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Notre jeune territoire se construit 
aujourd’hui autour de valeurs fortes : 

sa qualité de vie, le dynamisme de son tissu 
économique, l’inventivité de ses hommes et 

ses femmes pour écrire l’avenir avec optimisme et 
enthousiasme.

 
Depuis ce Haut pays d’Hérault, nous portons un projet de territoire 

résolument moderne, fondé sur l’innovation économique, énergétique 
et numérique, en plaçant le citoyen au cœur de ces enjeux. C’est notre 

ambition : unir les volontés de chacun pour la réussite de tous. Dans un monde perturbé, fragilisé et en 
pleine mutation, il nous appartient d’inventer un territoire à taille humaine, de construire une vision partagée du 
futur. L’action culturelle, nouvel antidote contre le déclinisme et les dogmes, y joue à plein.
 
Nos pôles d’excellence nous y poussent. Les entreprises sont innovantes, embauchent, exportent, investissent. 
Le développement durable fait de Grand Orb un territoire à énergie positive. Déjà 100 % des besoins de 
ses habitants sont couverts par les énergies propres renouvelables ! Le tourisme, en pleine croissance, nous 
ouvre une fenêtre sur le monde.
Pour partager la richesse, il faut la créer. L’impulsion est donnée, nous l’amplifierons pour entretenir et 
développer une économie nouvelle, durable, qui valorise l’envie d’entreprendre, stimule les initiatives, 
individuelles et collectives.
 
Ici, en Grand Orb, toutes les énergies sont positives et durables. 
C’est une terre d’innovation et de bien-vivre, ouverte sur le monde. 
 
Bienvenue en Grand Orb !

EDITO

Antoine Martinez 
Président de la Communauté de communes Grand Orb 

Maire de Bédarieux
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A cette vitalité économique, ce territoire ajoute une beauté 
insolente. Entre les montagnes du Haut-Languedoc et le 

lac du Salagou, Grand Orb et ses 24 communes proposent 
un environnement exceptionnel. 
La nature s’y déploie, majestueuse, préservée. En son cœur, 
des vignobles de montagne qui 
donnent des vins uniques. 
Ce pays des grands espaces, où se 
mêlent forêts, rivières, fleuve et 
lacs, fait le bonheur des amateurs 
de nature et de grand air et 
offre un tourisme vert et sportif 
exceptionnel. C’est une invitation au voyage à la découverte 
de ce patrimoine unique. 
Grand Orb se caractérise par sa vitalité, son dynamisme et 
son inventivité. C’est un territoire unique dans ce sud de la 
France, baigné de soleil et bordé par la Méditerranée.
Unique parce qu’il est aujourd’hui totalement autonome en 
énergies renouvelables grâce aux installations éoliennes, 

hydrauliques et photovoltaïques. 
Unique par sa notoriété en matière de santé et de therma-
lisme, avec  des entreprises de renommée internationale : 
les Laboratoires Pierre Fabre et son centre thermal à Avène 
pour la dermo-cosmétique, la Chaîne Thermale du Soleil à 

Lamalou-les-Bains spécialisée en 
rhumatologie et neurologie, la cli-
nique Ster, numéro 1 français dans 
la prise en charge en rééducation 
des affections Grands brûlés.  
Cette vitalité économique trouve 
aussi sa traduction avec des en-

treprises comme Paul Boyé Technologies, un des leaders 
mondiaux dans la fabrication de vêtements de protection 
haute technologie pour la défense et la sécurité civile, et 
Vernière, une eau minérale naturellement gazeuse.
Entre tradition et modernité, Grand Orb se consomme sans 
modération, le regard tourné vers l’avenir.

