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I. BALADE MAUGUIO CARNON ET PAYS DE L’OR 

1. BALADE A CARNON 

La balade que nous vous proposons vous 
permet de faire le tour de la station balnéaire 
de Carnon. A la hauteur de Carnon, le canal du 
Rhône à Sète passe par le canton de Mauguio au sud de l’étang de l’Or, et vous emporte dans 
un paysage entouré d’eau de toute part, offrant une perspective étonnante sur l’ensemble des 
grands étangs côtiers. La ville est idéalement située pour des moments de détente.   

1- Le circuit débute dans l’avenue Grassion-Cibrand qui traverse la ville dans toute sa longueur.  

2- Vous pouvez, par la suite, vous dirigez Place Cassan offrant un beau point de vue en direction 
de la mer et du port. Vous longez le quai des pêcheurs ( vente de poissons toute l’année) En 
saison des animations musicales et diverses  sont proposées.  

3- Ensuite, le circuit vous mène sur le port et vous invite à faire le tour. Vous pouvez y découvrir 
les restaurants, les boutiques, les jeux de pétanque, les cafés et les bateaux de toutes sortes qui 
colorent le Port de Carnon. Ce dernier étant en arc de cercle, vous avez alors la possibilité 
d’avoir un point de vue complet du port et des activités balnéaires telles que la voile, la plongée 
et bien plus encore.  

4- Dans la continuité de la balade, vous arrivez dans le Jardin du Bosquet où vous pouvez y 
déambuler. En été , le jardin accueil des séances de cinéma en plein aire. 

5- Pour finir cette promenade, vous vous retrouvez de l’autre coté du chenal sur l’avant port où 
vous pourrez admirer les étendues de plage qui vous conduisent jusqu'à Palavas. 

3 km – environ 30 min 
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2. BALADE LE LONG DU LIDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Cette balade démarre du port de Carnon (Capitainerie) jusqu’à place Cassan. Puis longer les 
étendues de sable des plages méditerranéennes. 

 

2- Cette promenade s’achemine jusqu’au port de la Grande-Motte. 

 

En saison, vous pouvez apprécier les animations organisées et hors saison, vous découvrez la 
tranquillité du lieu en étant bercés par le va et vient des vagues. A toute heure de la journée, vous 
pouvez remarquer les changements de lumière valorisant le paysage. 

La Grande-Motte est une cité idéale, sortie des terres vierges de Camargue dans les années 1960. 
Elle est le fruit de l’imagination de l’architecte Jean Balladur. Son architecture s’inspire des 
pyramides précolombiennes de Teotihuacan au Mexique ou de Brasilia. C’est une Ville utopique, 
elle est à la fois un havre de verdure et une œuvre architecturale où l’art vient à la rencontre des 
vacanciers et des habitants au travers de nombreuses sculptures installées en ville. La Grande 
Motte est la ville balnéaire la plus verte d’Europe. Elle jouit de plus de 7 kilomètres de plages de 
sable fin, d’un golf international et d’activités nautiques les plus variées. (Ref. Hérault-tourisme)  

 

9.30 km – environ 1.30 

1 
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3. LA BALADE NATURALISTE  

DE L’ETANG DE L’OR MAUGUIO 

L’objectif est de faire découvrir l’étang de l’or (son histoire, sa faune et sa flore) et de sensibiliser le public à l’importance 

des zones humides. La balade couvre une partie du périmètre de l’étang. On y découvre une histoire singulière contée par 

un guide passionné ainsi qu’une faune et une flore aussi variée que fragile.C’est une balade accessible pour tous, petits et 

grands qui sensibilisera les plus jeunes au respect de l’environnement et proposera aux plus grands d’en apprendre davan-

tage sur la culture de l’étang de l’or. 

 

ACCES  

GPS : Longitude 4.01880741  

Latitude 43.5957775 

Le départ de la balade se situe à Mauguio en bor-

dure d’étang. 

INFORMATIONS GENERALES 

Les animaux  sont acceptés tenus en laisse  

Groupes acceptés : OUI  

Pers min : 1  

Pers max : 20 

La balade est gratuite et a lieu tous les jeudis en 

période estivale. 

