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Enjeu n° 4 : Créer de nouvelles pénétrantes et de nouveaux 
itinéraires structurants 

 

Objectif n° 4.3 : Création de nouvelles voies vertes 

 

Action préconisée : Etude aménagement de 
la voie ferrée Bédarieux-Plaisance/Andabre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maitre d’ouvrage envisagé 

- Communauté de communes des Monts d’Orb et commune de Bédarieux 
 
 

Partenaires 

- PNRHL, Conseil Général (service des routes), communes de Saint Geniès de Varensal, Saint 
Gervais sur Mare, Saint Etienne d’Estrechoux, La Tour sur Orb, Bédarieux 
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 ARGUMENTAIRE GENERAL 

 
Contexte, problématiques et enjeu du projet 

Les anciennes voies ferrées sont des supports particulièrement adaptées à l’itinérance douce. Par 
nature en site propre, elles apportent un maximum de sécurité, notamment lorsque les ouvrages de 
franchissement des routes sont encore en état ou suffisamment marqués. 
Leur faible déclivité les prédispose à la circulation en vélo ou  en VTC. 
Moins prisées par les VTT ou les randonneurs à pied, à cause de la monotonie du tracé, elles 
séduisent les familles, les itinérants occasionnels, par la facilité et le confort offerts. 
Elles sont souvent utilisées par les populations locales, en promenade du weekend ou en 
déplacements quotidiens, notamment par les enfants. 
La réappropriation de la voie Mazamet Mons par les locaux est à ce titre exemplaire et constitue un 
bon exemple de double finalité tourisme/service à la population. 
 
L’ancienne voie ferrée de Bédarieux à Saint Gervais, et au-delà à Plaisance (commune de Saint Geniès 
de Varensal), est un itinéraire particulièrement intéressant, par la richesse des paysages traversés, le 
bon état des ouvrages d’art, la prégnance de l’histoire du bassin minier. 
Cet itinéraire de 11 km permet de relier deux pôles importants du Pays, Bédarieux et Saint Gervais en 
traversant les Monts d’Orb et longeant la Mare et en révélant des paysages superbes. 
 
Il met en relation différents grands itinéraires (GR7, 653, GT 34…), dont il permet de nouvelles 
variantes. 
 
Le tronçon Plaisance/Andabre-Saint Gervais est déjà très fréquenté par les populations locales et les 
touristes.  
 
La communauté de communes des Monts d’Orb a engagé une réflexion pour un projet 
d’aménagement d’un tronçon de 4 km qui suit le parcours de l’ancienne voie ferrée, au départ du 
cimetière de St Etienne Estrechoux jusqu’à l’entrée de Castanet-le-Bas. 
Ce projet ne prendra tout son sens qu’à une échelle plus large. 
 
Il semble donc important de concevoir un véritable lien structurant entre Bédarieux (gare, 
hébergements, restauration, services) et Saint Gervais (hébergement, restauration…). 
Ce projet est prévu dans la charte du PNR HL. 
 

Intérêt du projet pour le territoire 

Cet itinéraire est très structurant pour le territoire. Il constitue une nouvelle pénétrante de la partie 
Est, en révélant des paysages et du patrimoine jusqu’ici peu accessible. Il constitue une nouvelle offre 
pour des clientèles familiales ou peu sportives. 
Il révèle également, de manière vivante et originale l’histoire de la mine, à travers le transport, les 
infrastructures et l’organisation sociale, encore très visibles. 
 
Il met aussi en valeur le projet « déplacement doux » de Bédarieux et les projets d’hébergement et 
restauration de Saint Gervais. 