GRAND ORB
TERRE D’INNOVATION

 | Ici, innovation 
se conjugue avec modernité 
et tradition avec bien-être |
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Béziers

Montpellier

RÉGION 
LANGUEDOC-ROUSSILLON

MIDI-PYRÉNÉES

Mer 
Méditerranée

Des entreprises parmi les leaders mondiaux dans leur domaine, un savoir-faire unique en matière de thermalisme, 
de dermo-cosmétique et de santé, un vignoble d’exception ou encore un patrimoine naturel remarquable, bienvenue 
en Grand Orb, au cœur du Parc naturel régional du Haut Languedoc. 

EUROPE

France

  | Grand Orb, au sud de la France, 
entre montagne et Méditerranée  |
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En Grand Orb, les atouts économiques ne manquent pas : 
une main d’œuvre hautement spécialisée, des entreprises 

innovantes, des savoir-faire uniques et un rayonnement à 
l’international reconnu. 
Au rang des success-story, la santé et le thermalisme. 
Grand Orb est la seule Communauté de 
Communes en France à disposer de deux 
stations thermales : une station dédiée à la 
dermatologie et au traitement des affections 
cutanées, une autre à la rhumatologie et à la 
neurologie. Autre activité phare du territoire, 
la rééducation fonctionnelle. On retrouve à Lamalou-
les-Bains des structures de rééducation très diversifiées 
représentant 750 lits et plus de 1000 emplois sur le territoire 
Grand Orb.  Aujourd’hui, la santé et le thermalisme sont en 

plein développement, avec des spécialités reconnues et 
une fréquentation en constante augmentation qui dépasse 
largement les frontières régionales et nationales.  
Les entreprises qui animent ces pôles d’excellence 
investissent sans cesse pour développer les services, 

améliorer les conditions d’accueil et 
d’hébergement et rester à la pointe de la 
technologie. Le centre thermal d’Avène 
construit un nouvel hôtel 4 étoiles. La 
Chaîne Thermale du Soleil à Lamalou-les-
Bains a réalisé d’importants travaux de 

modernisation de la station. La Clinique Ster construit 
un Centre européen pour les grands brûlés de 9000 m2. 
L’ensemble de ces projets représente un investissement 
d’environ 45 millions d’euros.

GRAND ORB S’OUVRE A LA CHINE

En deux visites successives, Grand Orb a noué de solides liens avec la 
Chine. Une délégation de la ville de Jinjiang, dans la province du Fujian, 
suivie par la venue de la Consule générale de Chine à Marseille, Yu Jin-
Song, ouvrent la voie à une coopération. Fondée sur des échanges culturels 
et des liens d’amitié, cette coopération porte aussi sur le développement 
des relations économiques. La tradition d’accueil de ces territoires, leur 
dynamisme économique conjugués à leur grande capacité d’innovation et 
leurs entreprises leaders sur les marchés internationaux laissent augurer 
des échanges pertinents et durables. La coopération entre Grand Orb et la 
Chine est en marche. 19 novembre 2014, signature d’un 

mémorandum entre Antoine Martinez, 
Président de Grand Orb, et Ding Feng, 
Maire adjoint de la ville de Jinjiang.

UN PÔLE D’EXCELLENCE 
MADE IN GRAND ORB

| Des entreprises 
en croissance |
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Niché au cœur du Haut Languedoc, le site d’Avène des Laboratoires 
Pierre Fabre est à l’image de Grand Orb, tourné vers l’avenir. Les 
produits dermo-cosmétiques qui y sont produits font du site le leader 
en Europe et le n°2 mondial dans son domaine.
Pour faire face à l’augmentation constante de la production, des 
aménagements ont été réalisés. Le dernier en date, une extension 
de 4000m2, a permis l’installation de nouveaux équipements dédiés 
à la production en blocs stériles. Le site dispose aujourd’hui d’un outil 
industriel important et polyvalent. Depuis Avène, le groupe poursuit 
son ascension et étudie déjà son développement industriel sur le 
territoire. Sont associés au site de production une station thermale 
spécialisée dans la dermatologie et le traitement des affections 
cutanées (3000 curistes par an) et un laboratoire de l’eau.

PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES 

AVÈNE  | Groupe Pierre Fabre |

N°2 mondial de la dermo-cosmétique
600 M€ de chiffre d’affaires
400 salariés

CHIFFRES CLÉS | SITE D’AVÈNE |

80 % de l’activité de l’usine de Bédarieux à l’export
200 emplois en France
80 sur le site de Bédarieux

CHIFFRES CLÉS | PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES |

Installé à Bédarieux depuis 1943, Paul Boyé Technologies est 
l’un des premiers fabricants européens d’uniformes, de tenues 
de combat et d’équipements de sécurité, et un des leaders 
mondiaux dans les domaines de l’innovation et des technologies 
de production. 
Les tenues fabriquées sur le site industriel de Bédarieux entrent 
dans la catégorie des armes de guerre classifiées « secret 
défense ». L’usine a obtenu un contrat majeur attribué par le 
Pentagone pour la fabrication des tenues de protection contre les 
menaces Nucléaires, Radiologiques, Bactériologiques et Chimiques 
(NRBC) pour l’armée américaine. Aujourd’hui, le groupe exporte 
sur les cinq continents auprès de deux types de clientèles, les 
organismes publics (santé, armées, police, gendarmerie) et les 
sociétés privées (sécurité et surveillance, aéroports, industries...).

Faire de la croissance économique le facteur de richesse du territoire 
et du bien-vivre de ses habitants, c’est tout le sens de l’action menée 
par les élus de Grand Orb. 
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Quatre centres aux spécialités diverses sont présents sur le territoire :  le Centre Paul Coste-Floret (rééducation 
fonctionnelle et réadaptation), la Clinique du Dr Ster (rééducation des amputés, des grands brûlés, mains et membres 
supérieurs,  rééducation ortho-traumatique), le Centre La Petite Paix (neurologie), le C.S.R.E Alexandre Jollien (soins de suite 
et de réadaptation enfants et adolescents). Ces structures emploient actuellement un personnel nombreux et très qualifié et 
disposent d’un plateau technique très moderne.

 D’INFOS
• www.eau-thermale-avene.com
• ww.avenecenter.com
• www.verniere.com

Historiquement, les thermes de Lamalou-les-Bains ont forgé l’image 
du territoire Grand Orb. Leur slogan est clair : « Une station thermale 
pour me soigner ». Car ici, dans un cadre verdoyant, entre vignobles 
et contreforts des Cévennes, la station bénéficie d’eaux thermales 
venues des profondeurs de la terre utilisées à l’état natif. 
Ces eaux exceptionnelles font de Lamalou-les-Bains l’un des rares 
centres thermaux français à soigner dans un même lieu la neurologie 
et la rhumatologie. La station a plus récemment développé des soins 
pour traiter des séquelles des accidents vasculaires cérébraux et mis 
au point un programme éducatif de soins pour les patients atteints de 
sclérose en plaques ou de la maladie de Parkinson.

2200 m2 de plateaux techniques
12 000 curistes par an

CHIFFRES CLÉS | CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL |

200 salariés en Grand Orb
2700 patients par an 
265 lits 

CHIFFRES CLÉS | CLINIQUE STER |

CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

CLINIQUE DU Dr STER

Innovation, investissements, rayonnement international : la 
clinique Ster est un des moteurs du dynamisme économique 
de Grand Orb. Installé à Lamalou-les-Bains depuis plus de 
cinquante ans, l’établissement de rééducation est aussi 
spécialisé dans la prise en charge des affections grands 
brûlés. 
Premier centre français dans ce domaine pendant des 
années, il devient aujourd’hui Centre européen de 
rééducation des grands brûlés et construit de nouveaux 
bâtiments à la pointe de la technologie. Les établissements 
Ster sont aussi particulièrement actifs dans la recherche 
et l’enseignement, participent aux congrès médicaux 
internationaux et travaillent en partenariat avec les Centres 
hospitaliers de Montpellier et Toulouse et les grands 
hôpitaux de France et d’Europe. 