Les participants à la balade doivent se rendre par 

leurs propres moyens au point de rendez vous.  

Les balades débutent à 9H et terminent à 12H. 

 

Il est fortement recommandé de se munir de cha-

peau, crème solaire, eau, lotion anti-moustique et 

de chaussures de randonnée. 

 

COORDONNEES DU SYMBO ( Syndicat Mixte du 

Bassin de l’Or) 

130 Chemin des Merles 

34400 LUNEL  

Tél : +33 (0)4 67 22 00 20 

Email : secretariat@symbo.fr 

Site web : http://www.etang-de-l-or.com  
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4. VISITE DU CENTRE HISTORIQUE DE MAUGUIO 

 

Mauguio Carnon forme une seule et même commune. Carnon se trouve sur le bord de Mer 
et Mauguio dans les terres, seul l’Etang de l’Or les sépare. 
 
Chacune a son histoire. Mauguio est  organisée de façon circulaire autour de sa Motte féo-

dale.  De nombreux monuments sont à découvrir sur ce circuit, notamment le Château, 

l’Hotel des Monnaies, les Lavoirs, l’Hôpital etc….. 

TRAJET : 13 kms de Carnon - 2h de promenade  dans le dédale  du centre ville de Mauguio. 

Départ de la visite devant la mairie - Place de la Libération  

Latitude : 43.6221744 Longitude : 4.00524616 
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1- Le départ de la balade part de l’Office Municipal de Tourisme de Palavas-les-Flots où l’on 
trouve en son sommet un restaurant panoramique «  le phare de la Méditerranée » tournant 
avec une vue imprenable à 360° sur la baie d'Aigues Mortes et les Cévennes.  

2- Le circuit vous fait longer « la canalette » traversant la ville . 

3- Puis direction l’Etang du Levant et son parc qui donne sur le « Musée Dubout » à l’intérieur de 
la redoute de Ballestras,  accessible par un pont promenade.  

4- Le circuit vous fait revenir sur vos pas et vous emmène au cœur de Palavas-les-Flots. Vous 
aurez la possibilité de visiter  les Musées des Pêcheurs, douaniers, amateurs de bains de mer. En 
soirée, la ville est animée de soirées festives. Deux salles sont consacrées aux peintres Jean-
Aristide Rudel et Jean Rudel son fils, passionnés par le village, ses plages et ses naïades. 

5- Après cette immersion en ville, le circuit vous mène aux plages sauvages. 

6- Dans la continuité, vous vous dirigerez sur le chemin de halage en direction de Maguelone 
jusqu'à atteindre la Cathédrale de Maguelonne, à 4 kilomètres, entre mer, étangs et vignes, la « 
cathédrale des sables », bel édifice roman, qui séduit par ses formes simples et son cadre de 
verdure exceptionnel.  

A savoir : possibilité de prendre un petit train ou de faire le parcours en vélo. 

8km – environ 1h15 

5. BALADE A PALAVAS-LES-FLOTS 
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6. LE SENTIER DU PETIT MARAIS  

CANDILLARGUES 

Suivre la direction « la Maison du Marais ». 

Entre la plaine cultivée et l'étang, le Petit Marais vous est ouvert et vous permettra d’en faire le 

tour afin d’observer les oiseaux sans les déranger, d’apprécier les jeux de lumières propices à la 

rêverie sur les terrains du Conservatoire du Littoral.  

Découverte du milieu naturel et de la gestion de la circulation de l'eau. 

Sentier fermé pendant la nidification. 

 

Le sentier pédestre : 2 kms / durée 1h30  

Reprendre la D172 vers Mauguio centre... Et suivre la direction Candillargues . A l’arrivée parking 

devant la maison des Marais. 

Localisation GPS  Longitude : 407946065  Latitude : 436157261 
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 II. BALADES AUX ALENTOURS 

7.  BALADE LE LONG DU MEJEAN A LATTES 

 

 

 

Ce circuit vous propose une immersion le 
long de l’Etang du Grec, du canal du Rhône 
à Sète ainsi qu’un aperçu de l’Etang du 
Méjean. 