Objectifs 

A partir du travail déjà réalisé par la communauté de communes, l’objectif est de concevoir un 
itinéraire qui permette de relier le centre ville de Bédarieux à Saint Gervais, avec un prolongement 
jusqu’à Plaisance/Andabre. 
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 DESCRIPTIF 

Etat des lieux 

1. Etat des lieux et diagnostic de l’itinéraire Bédarieux-Saint Gervais et  
Plaisance/Andabre. 

• Communes traversées : 

BEDARIEUX 

CAMPLONG 

SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX 

SAINT-GENIES DE VARENSAL 

SAINT-GERVAIS-SUR-MARE 

LA TOUR-SUR-ORB 

 
• Linéaire et points d’entrée : 11 km, entrée possible à Bédarieux 

1,6 km de tunnel au total (soit 15% du tracé dont un de 370 et un de 710m) 
 
• Type d’usage 

� Pédestre, VTT, équestre: facile sur l’ensemble du parcours 
 

• Jonctions avec d’autres réseaux : Réseau vert, GR 653, GR 7 (mais pas de lien direct, 
passe en dessous du viaduc au Four à Chaux) 

 
• Patrimoine et sites touristiques : 

� Densité patrimoniale : 33 points d’intérêt sur un fuseau de 2km 
� De nombreux ouvrages d’art : un pont en arc en pierre à la sortie de St Etienne 

d’Estrechoux, des murs de soutènement en pierre… 
� Sites patrimoniaux présents sur le linéaire : 
 

Eglise St Etienne SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX 

Eglise paroissiale St Protais et St Gervais SAINT-GERVAIS 

Hameau de Rongas SAINT-GERVAIS 

Chapelle ND de Lorette SAINT-GERVAIS 

 
� Site touristique : la vallée de la Mare 
� Thématique minière omniprésente avec des anciennes mines de charbon à proximité 

(Graissessac) 
 

•     Hébergement : 
o Clientèle « grands randonneurs » : hébergements situés sur la voie verte (gîtes de 

groupe, d’étape, chambres d’hôtes, campings, hôtels) 
IDENT Commune Type EpisEtoiles CapaPers Nom 

456 St gervais sur Mare Chambres d'hôtes 0 12 Chez Camille 

445 
St Gervais sur 
Mare Chambres d'hôtes 0 8 La bruyère 

460 
St Gervais sur 
Mare Gîte de groupe 0 18 Le châlet 

 
o Clientèle « familles, boucles » : hébergements situés à moins de 2 km de la voie verte 
IDENT Commune Type EpisEtoiles CapaPers Nom 

240 Bédarieux Chambres d'hôtes 2 15 Domaine de Pelissols 

246 Bédarieux Chambres d'hôtes 0 2 Drouin Véronique 

366 Bédarieux Gîte 2 4 Beylot Maurice 
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IDENT Commune Type EpisEtoiles CapaPers Nom 