Pays d’eau, Grand Orb se devait de disposer 
de son eau naturelle. Vernière l’a fait ! Et 
c’est même à Napoléon III que l’on doit la 
reconnaissance officielle de cette eau minérale 
gazeuse commercialisée dès 1861. 
Elle est à cette époque connue sous le nom 
de « fontaine de santé » et reconnue d’utilité 
publique. La Vernière est embouteillée et 
commercialisée depuis 1984. Elle jaillit 
naturellement gazeuse à une température de 
18,7 °C. Vernière fait partie du groupe Roxane 
qui détient notamment les eaux Cristaline et 
Vichy St-Yorre.

EAU DE VERNIÈRE

40 millions 
de bouteilles produites par an

CHIFFRES CLÉS | EAU DE VERNIÈRE |

E C O -
NOMIE
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| LA SANTÉ, un pôle d’établissements dédiés à la rééducation fonctionnelle |

• www.cliniques-ster.com
• www.paul-boye.fr
• www.chainethermale.fr/lamalou-les-bains.html



7

Séjourner en Grand Orb, c’est voyager au milieu de 
paysages époustouflants, uniques dans ce sud de la 

France bordé par la Méditerranée, c’est voyager aussi dans 
le temps à travers cet exceptionnel patrimoine historique 
précieusement conservé.
Ce  coin des Cévennes Méridionales au cœur du Parc naturel 

régional du Haut Languedoc mêle harmonieusement 
activités de pleine nature, découvertes patrimoniales et 
historiques, œnotourisme et gastronomie.
C’est un carrefour touristique pour découvrir les richesses du 
département : les montagnes du Haut Languedoc, le lac du 
Salagou, la Méditerranée. 

T O U -
RISME

LA GRANDE
EVASION
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| UN TERRITOIRE DE PLEINE NATURE | 
Grand Orb, c’est un kaléidoscope de paysages. De par sa 
géologie, les 24 communes du territoire offrent une variété 
d’espaces naturels, de la garrigue aux terres rouges, en 
passant par les forêts et la fraîcheur des lacs et rivières ou 
encore les Causses à la beauté sauvage et authentique. 
Ici, toutes les activités sportives et ludiques sont à portée de 
main : randonnée, escalade, VTT, pêche, canyoning, canoë-
kayak, golf, parcours aventure,…
Parmi les activités prisées des visiteurs, la randonnée,  avec 
300 km de sentiers de randonnées, depuis les monts de 
l’Espinouse et du Caroux, en passant par les vallées de l’Orb, 
du Jaur et de la Mare, jusqu’aux piémonts et coteaux viticoles 
qui dominent la plaine biterroise. Ces centaines de kilomètres 
de sentiers balisés parcourent les communes de Grand Orb, 
offrant de nombreuses possibilités d’hébergement et de 
restauration pour les randonneurs.  Insolite, une Voie verte 
aménagée sur l’ancienne voie de chemin de fer propose 
80 km de randonnée pédestre, cycliste ou équestre entre 
Bédarieux et Mazamet.

| UNE SINGULARITÉ CULTURELLE |
En Grand Orb, la culture est une signature. L’offre 
y est dense, de qualité, savamment répartie sur 
l’ensemble du territoire. Entre événements et lieux 
d’exposition et de diffusion, la culture rayonne dans 
toutes les communes.
Parmi les points forts, l’Espace d’art contemporain 
de Bédarieux où se succèdent des artistes de 
renommée nationale et internationale à l’image de 
Corneille, César, Viallat, Aman, Bocaj...
Autre symbole fort de cette diversité et de cette 
richesse culturelle, le festival d’opérettes de 
Lamalou-les-Bains qui marque la tradition lyrique 
de cette commune. La culture est partout, dans 
les salles de spectacles, les médiathèques et 
bibliothèques, les musées, les cinémas,...
L’action culturelle est source de découverte et de 
vivre ensemble, tout comme la vie associative 
qui déploie une richesse d’activités culturelles et 
sportives autour de ses 400 associations.