 

1- Le départ de la balade se fait du port de Carnon au niveau de l’hôtel Neptune.  

2- Vous allez croiser les cabanes de Carnon. Ces maisons vous transporteront au XIXème siècle. 
Elles abritaient les pêcheurs de la commune bien avant sa création.  

3- En suivant ce chemin vous aurez sur votre gauche l’étang du Grec et sur votre droite celui du 
Méjean.  

4- Deux kilomètres plus tard vous arriverez à l’Observatoire du Grec. Il est intéressant de savoir 
que celui ci est un site entièrement classé NATURA 2000, qui vise à la préservation d’habitats 
naturels et des milieux menacés. (Ref. Hérault-tourisme) 

5- Tout au long de ce chemin de halage vous pourrez observer aussi bien sur terre, dans l’air ou 
sur l’eau une multitude d’oiseaux tels les hérons cendrés, les goélands, les mouettes, les 
avocettes élégantes et bien sûr les flamants roses qui auront probablement, comme à leur 
habitude, la tête dans l’eau non pas pour se cacher mais pour se nourrir !  

6- Cette balade vous emmène pour finir aux portes de Palavas-les-Flots 

 

6 km - environ 1h 
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Etang Du Mejean 
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8. MAISON DE LA NATURE A LATTES 

Circuits pédestres 

 

Accueil du public et visite de l’exposition à la Maison de la Nature 

Du 1er septembre au 30 juin de 14h à 18h, fermé les lundis et jeudis. 

CIRCUITS PEDESTRES:   ▪ Sentier du flamant rose : 2 à 7 kms / accessible à tous  

                                          ▪  Sentier de la cigogne blanche : 6 kms – circuit libre ou guidé 

 

ATTENTION : CE CIRCUIT EST FERME PENDANT LA PERIODE DE NIDIFICATION (1er mars au 30 juin 

de 18h à 9h et du 1er juillet au 31 aout de 19h30 à 9h). FERME le 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 

25 décembre. 

Coordonnées : Maison de la Nature 

Chemin de l’étang 

34970 LATTES  

Tél/fax : +33 (0)4 67 22 12 44  

Email : nature@ville-lattes.fr  
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9. LA MAISON DE LA NATURE A LATTES   

Circuit VTT 

Carnon-Palavas-Lattes 

Type: boucle Longueur: 21km Durée: mini 1h30 Niveau: confirmé  

 

Cette grande boucle exclusivement en piste cyclable est goudronnée sur son intégralité  Le déni-
velé est quasi nul, elle requiert donc un niveau technique moyen, mais pas mal d'endurance. Elle 
peut bien sûr être fractionnée, avec par exemple une pause pique nique à Palavas, et une autre 
pause à Carnon. 
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10. RANDONNEE DES SALINES 

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 

Pédestre - Naturel - Au bord de l'eau - Artisanat et Savoir Faire - Insolite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCE 16 km  

DÉNIVELÉ 69 m  

DURÉE Une journée  

NIVEAU Moyen  

BALISAGE Jaune PR  

Etape 1 

Suivre la direction du village puis, à 50 m à 

droite, la piste cyclable rue René-Bert, jusqu’à 

l’étang de l’Arnel. Ignorer à gauche la passerelle 

et prendre à droite le chemin qui longe la berge. 

> Accès à l’ancienne cathédrale de Maguelone : 

prendre la route à gauche, puis la passerelle 

mobile qui enjambe le canal. 

Etape 2 

Au parking, prendre à droite le chemin du Pilou 

sur 50 m, puis tourner à gauche. Gagner un 

carrefour. 

Etape 3 

Emprunter à gauche la piste qui file tout droit 

sur 1,3 km environ, jusqu’à une aire de repos 

(parking). 

 

Etape 4 

Se diriger à droite par la route. Ignorer à gauche 

la piste du mas de Beauregard. Tourner à 

gauche vers le mas des Moures et atteindre un 

Mazet en ruine. 
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Etape 5 

Continuer à droite sur 200 m et suivre à gauche 

le chemin qui longe les mazets. Poursuivre par 

une allée de mûriers. 