247 Bédarieux Gîte 0 2 Billard Luc 

248 Bédarieux Gîte 0 4 Duroucher Chantal 

256 Bédarieux Gîte 2 2 La Billière 

249 Bédarieux Gîte 0 5 Lafont Cécile 

238 Bédarieux Gîte 0 4 Le Domaine Viticole 

239 Bédarieux Gîte 0 5 Le Domaine Viticole 

257 Bédarieux Gîte 0 4 Mas Les Genêts 

251 Bédarieux Gîte 0 4 Morocho Marie-José 

252 Bédarieux Gîte 0 4 Morocho Marie-José 

253 Bédarieux Gîte 0 4 Morocho Marie-José 

254 Bédarieux Gîte 0 4 Morocho Marie-José 

250 Bédarieux Gîte 0 6 Rouger Geneviève 

367 Bédarieux Gîte 2 4 Simon Philippe 

242 Bédarieux Gîte 2 4 Verschragen Peter 

244 Bédarieux Gîte de groupe 0 48 
Campotel des Trois 
Vallées 

245 Bédarieux Gîte de groupe 0 16 Domaine de Clovalon 

0 Bédarieux Gîte de groupe 2 28   

243 Bédarieux Hôtel 2 46 Hôtel de l'Orb 

271 La Tour sur Orb Camping 2 78 Camping Municipal 

279 La Tour sur Orb Gîte 0 5 Arnal Simone 

280 La Tour sur Orb Gîte 0 6 Parsons Diana 

273 La Tour sur Orb Gîte 0 5 Poujol Gilbert 

272 La Tour sur Orb Gîte 1 5 Serge Lacouche 

443 
St Gervais sur 
Mare Camping 2 165 Le clocher de Neyran 

448 
St Gervais sur 
Mare Gîte 0 2 Cartier Philippe 

455 
St Gervais sur 
Mare Gîte 0 4 Le gîte bleu 

451 
St Gervais sur 
Mare Gîte 0 6 Le gîte jaune 

450 
St Gervais sur 
Mare Gîte 0 7 Le gîte mauve 

454 
St Gervais sur 
Mare Gîte 0 4 Le gîte orange 

452 
St Gervais sur 
Mare Gîte 0 4 Le gîte rouge 

453 
St Gervais sur 
Mare Gîte 0 4 Le gîte vert 

447 
St Gervais sur 
Mare Gîte 1 5 Lucas Maryse 

449 
St Gervais sur 
Mare Gîte 0 6 Lucas Maryse 

457 
St Gervais sur 
Mare Gîte 0 5 Picheire Estelle 

458 
St Gervais sur 
Mare Gîte 0 8 Sautel Joelle 
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• Traduction cartographique (d’Ouest en Est) 
 

 
 
 
 

 
 

Proximité avec le 
GR 653 

Liaison non 
étudiée 

Vue sur les falaises 
d’Orques 
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Traversées de route 
dangereuses 

Proximité avec le réseau 
vert et le GR 7 

Tunnel très 
long : 710m 

GR7 

Tunnel long : 
370 m 

     Légende 
 
       Ancienne voie ferrée, tracé existant 
 
 

       Voie bouchée et rejoignant la voie ferrée actuelle 
 

       GR 
 

 

       Réseau vert 
 
 

       Tunnel 
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• Points forts : 
- Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc  
- Au cœur de l’ancien bassin minier, parcours historique 
- Un parcours multi-activité 
- Rejoint d’autres itinéraires 

 
• Points faibles identifiés 
- Liaison avec Bédarieux qui est impossible par la voie ferrée 
- Longueur des tunnels traversés 
- Jonction avec St Gervais difficile à valoriser  

 

2. Rappel de l’étude réalisée sur le tronçon Saint Etienne d’Estréchoux - Castanet le 
bas. 

Aménagements préconisés :  
- une voie de 3 mètres de large pour les cyclistes, rollers et handicapés ; une voie de 1m pour les 
piétons et cavaliers 

- pose de poutres en châtaigniers sur les ponts 
- concernant la traversée dangereuse à Vérénoux : rétrécissement de la route départementale, 
marquage au sol et panneaux indicateurs 

- rehausser les garde-corps, installer des dispositifs pour empêcher le venue des véhicules motorisés, 
pose d’un grillage treillis pour éviter les éboulements 

- création d’une aire de repos à la sortie de Vérénoux, aménager des accès à la rivière, installation de 
panneaux d’affichage sur les lieux stratégiques 

 
Budget : 
Désignation Prix € 
Débroussaillage 65 000  
Déblais terrain toute nature et évacuation 4 800  
Pose de géotextile 11 600 
GNT 104 400 
Béton bitumeux 99 140 
Terre de Pignan 72 500 
Poutres en châtaigniers 20 160 
Forfait préparation plate forme et pose des poutres 5 000 
Fourniture et mise en œuvre de béton armé projeté 10 000 
Mise aux normes et rénovation des gardes corps 52 500 
Bancs 6 000 
Parc à vélo 1 650 
Fontaines à eau, panneaux de signalisation 7 000 
TOTAL HT 45 3750 
TVA 19,5 88 935 
TOTAL TTC 542 685 € 
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Contenu de l’action 

1. Identification d’un parcours Bédarieux (centre ville) vers le début de la voir ferrée 
désaffectée 

 
 

