photoélectriques 
et des interrupteurs crépusculaires. L’éclairage de la halle a même été couplé à l’éclairage public pour éviter 
la dépense d’un nouveau compteur.

• Un parking est réalisé avec des galets enherbés qui permettent de maintenir le caractère filtrant du sol et 
réduire l’imperméabilisation.

• Enfin, le projet intègre un ensemble de containers de tri sélectif, accessible depuis la place devant la halle 
ou du parking. Le muret de pierre laisse émerger le haut des containers pour qu’ils soient perceptibles 
depuis la place tout en préservant l’esthétique du lieu.

• Une palette végétale adaptée aux conditions climatiques du Causse du Larzac a été choisie. Les plantes 
seront arrosées la première année pour permettre une bonne implantation puis elles se développeront par 
elles-mêmes. En effet un paillage organique a été répandu sur les plantations afin d’éviter l’évapo-
transpiration, et la pousse des mauvaises herbes.

Le cheminement piéton ainsi réalisé dessert également la maison médicale.

• Dans le projet de réhabilitation de l'ESAT du Roc Castel, les élus ont exprimé la volonté forte d'intégrer un 
volet environnemental significatif.  Conformément à la  réglementation en vigueur pour des établissements 
d'aide au travail (accès handicapés, luminosité, acoustique,....) le bureau d'études travaille à la définition  
d'un  projet  comprenant  notamment  des  toits  équipés  de  panneaux  photovoltaïques,  des  systèmes  de  
récupération des eaux, ...

La  Communauté  de  Communes  s'engage  dans  des  démarches  de  réseaux  et  de  partenariat  préservant  les  
richesses des patrimoines et des paysages du territoire, tout en favorisant un développement socio-économique  
local pérenne : Cirque de Navacelles, le Roc Castel (le Caylar), lac du Salagou, deux Opérations Grands Sites, Ville  
d'art et d'Histoire de Lodève en cours d'extension en Pays d'art et d'Histoire...  Les Causses et Cévennes, inscription  
au patrimoine mondial de l'Unesco depuis juin 2011 représente une reconnaissance considérable. Ces atouts qui  
rendent  attractif  notre  territoire  déterminent  aussi  le  niveau  d'exigence  à  apporter  à  une  politique  touristique  
respectueuse.

Ce principe de développement durable se traduit  à différents niveaux d'intervention et selon différentes formes,  
quelques exemples :

• favoriser le tri sélectif dans les ménages :
Depuis l'été 2011, 8 colonnes oranges réparties sur le territoire ont pour fonction la récupération des 230 tonnes de  
vêtements  et  chaussures  usagés  afin  qu'ils  soient  triés  pour  être  réutilisés  s'ils  sont  en  bon  état  grâce  aux  
associations caritatives ou recyclés en panneaux isolants, chiffons... 

• protéger la biodiversité
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Trois SIC et quatre ZPS couvrent quasiment les deux tiers du territoire. Le CPIE des Causses Méridionaux basé au  
Caylar est opérateur Natura 2000 pour 5 de ces zones. 

• encourager les transports collectifs
En  partenariat  avec  Hérault  Transports,  la  Draille  (navettes  desservant  les  communes  de  la  Communauté  de 
Communes) met à disposition de la population à moindre coût un service de transports collectif à la demande pour  
rejoindre Lodève, bourg centre du territoire. Un projet de plate-forme multimodale reliera par des bus cadencés  
Lodève à Montpellier. 

• privilégier les énergies renouvelables
Les  projets  de  création  ou  de  restauration  des  bâtiments  publics  sont  étudiés  pour  économiser  les  énergies  : 
photovoltaïque ou bois-énergie pour les plus courantes. En 2014, la maison des services publics à Lodève sera dans  
un bâtiment BBC inscrit aux monuments historiques et en 2015, la maison de la petite enfance sera productrice 
d'énergies et reliée à un réseau de chaleur bois-énergie incluant une maison de retraite et une école primaire.

• préserver la ressource en eau
Un SPANC a été mis en place en 2010 conformément à la réglementation et surtout pour identifier les éventuels  
risques pour l'environnement et la salubrité publique. La restauration et l'entretien des berges des rivières, affluents  
du fleuve Hérault, sont programmés dans le cadre du SAGE. 

Au  sein  même des  28  collectivités,  les  agents  s'attachent  à  respecter  ce  principe  de  développement  durable  
également en des gestes simples du quotidien : réutilisation du papier en brouillon, emploi d'ampoules à économie 
d'énergies... et par l'usage d'outils communautaires : mutualisation de service, dématérialisation des processus et  
co-voiturage.
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9 / ANNEXES

ANNEXE 1 / DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

ANNEXE 2 / ENGAGEMENTS DES PROFESSIONNELS

ANNEXE3  / DOCUMENTATION TOURISTIQUE 

ANNEXE 6 / PROJET DE MISE EN VALEUR DU ROC CASTEL

ANNEXE 7 / ETUDE SUR LA VALORISATION ET LE DEVELOPPEMENT DES BOURGS CENTRE
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