Etape 6 

En vue du bord de l’étang de Vic, obliquer à 

droite et suivre le cheminement le long de 

plots. Le sentier longe la berge en surplomb. à 

l’ancienne station de pompage, prendre le 

chemin qui borde le canal de la Bouffie. 

Etape 7 

À la vanne, prendre à gauche le chemin du 

Saunier. Traverser les anciennes salines par la 

digue. Aux ruines de la station de pompage, 

suivre le sentier à droite sur 300 m. Franchir la 

passerelle à gauche et passer le mas des 

Quinze. Couper la D 116 (prudence !), puis 

traverser la voie ferrée. Emprunter la piste à 

droite sur 20 m, le chemin à gauche sur 300 m 

et franchir la passerelle d’accès aux Rochers de 

Maguelone (parc « accrobranche»). 

Etape 8 

Prendre à droite l’ancien chemin goudronné de 

Montpellier à Sète, bordé par le mur du bois 

Biquet. Emprunter à droite la route, qui passe 

entre le mas de la Madeleine et la réserve de 

l’Estagnol. Franchir le passage à niveau. Prendre 

le chemin goudronné à droite et enjamber la 

robine (canal d’évacuation d’eau). La longer à 

gauche. 

Etape 9 

Couper la D 116, continuer la piste en face 

jusqu’à un carrefour. Franchir la robine à 

gauche et se diriger vers Villeneuve, pour 

atteindre le carrefour du mas de la Fourche. 

Etape 10 

Tourner à droite et de suite à gauche sur une 

piste. A 500 m, emprunter à gauche une route 

goudronnée puis, le second chemin à droite et 

rejoindre le carrefour de l’aller. 

Pour plus de renseignements au 

conseil  départemental de       

l’Hérault et direction sport           

et nature 

Téléphone fixe : +33 4 67 67 76 36 
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11. RANDONNEE DES ARESQUIERS  

VIC-LA-GARDIOLE - Destination Pays de Thau 

Pédestre - Au bord de l'eau – Naturel 

Balade dépaysante en bordure de l’un des plus grands espaces protégés du littoral.  

Après avoir côtoyé les flamants roses, l’itinéraire s’enfonce dans une remarquable pinède odorante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCE 9.7 km  

DÉNIVELÉ 17 m  

DURÉE 2h00  

NIVEAU Facile  

BALISAGE Jaune PR 

Etape 1 

Entrer dans le site appartenant au 

Conservatoire du littoral (respecter les 

consignes de préservation du site) par l’accès 

réservé aux piétons. 

Longer le bord de l’étang sur 250 m jusqu’à un 

portail. 

Etape 2 

Prendre le sentier à gauche, au milieu des 

sansouires (végétation des milieux salés), en 

laissant le portail sur la droite. Il longe l’étang 

sur 2,5 km (ignorer les différents chemins allant 

dans la pinède). Le circuit s’éloigne parfois un 

peu du rivage. Poursuivre ce sentier sur la 

gauche, jusqu’à une limite composée de plots 

en bois (limite communale) et au panneau du 

conservatoire du littoral. Retour : À gauche, 

retrouver le parking du site. 
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Etape 3 

Suivre le chemin longeant la clôture sur 500 m. 

Il mène à gauche de l’ancien mas de Maraval. 

Etape 4 

Parcourir le platelage à gauche sur 200 m. il 

passe près du mas des Gardes (ancien poste de 

douane). Au bout, suivre à droite le sentier qui 

se dirige vers les salins de Frontignan et franchir 

la passerelle. 

Retour : Continuer par le chemin en face en 

bordure de la pinède. Il ramène aux plots de 

l’aller. 

Etape 5 

S’engager en face sur la sente, contourner le 

salin par la gauche et retrouver le chemin 

communal. 

Retour : Franchir à nouveau la passerelle et 

revenir par le platelage. 