2. Etude du tronçon Castanet-Saint Gervais-Plaisance/Andabre 

Points à étudier : 
- propriété  de l’assise 
- état de l’assise : continuité du linéaire, identification des obstacles 
- état des abords et interventions à réaliser (élagage, débroussaillage…) 
- état des ouvrages d’art et des éléments de sécurité (garde corps, barrière…) et préconisations 

Légende 
              Voie ferrée 
 

              Tunnel 
 

              Réseau vert 
 

              GR 7 
 

              Voie à valider 
              Chemin à trouver 
 

Ancienne voie qui               
rejoint la nouvelle 
voie ferrée 
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- traversées routières et mise en sécurité 
- arrivée sur Saint Gervais : traitement urbain, signalétique 
- arrivée sur Plaisance : signalétique, gestion du stationnement 

 

3. Etude des jonctions : 

Avec le GR 7 et le réseau Vert (Viaduc de la Tour sur Orb), et du 653 (Saint Gervais) : signalétique 
 

4. Mise en œuvre : 

Consultation de 3 bureaux d’études ou organismes ayant les compétences suivantes : 
- capacité d’expertise des itinéraires de randonnées 
- urbanisme 
- connaissance du territoire et de ses itinéraires 
- connaissance des attentes des pratiquants. 

 
 

Les étapes 

- 2011 : lancement de la consultation 
- 2012 : réalisation de l’étude pour un début éventuel des travaux en 2013 

 

Public ciblé 

Touristes, population locales, familles 
 
 
   

 ELEMENTS FINANCIERS 
 

- Coût : 10 000€ 
- Plan de financement  
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Enjeu n° 4 : Créer de nouvelles pénétrantes et de nouveaux 
itinéraires structurants 

 

Objectif n° 4.3 : Création de nouvelles voies vertes 

 

Action préconisée : Etude de l’ancienne voie 
ferrée Faugères-Gabian 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maîtres d’ouvrage envisagé 

- Communauté de communes de Faugères, communauté de communes Coteaux et Châteaux 

Partenaires 

- Communes de  Roujan, Gabian, Roquessels , Faugères 
- PNR Haut Languedoc 
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 ARGUMENTAIRE GENERAL 

Contexte, problématiques et enjeu du projet 

Les anciennes voies ferrées sont des supports particulièrement adaptées à l’itinérance douce. Par 
nature en site propre, elles apportent un maximum de sécurité, notamment lorsque les ouvrages de 
franchissement des routes sont encore en état ou suffisamment marqués. 
Leur faible déclivité les prédispose à la circulation en vélo ou  en VTC. 
Moins prisées par les VTT ou les randonneurs à pied, à cause de la monotonie du tracé, elles 
séduisent les familles, les itinérants occasionnels, par la facilité et le confort offerts. 
Elles sont souvent utilisées par les populations locales, en promenade du weekend ou en 
déplacements quotidiens, notamment par les enfants. 
La réappropriation de la voie Mazamet Mons par les locaux est à ce titre exemplaire et constitue un 
bon exemple de double finalité tourisme/service à la population. 
 
Cette ancienne voie ferrée, qui reliait Paulhan à Bédarieux est désaffectée sur le tronçon Roujan  les 
Maurels (commune de Roquessels), où elle rejoint la ligne encore en service Béziers Bédarieux. 
 
Son aménagement entre Gabian et les Maurels, avec une jonction à trouver vers Faugères, permet de 
créer une nouvelle pénétrante sur le Pays à partir des flux de l’A 75 (sortie Pezenas, à 14 km). 
 
Cette voie permet également de renforcer l’attractivité du futur complexe hôtelier du Château de 
Cassan et de son centre oeno touristique , en proposant un mode d’itinérance cohérent avec son 
positionnement « santé et environnement ». 
 
Par contre, elle ne relie pas plusieurs bourgs et n’aura pas un rôle de voie sécurisée pour la population 
loacle. 
 

