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Le Comité des élus de l'Opéra on Grand Site (OGS) Cité de Minerve gorges de la Cesse et du
Brian a repris ses réunions début septembre dernier à Vélieux, accueilli par Marie Françoise
FRANC-ROUANET  Maire.  Lors  de  ce e  réunion  à  laquelle  par cipaient  tous  les  élus  des
communes concernées et de la Communauté de Communes du Minervois au Caroux, Jean
ARCAS Président du Pays Haut Languedoc et Vignobles est revenu sur la saison es vale : les
villages et les sites patrimoniaux naturels et culturels de l’Ouest de l’Hérault ont connu une
fréquenta on  accrue  par  rapport  à  2020.  Cela  a  généré  de  nouvelles  retombées
économiques mais a mis également en évidence les ques ons de meilleure ges on de ce e
fréquenta on  avec  un  meilleur  rayonnement  à  l’échelle  de  tout  le  territoire.  C’est  tout
l’enjeu de la démarche OGS en cours qui vise à assurer un développement durable tout en
préservant et me ant en valeur le site classé des gorges de la Cesse et du Brian, les causses
autour, leurs abords, leurs portes d’entrée. Ce sera aussi le sujet des rencontres annuelles
des Grands Sites de France en projet et/ou labellisés qui se endront début octobre prochain
dans  les  Gorges  de  l’Hérault.  L’OGS  en  Minervois  concerne  les  communes  d’Azillanet,
Cesseras, La Caune e, La Livinière, Minerve, Siran et Vélieux, et se déroule en partenariat
avec la Communauté de Communes, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et le Conseil
départemental de l’Hérault.
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