Etape 6 
Au portail, prendre le chemin à droite. il passe 

près d’une ancienne fontaine et d’une aire de 

pique-nique. Poursuivre tout droit sur 750 m. À 

l’enclos grillagé (réserve naturelle de faune et 

de flre), aller à droite puis à gauche en lisière du 

bois. Ignorer le chemin à gauche et continuer 

tout droit sur 250 m en laissant la maison du 

garde du bois des Aresquiers à gauche et 

rejoindre le portail de l’aller. 

 

Pour plus de renseignements au 

conseil  départemental de       

l’Hérault et direction sport           

et nature 

Téléphone fixe : +33 4 67 67 76 36  
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12. PARC FLORAL DES CINQ CONTINENTS  

MARSILLARGUES 
Parc et jardin 

 

Le Parc Floral des Cinq Continents dispose de plus de 2000 variétés de plantes cultivées en pé-

pinière. Elles sont présentées sur panonceaux avec leurs descriptions : hauteur adulte, résis-

tance au froid, exposition, floraison (période et couleur), origine. L'ensemble du parc est dans 

un esprit Feng Shui. 

Venez visiter la pépinière, le jardin Feng Shui, le jardin australien, profiter de cette faune natu-

relle très diversifiée et déguster un petit verre d'Elixir (digestif à base de plantes comestibles 

d'ornement). 

Pépinière de la Grande Calinière 

34590 MARSILLARGUES 

Téléphone : 33 (0)4 67 71 96 09 

Mail : info@eric-dubois.com 

Site : http://www.eric-dubois.com 

Latitude : 43.6673851, Longitude : 4.16230094 
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13. RANDONNEE DE L'AQUEDUC DE CASTRIES 

Destination Montpellier Petite Camargue 

 
DISTANCE 11 km  

DÉNIVELÉ 50 m  

DURÉE Une demi journée  

NIVEAU Facile  

BALISAGE Jaune PR  

Etape 1 

Du parking (accès au Domaine départemental 

de Fondespierre par la N110), contourner le 

mas par la piste à droite. Passer devant un 

ancien mur rucher, longer une parcelle cultivée, 

puis des champs de vignes. Au croisement, 

s’engager à gauche, puis peu après, poursuivre 

le long d’une allée de platanes. Franchir 

l’aqueduc enterré et atteindre un carrefour 

(point de vue sur le château de Castries et 

l’aqueduc aérien). 

Etape 2 

> Variante courte du circuit (6,5 km, 2 h 10) : 

prendre à gauche une large piste en bordure de 

pinède jusqu’aux premières arches. Longer 

l’aqueduc aérien jusqu’à la croix de Coulon. 

Quelques mètres plus loin, tourner à droite. 

Traverser la D 26, atteindre le pont des Tourilles 

puis franchir la Cadoule sur des plots. 

 

III. BALADE DANS L’ARRIERE PAYS 
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Etape 3 

Quitter la piste principale et poursuivre à 

gauche. Atteindre une route ; l’emprunter à 

gauche sur environ 200 m. Dans le virage, 

poursuivre en face sur une piste. 

Etape 4 
Longer un champ et tourner à droite entre une 
pinède et des vignes. Descendre, quitter la piste 
pour tourner à gauche et retraverser la 
Cadoule.  

Passer entre deux champs et suivre la piste à 

droite en direction de Castries. Au croisement, 

continuer le long des maisons jusqu’au 

giratoire, puis aller tout droit dans la rue 

Combes. Suivre à droite la D 26 et continuer 

jusqu’à l’aqueduc.  

Etape 5 

Au niveau du parking de la croix de Coulon, 

quitter la route et suivre à droite un sentier le 

long des arches. Il traverse le bois de la Guesse ; 

atteindre le bout du bois. 

Etape 6 

À l’orée, prendre la rue des Arceaux à gauche. 

Traverser l’avenue de Sommières (d 610) et la 

suivre à droite sur 70 m. Emprunter la rue 

Casserole à gauche. À l’église, descendre à 

droite par la rue de la promenade et continuer à 

gauche par la rue du Lieutenant-Cals jusqu’à 

l’entrée du parc du château. 