Intérêt du projet pour le territoire 

- renforcement de l’accessibilité de l’Est du Territoire (A75) 
- cohérence avec le projet du château de Cassan 
- lien avec Faugères et ses sites oeno-touristique 

Objectifs 

- Etudier la faisabilité de l’itinéraire Gabian Faugères et de la liaison avec le château de Cassan 
 
 

 DESCRIPTIF 
 

Etat des lieux et diagnostic 

 

• Communes traversées : 

FAUGERES 

GABIAN 

LAURENS 

 
• Linéaire et points d’entrée : 15 km de Faugères à Roujan. Entrées à Faugères, Roujan et 

Cassan (futur projet de restauration du château) 
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• Type d’usage 
- Pédestre : facile 
- VTT : facile 
- Equestre : facile 

 

• Jonctions avec d’autres réseaux : liaison avec le futur GRP (au niveau de Faugères) 
 

• Prestataires loisirs de nature : 
- vélo : aucun 
- équestre : aucun 
- pédestre : aucun 

 

• Patrimoine, panoramas et sites touristiques :  
- Densité patrimoniale : 7 points d’intérêt sur un fuseau de 2km 
- Points sur le linéaire : 

 

Eglise St Julien et Ste Basilice GABIAN 

Circulade vieux village GABIAN 

Moulin à eau GABIAN 

  

NB : liste non exhaustive car le tracé de l’itinéraire n’est pas défini dans sa totalité 
 

 

•     Hébergement : 
 

� Clientèle « grands randonneurs » : hébergements situés sur la voie (gîtes de groupe, 
d’étape, chambres d’hôtes, campings, hôtels) : aucun hébergement identifié 
 

� Clientèle « familles, boucles » : hébergements situés à moins de 2 km de la voie  

numero 
carto 

Catégorie 
Commune de 
l'Hébergement 

Nom de l'établissement 
Etoiles 
Epis Clés 

Capacité 
d'accueil en 
personnes 

72 Chambres d'hôtes Faugères Les Trois Moulins  9 

73 Chambres d'hôtes Faugères La Vigneronne 4 14 

74 Chambres d'hôtes Faugères Lucinkas  8 

75 Gîte Faugères Mme Torres  8 

  Chambres d'hôtes Gabian La Rauzière   8 

  Chambres d'hôtes Gabian  The Village House   4 

  Chambres d'hôtes Gabian  Le Jujubier   6 

 Gîte Gabian Gîte des Moulins 2 6 

 Gîte Gabian  Cardet Christian 2 4 

 Gîte Gabian  Gely André   2 

 
NB : liste d’hébergements non exhaustive car le tracé de l’itinéraire n’est pas défini dans sa 
totalité 

 
• Accueil et services touristiques 
- 2 pôles : Faugères (OT, 2 restaurants), Roujan (OT, 2 restaurants), 

 
• Projet en cours:  
- Restauration du Château-Abbaye de Cassan 

 
  

• Points forts : 
- pénétrante depuis l’A75 
- liaison avec le château de Cassan 
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• Manques identifiés 
- manque de liaison avec d’autres réseaux (présence d’une unique liaison, avec le GRP)  
- pas de gare desservie 

 
• Objectifs généraux 
- créer une liaison douce sécurisée entre Cassan et Faugères 
- développer une thématique de bien-être et de santé autour de cet itinéraire (parcours de 

santé par exemple…) 
 

• Description cartographique :  
 

Carte Ouest: 
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Carte Est :  
 

 
 

Contenu détaillé de l’action 

1. Une étude détaillée portant sur : 
 

- situation foncière 
- état des ouvrages d’art 

(notamment pont à 
Gabian) 

- liaison avec Faugères à 
partir des Maurels 
(proposition d’itinéraire) 

-  liaison vers la résidence-
hôtel et le centre 
œnologique  

- liaison vers l’A75 
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2. Mise en œuvre  

 
- consultation de 3 bureaux d’études ou organismes ayant les compétences suivantes : 

-  capacité d’expertise des itinéraires de randonnées 
- Urbanisme : 

-  connaissance du territoire et de ses itinéraires 
-  connaissance des attentes des pratiquants. 
-  