T O U -
RISME

VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE

CHÂTEAU DE DIO

8
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Taill aventure

Espace d’art contemporain, Bédarieux
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| GASTRONOMIE ET TERROIR |
Visiter Grand Orb, c’est aussi partir à la rencontre de la gastronomie et des 
produits du terroir. Ils sont nombreux les petits producteurs à faire découvrir 
les trésors du territoire, vins, miel, fromages, pois chiches, confitures, légumes, 
plantes aromatiques,…Cette diversité gastronomique prend toute sa place 
dans les différents marchés organisés dans les nombreuses communes de 
Grand Orb.
Dans ces espaces à ciel ouvert, au cœur des villes et villages, se mêlent 
couleurs et parfums des produits du terroir dans des ambiances festives, aux 
accents de la Méditerranée. Plusieurs restaurateurs de Grand Orb proposent 
des recettes pour le régal des papilles. Le cachet des établissements permet 
d’allier les plaisirs de la table à la détente offerte par la beauté des lieux.

T O U -
RISME

A DÉCOUVRIR

• 4 sentiers de Grande 
Randonnée dont le fameux 
chemin de St Jacques 
de Compostelle

• Un réseau vert 
pour la randonnée pédestre, 
cyclable et à cheval

• 120 km de sentiers pédestres 
d’intérêts locaux répartis 
en 13 balades

• Sites VTT labellisés par la 
Fédération française de Cyclisme, 
avec plus de 230 km de pistes 
balisées

• Voie verte de 80 km 
entre Bédarieux et Mazamet

• 2 murs d’escalade

• Plusieurs centres équestres

• Sites de parcours 
dans les arbres, des sports en eaux 
vives et des lieux de baignade

• Un Golf 9 trous à Lamalou-les-
Bains sur les rives de l’Orb

• Une Base nautique à Lunas 
avec piscines ludiques

LES CAUSSES MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE VOIE VERTE

| UN PATRIMOINE RICHE ET AUTHENTIQUE |
Pour les férus de culture, d’art, les amateurs de vieilles pierres rien ne 
s’impose. Tout juste ouvrir grand les yeux, tendre l’oreille, toucher… 
En Grand Orb le patrimoine est partout, au cœur des villes et villages, au détour 
des chemins. Des sites remarquables permettent de découvrir l’histoire de ce 
pays authentique : le château de Dio, Saint Michel de Mourcayrol, l’église Saint 
Pierre de Rhèdes, le village de Villemagne l’Argentière, ceux de Boussagues 
et de Joncels.

 D’INFOS

Office de tourisme 
intercommunal Grand Orb
www.grandorb.fr

Parc naturel régional 
du Haut Languedoc
www.parc-haut-languedoc.fr

Hérault Tourisme
www.herault-tourisme.com

Cloître de Joncels

Marché de Bédarieux
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ENVIRON-
NEMENT

UN TERRITOIRE
À ÉNERGIE POSITIVE

Avec trois centrales hydrauliques, deux parcs 
photovoltaïques et plusieurs sites éoliens, Grand 

Orb fait figure de bon élève en matière de 
développement durable. Aujourd’hui, le choix 
a été fait de miser sur les énergies propres 
renouvelables. 
Malgré le potentiel de ces énergies 
renouvelables, elles ne couvrent actuellement 
que 20 % de la consommation mondiale. En 
Grand Orb, c’est 100 % des besoins énergétiques qui sont 
couverts ! 
Le déploiement de nouvelles technologies dans le 

domaine de l’environnement est créateur de richesses 
tout en préservant la planète pour les générations futures. 

Résolument avant-gardiste, la Communauté de 
communes a décidé de tendre vers le concept de 
Territoire à Énergie Positive. 
Le développement durable est au cœur de son 
Projet de territoire. Grand Orb veut favoriser 
les initiatives, qu’elles soient portées par des 
citoyens, des associations, des communes ou des 

entreprises, visant à développer la production d’énergies 
renouvelables ou permettant de réduire la consommation 
d’énergies carbones.