Etape 7 

Emprunter la rue du Quartier-Bas à gauche, la 

rue du Château à droite, la rue du Cantonnat à 

droite et la rue du Balcon-rond à droite. passer 

à droite sous l’aqueduc par la rue de la Ferme-

du-Château. Traverser l’avenue de Sommières 

et, à droite, s’engager à gauche dans la venelle. 

Après la placette, prendre la rue de la pierre-

Bleue à droite et, face au collège, l’avenue des 

pins à gauche sur 25 m 

Etape 8 

S’engager dans le passage à droite. Poursuivre 

en face, puis bifurquer sur la piste de droite et 

suivre le réseau Vert® jusqu’à Fondespierre. 

 

Parking : Domaine de Fondespierre, au nord-est 

de Castries par la D610 (direction Restinclières / 

Sommières) 

Pour plus de renseignements 

Téléphone fixe : +33 4 99 74 01 77 

SOURCE HTTP://WWW.HERAULT-TOURISME.COM/ 

http://www.herault-tourisme.com/
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Cette randonnée chemine sur le terroir de coteaux entre les vignes de l’A.O.P. Muscat de Lunel et les pi-

nèdes. Vous avez l’occasion de découvrir trois caveaux de muscatiers et producteurs de vin mais aussi de 

passer sur le tracé de la voie Domitienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCE 9 km  

DÉNIVELÉ 60 m  

DURÉE Une demi journée  

NIVEAU Facile  

BALISAGE Jaune PR 

Etape 1 

Au parking, traverser la route et, face au 

calvaire, partir à gauche sur la route Vieille. 

Marcher sur environ 750 m le long de la ligne 

électrique. Environ 100 m après une maison, 

atteindre une croisée de chemins. 

 

Etape 2 

Tourner à gauche, puis à droite pour rejoindre 

une large piste. Aller à droite, ignorer un départ 

à gauche, passer devant le Mas de Vallongue 

(propriété privée). Rejoindre une petite route 

(chemin de la Monnaie, Via Domitia, sentier 

GR® 653 vers Saint-Jacques-de-Compostelle) 

que l’on emprunte à droite sur environ 250 m. 

14. RANDONNEE DES CHATEAUX DU MUSCAT  

DE LUNEL VERARGUES 
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Etape 3 

Virer à droite sur une large piste, et très vite, à 

la fourche, aller à gauche ( vue sur le pic Saint-

Loup et l’Hortus). Plus loin, ignorer une piste à 

gauche. Continuer dans le prolongement 

Etape 4 

S’engager à gauche dans un chemin herbeux 

entre les champs. Continuer le long du château 

de la Devèze, puis aller à droite vers la route 

D110 ; la traverser ( forte circulation) et 

continuer jusqu’à un carrefour de pistes. 

Prendre la deuxième à gauche, cheminer entre 

les vignes et gagner un autre carrefour de 

pistes. 

Etape 5 

S’engager à droite dans la pinède sur une allée 

barrée par de gros rochers. Au bout, aller à 

droite, puis à gauche pour rejoindre une voie 

goudronnée. Continuer en face, puis aller à 

gauche. Longer les imposants bâtiments du 

château de Pouget. La piste vire à gauche puis à 

droite, passe sous une ligne à haute tension et 

débouche sur une petite route. Aller à droite 

jusqu’à la D110E2. 

Etape 6 

À droite, longer la route en passant au bord de 

la vigne. Plus loin, reprendre pied sur la route. 

Passer devant un bassin entouré de grands 

platanes. Continuer vers le village. Au rond-

point, aller en face, puis tourner à gauche dans 

la rue du Château d’Eau (château de 

Vérargues ). Au rond-point suivant, continuer 

en direction de Saturargues. 

Marcher environ 200 m pour retrouver le 

parking. 

 

Parking : 

Dans le village, au rond-point, prendre à droite 

en direction de Saturargues. Parking à gauche 

après le panneau de sortie de Vérargues. 