Les étapes 

- fin 2011 : lancement de la consultation 
- 2012 : réalisation de l’expertise 

 

Positionnement de l’offre et public ciblé 

- clientèle de l’Abbaye de Cassan 
- courts séjours 

 
 
   

 ELEMENTS FINANCIERS 
 

- Coût : 10 000€ 
- Plan de financement  

 



SADL    PHLV Itinérance – Note 3-fiches actions – 01/12/ 2010  
 

374 

Enjeu n° 4 : Créer de nouvelles pénétrantes et de nouveaux 
itinéraires structurants 

 

Objectif n° 4.3 : Création de nouvelles voies vertes 

 

Action préconisée :   Etude de l’ancienne voie 
ferrée Saint Chinian Réals 
 

 
 
 
 
 
 

Maîtres d’ouvrage envisagé 

- Communauté de communes de Faugères, communauté de communes Coteaux et Châteaux 
- Ou Conseil Général de l’Hérault 
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 ARGUMENTAIRE GENERAL 

Contexte, problématiques et enjeu du projet 

Les anciennes voies ferrées sont des supports particulièrement adaptées à l’itinérance douce. Par 
nature en site propre, elles apportent un maximum de sécurité, notamment lorsque les ouvrages de 
franchissement des routes sont encore en état ou suffisamment marqués. 
Leur faible déclivité les prédispose à la circulation en vélo ou  en VTC. 
Moins prisées par les VTT ou les randonneurs à pied, à cause de la monotonie du tracé, elles 
séduisent les familles, les itinérants occasionnels, par la facilité et le confort offerts. 
Elles sont souvent utilisées par les populations locales, en promenade du weekend ou en 
déplacements quotidiens, notamment par les enfants. 
La réappropriation de la voie Mazamet Mons par les locaux est à ce titre exemplaire et constitue un 
bon exemple de double finalité tourisme/service à la population. 
Un dossier a été déposé il y a quelques années au CG 
 

Intérêt du projet pour le territoire 

- liaison facilitée entre la base départementale de Réals et le bourg de Cessenon sur Orb 
(services) 

- desserte sécurisée des écoles 
- favorise la multi-activité (canoë, Vélo) 

Objectifs 

- créer une liaison douce sécurisée entre St Chinian et l’Orb 
- créer un support de multiactivités 
- favoriser les liaisons douces vers l’Orb 

 
 

 DESCRIPTIF 

Etat des lieux et diagnostic 

 

• Communes traversées : 

CESSENON-SUR-ORB 

PIERRERUE 

PRADES-SUR-VERNAZOBRE 

SAINT-CHINIAN 

 
• Linéaire et points d’entrée : 14 km entre St Chinian et Réals, entrées à St Chinian et 

Cessenon 
 

• Type d’usage 
- Pédestre : facile 
- VTT : facile 

 

• Jonction avec d’autres réseaux : Orb, bretelle de Fontcaude 
• Itinéraire non situé dans le PNR 
 

• Prestataires loisirs de nature : 
- canoë : 1 prestataire (la Base de loisirs de Réals à Cessenon sur Orb) 
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• Patrimoine : 
- Densité patrimoniale : 32 points d’intérêt sur un fuseau de 2km 
- Sites patrimoniaux présents sur le linéaire :  

Eglise Saint Pierre de la Salle CESSENON-SUR-ORB 

Donjon et remparts de Cessenon CESSENON-SUR-ORB 

Maison Jacquaire et Chapelle Saint-Roch CESSENON-SUR-ORB 

Ensemble urbain et circulades CESSENON-SUR-ORB 

chapelle Ste Anne CESSENON-SUR-ORB 
 

•     Hébergement : 
 

� Clientèle « grands randonneurs » : hébergements situés sur la voie verte (gîtes de 
groupe, d’étape, chambres d’hôtes, campings, hôtels) 