+ D’INFOS
www.grandorb.fr

En matière d’environnement, Grand Orb 
est exemplaire. Grâce aux énergies renouvelables, 
le territoire intercommunal couvre les besoins 
en consommation de ses habitants.

| Favoriser 
les projets 
citoyens |
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VITICUL-
T U R E

DES VINS
D’ALTITUDE

Entre le mont de l’Espinouse et 
le massif du Caroux s’étend un 

vignoble exceptionnel, dont la 
singularité est son positionnement 
en altitude. A cela s’ajoute un climat 
méditerranéen tempéré caractérisé 
par des nuits fraîches en été qui 
donnent aux vins un équilibre 
aromatique bien particulier. Ici, le 
vin a une histoire écrite tout d’abord 
par les moines de Joncels et de 
Villemagne qui, les premiers, ont 
planté la vigne dans la vallée. Les 
ouvriers de Bédarieux et les mineurs 
en ont fait une culture familiale autour 
de leur mazet. Héritiers de ce glorieux 
passé, les vignerons de la Haute 

Vallée de l’Orb ont su développer 
ce savoir-faire pour produire, 
aujourd’hui, des vins de grande 
expression aromatique. Bénéficiant 
de la labellisation européenne 
Indication Géographique Protégée 
(IGP), les vins de la Haute Vallée de 
l’Orb occupent une place privilégiée 
dans le développement économique 
et œnotouristique de ce pays de 
légendes. Ils sont commercialisés 
essentiellement en vente directe. 
Grand Orb dispose aujourd’hui de 
deux caves coopératives fortes de 150 
vignerons coopérateurs et 11 caves 
particulières qui produisent des vins 
rouges, rosés et blancs.

IGP | SUD DE FRANCE |

Les vins de la Haute Vallée de l’Orb s’inscrivent 
dans un vaste territoire, le Languedoc-
Roussillon, considéré aujourd’hui comme le 
plus grand vignoble du monde. 90 % des 
235 000 hectares de vignes de la région 
sont classés en AOP (Appellation d’Origine 
Protégée) ou IGP (Indication Géographique 
Protégée). Le vignoble produit 11,7 millions 
d’hl, dont 8,1 en IGP et 2,2 millions en AOP du 
Languedoc. Le marché français couvre 79 % 
des ventes des IGP. Le marché à l’exportation 
est dominé par une forte commercialisation 
dans l’Union européenne (401 000 hl) suivie 
par les pays tiers (96 000 hl). Les principaux : 
Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Royaume-
Uni, Chine, Japon, Etats-Unis.

+ D’INFOS
www.hautevalleedelorb.fr

Pays de minerais et de charbon au XIXème 
siècle, Grand Orb est aujourd’hui 
une terre d’eau et de vin. 
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www.grandorb.fr

A l’ouest du département de l’Hérault, Grand Orb regroupe 24 communes

1 rue de la République, 
34 600 Bédarieux
04 67 23 78 03

contact@grandorb.fr

Avène • Bédarieux • Brenas • Carlencas et Levas - Camplong • Ceilhes et Rocozels • Combes 
Dio et Valquières • Graissessac • Hérépian • Joncels • Lamalou les Bains  • Les Aires • Le Bousquet d’Orb
Le Poujol sur Orb • La Tour sur Orb • Le Pradal • Lunas • Pézènes les Mines • Saint Etienne d’Estréchoux 
Saint Geniès de Varensal • Saint Gervais sur Mare • Taussac La Billière • Villemagne l’Argentière 

Co
nc

ep
tio

n 
©

 C
om

 u
ne

 E
xc

ep
tio

n 
20

16
 -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

©
 O

liv
ie

r 
O

ct
ob

re
 (

sa
uf

 m
en

tio
ns

)

T E R R E
D’INNO
VATION

©
 O

liv
ie

r 
O

ct
ob

re