 

Pour plus de renseignements  

Téléphone fixe : +33 4 67 71 01 37 

 

SOURCE HTTP://WWW.HERAULT-TOURISME.COM/ 

 

http://www.herault-tourisme.com/
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15. LUNEL CENTRE HISTORIQUE 

Etape 1 : Départ - Office de Tourisme du Pays 

de Lunel 

Etape 2 : Historique de la ville de Lunel 

Etape 3 : Porte Notre Dame 

Etape 4 : Tour des prisons 

Etape 5 : Maison gothique dite "Hôtel Philippe 

le Bel" 

Etape 6 : Ancienne école de médecine 

Etape 7 : Les Pénitents 

Etape 8 : Les Caladons 

Etape 9 : Fonds Médard 

Etape 10 : Eglise Notre-Dame du Lac 

Etape 11 : Les halles couvertes 

Etape 12 : Statue du Pescalune 

Etape 13 : Statue de la Liberté 

Etape 14 : Ancien couvent des Capucins 

Etape 15 : Ancien port de Lunel 

Etape 16 : Parc Jean Hugo 

 

Office de Tourisme du Pays de Lunel 

16 cours Gabriel Péri - BP 68 - 34402 LUNEL CEDEX 

Tél : 33 (0)4 67 71 01 37  
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16. RANDONNEE DU BOIS DE SAINT SAUVEUR 

SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE  
 

Pédestre - Naturel - Au bord de l'eau 

 

 

DISTANCE 5 km  

DÉNIVELÉ 122 m  

DURÉE Une demi journée  

NIVEAU Facile  

BALISAGE Jaune PR  

Etape 1 

Au fond du parking, face à l’entrée du centre 

U.C.P.A, s’engager sur l’allée goudronnée. La 

quitter pour rejoindre la barrière verte, à 

l’entrée du bois. Monter par l’allée principale 

gravillonnée, en ignorant les départs successifs 

de pistes à droite et à gauche. Dépasser un 

carrefour de pistes D.F.C.I (Défense Forestière 

Contre l’Incendie) et continuer sur 100 m. 

Etape 2 

Dans le virage, descendre par le sentier à 

gauche dans la pinède. Franchir un ruisseau à 

sec, puis un second. Longer la piste sur 30 m et 

monter en face entre pins, chênes kermès, buis 

et cades. Traverser Trois pistes, puis descendre 

par le sentier qui continue sous les pins, les 

arbousiers et les mattes de lauriers-tins. Sortir 

du sous-bois, traverser une zone ouverte et 

atteindre une piste. La descendre à droite et 

gagner la D 112 (barrière). 

Etape 3 

Couper la route, puis suivre à gauche le sentier 

qui longe le Lez et mène à l’aire de détente de 

la source du Lez. Rejoindre le portique d’entrée 

du parking. Emprunter la D 112 à gauche sur 50 

m, traverser la route et gravir un raidillon. 
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Etape 4 

Couper la piste, monter et accéder à une aire de 

repos (tables). S’orienter à droite sur le sentier 

et rejoindre une citerne D.F.C.I semienterrée. 

Continuer en face par le sentier pierreux. Il 

mène à une piste de galop, utilisée par le centre 

équestre de l’UCPA. 

Etape 5 

Partir à droite sur le sentier qui longe la piste 

sableuse de galop et effectuer une boucle 

(point de vue à 180° sur le château de 

Restinclières, l’allée de platanes de la source du 

Lez, les falaises de l’Hortus et le pic Saint-Loup). 

Continuer sur le bord de la piste de galop sur 

150 m, puis s’engager à droite sur le chemin 

pierreux. Il monte jusqu’à un petit promontoire. 

Poursuivre jusqu’au lycée, puis s’orienter à 

gauche sur la piste du haut, en longeant la 

clôture jusqu’au bâtiment rond et vitré. Laisser 

la piste et emprunter le sentier à gauche, en 

contrebas (aire de pique-nique). Rester sur le  

sentier principal (bien suivre le balisage) qui 

ramène au parking. 