IDENT Commune Type EpisEtoiles CapaPers Nom 

76 Cessenon sur Orb Camping 2 156 Camping Municipal de L'Orb 

 
� Clientèle « familles, boucles » : hébergements situés à moins de 2 km de la voie verte 
IDENT Commune Type EpisEtoiles CapaPers Nom 

77 Cessenon sur Orb Gîte 3 4 Domaine Cazal Viel 

79 Cessenon sur Orb Gîte 3 6 Garcerie Marie-Claire 

81 Cessenon sur Orb Gîte 3 6 La Blanquière Haute 

375 Cessenon sur Orb Gîte 0 5 La Bousquette 

92 Cessenon sur Orb Gîte 0 10 La Rensserie 

78 Cessenon sur Orb Gîte 3 5 Mas de Raties 

80 Cessenon sur Orb Gîte 3 6 Mas de Raties 

82 Cessenon sur Orb Gîte 3 4 Miquel Pierre 

83 Cessenon sur Orb Gîte 3 6 Miquel Pierre 

85 Cessenon sur Orb Gîte 0 6 Parkinson David 

89 Cessenon-sur-Orb Gîte 0 6 Cadena 

90 Cessenon-sur-Orb Gîte 0 4 Johnston 

86 Cessenon-sur-Orb Gîte 0 5 Le pizou 

87 Cessenon-sur-Orb Gîte 0 4 Le pizou 

88 Cessenon-sur-Orb Gîte 0 2 Le pizou 

91 Cessenon-sur-Orb Gîte 0 4 LIMARE-VAST 

93 Cessenon-sur-Orb Gîte 0 6 Llorens 

84 Cessenon-sur-Orb Gîte 2 4 Maurel Marie-Claire 

94 Cessenon-sur-Orb Gîte 0 4 Mme MARQUET 

95 Cessenon-sur-Orb Gîte 0 6 PRICE 

96 Cessenon-sur-Orb Gîte 0 4 PRICE 

98 Murviel les Béziers 
Chambres 
d'hôtes 0 14 L'Hacienda des Roucans 

99 Murviel les Béziers Gîte 3 5 Château de Mus 

400 Murviel les Béziers Gîte 3 4 Château de Mus 

401 
Prades sur 
Vernazobres Gîte 3 6 Depaule Jean-Clément 

491 St Chinian Camping 2 162 Les Terrasses 

492 St Chinian 
Chambres 
d'hôtes 0 12 La Maison du Parc 

496 ST Chinian Gîte 3 4 Azorin Joachim 

497 St Chinian Gîte 3 6 Babeau Eliane 

498 St Chinian Gîte 0 4 Cabanet Marie Claude 

499 St Chinian Gîte 0 4 Castel Odette 

500 St Chinian Gîte 0 9 Chaud Bernard 

501 St Chinian Gîte 0 5 Grandjean Jeannie 

502 St Chinian Gîte 0 8 Ruiz Marie 

503 St Chinian Gîte 0 0 Steele David 

504 St Chinian Gîte 0 6 Van Asten Antoinette 

506 St Chinian Hotel 2 22 Hotel Le Pressoir 
 

NB : listes d’hébergement ci-dessus non exhaustives 
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• Accueil et services touristiques 
- 2 pôles importants : Cessenon (OT, 5 restaurants), St Chinian (OT, 4 restaurants) 

 
 

• Points forts : 
- liaison sécurisée entre deux bourgs importants du Pays 
- présence de base départementale de canoë-kayak  

 
• Points faibles :  
- coupure de la voie à Pierrerue (construction) 
- arrivée sur St Chinian 

 
 

• Traduction cartographique :  
 

 
 

Contenu de l’action 

Reprendre l’étude engagée par le Pays : 
- Réalisation d’une étude détaillée  
- Etudier en particulier une jonction de la Gineste à St Chinian. 

 

Les étapes 

- fin 2011 : lancement de la consultation 
- 2012 : réalisation de l’expertise 

 

Public ciblé 

- Touristes multi-activités, population locale, scolaires 
 

Voie coupée 