 

 

 

 

Parking :  Bois intercommunal de Saint Sauveur 

 

Pour plus de renseignements 

Téléphone fixe : +33 4 67 67 76 36 

 

SOURCE HTTP://WWW.HERAULT-TOURISME.COM/ 

http://www.herault-tourisme.com/
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17. RANDONNEE DU PIC SAINT LOUP —CAZEVIEILLE 

Situé à 20 km au nord de Montpellier, entre les Cévennes et la méditerranée, le pic Saint-Loup, du haut 

de ses 658 mètres, nous offre une vue imprenable sur le territoire. Perçue comme un point « culminant » 

incontournable, la dite « Sainte-Victoire » du Languedoc est devenue, pour la région montpelliéraine, un 

véritable symbole, une référence en matière de loisirs de pleine nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 

Du parking, se diriger vers l’abri de pierres 

sèches et emprunter le sentier caillouteux. Il 

débouche sur une piste venant du village. 

Etape 2 

Prendre à droite le chemin qui s’élève à flanc, à 

travers une végétation de cades, chênes verts, 

buis et genévriers (point de vue en face sur la 

croix du sommet, à droite sur le littoral et la 

plaine viticole). Après 1,5 km, ignorer le chemin 

qui descend à droite et continuer la progression 

dans un petit tunnel de chênes verts avant de 

passer à gauche devant un pierrier. Parvenir au 

carrefour de la Croisette. 

Etape 3 

Grimper en face par le sentier d’accès au 

sommet. Il se resserre et monte en lacets avant 

de parvenir sur la plateforme rocheuse 

(chapelle) en contrebas du sommet. Quelques 

mètres plus haut, atteindre le point culminant 

du pic Saint-Loup à 658 m d’altitude 

(panorama : au nord, le mont Aigoual, le massif 

de la Séranne, la cuvette de Saint-Martin-de-

Londres, le mont Lozère et, par temps clair à 

l’est, le mont Ventoux). 

Etape 4 

Descendre par le même itinéraire jusqu’au 

parking. 

Pour plus de renseignements : Téléphone 

fixe : +33 4 11 95 05 75 

SOURCE HTTP://WWW.HERAULT-TOURISME.COM/ 

DISTANCE 6 km 

DÉNIVELÉ 364 m 

NIVEAU Moyen  

BALISAGE Jaune PR 

http://www.herault-tourisme.com/
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18.  ST GUILHEM LE DESERT  

ET ALENTOURS 

St Guilhem Le Désert (hérault), autour du cirque de l'Infernet et passage au lieu-dit Les Fenestrel-
les. Superbe randonnée (800 mètres de dénivelé positif) dans les rochers. 

Départ de la place du village de St Guilhem par la vallée du Verdus, arriver au pied de la falaise 

de la Bissonne, ensuite Les Fenestrelles (ouvrage médiéval). 

Continuer sur le plateau avant de rejoindre le point de vue Max Nègre (superbe panorama sur le 

cirque) Redescendre par le chemin en lacets, à travers la forêt et rejoindre le village. 

Bonne randonnée. 

 

 

A 6.5 Kilomètres  

ANIANE - RUISSEAU DES CORBIERES Distan-

ce: 9.1 Km 

Durée: 02:30  heures. 

Dénivelé: 295  mètres  

 

A 5.9 Kilomètres 

ARBORAS Distance: 11.6 Km 

Durée: 04:00  heures. 

Dénivelé: 250  mètres  

 

A 3.9 Kilomètres 

CIRQUE DE L INFERNET Distance: 18.3 Km 

Durée: 06:00  heures. 

Dénivelé: 500  mètres  

A 3.9 Kilomètres 

COMBE DE BOUYS Distance: 14.8 Km 

Durée: 05:00  heures. 

Dénivelé: 500  mètres  

 

 

BORD DE L HERAULT Distance: 13.3 Km 

Durée: 04:00  heures. 

Dénivelé: 300  mètres  

 

A 5 Kilomètres 

CAUSSE PUECHABON Distance: 12.8 Km 

Durée: 04:00  heures. 

Dénivelé: 150  mètres  

 

Circuits de randonnée à proximité du point rouge  
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REMARQUES ET OBSERVATIONS  

DE VOTRE SEJOUR 

 

 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

Merci de bien vouloir déposer ce coupon  

à l’Office de Tourisme de Mauguio Carnon 
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