
Les sentiers du Pays Haut Languedoc et Vignobles
Ils vous invitent à découvrir un territoire préservé où se mêlent patrimoine

naturel et empreinte du passé. La situation géographique et climatique du

Pays Haut Languedoc et Vignobles donne naissance à une véritable mosaïque

de paysages : montagnes, piémonts et coteaux viticoles, châtaigneraies, 

pinèdes et garrigues…   

Avant-Monts du Centre Hérault
Autignac - Los cauquilhats - SENTIER FACILE

Cabrerolles - La voie romaine - SENTIER DIFFICILE

Cabrerolles - Le pic de la Coquillade - SENTIER MOYEN

Caussiniojouls - L’Estelier - SENTIER FACILE

Fos - La charbonnière - SENTIER FACILE

Fouzilhon - Les coteaux - SENTIER MOYEN

Laurens - Sauvanès - SENTIER FACILE

Margon - Les banastes - SENTIER MOYEN

Neffiès - Le Faïgaras - SENTIER FACILE

Pouzolles - Canto Merle - SENTIER FACILE

Roquessels - Le castrum - SENTIER MOYEN

Saint-Geniès-de-Fontedit - Vignes et patrimoine - SENTIER MOYEN

Vailhan - Sentier des Olivettes - SENTIER FACILE

Grand Orb
Avène - Peyreguille - SENTIER DIFFICILE

Avène - La plaine de Sadde - SENTIER DIFFICILE

Bédarieux - La boucle d’Orb - SENTIER FACILE

Bédarieux - À la découverte du causse - SENTIER FACILE

Brenas - Les ruffes - SENTIER FACILE

Ceilhes-et-Rocozels - Le col Vert - SENTIER MOYEN

Ceilhes-et-Rocozels - Le Canari - SENTIER MOYEN

Dio-et-Valquières - Le Mont Martin - SENTIER MOYEN

Dio-et-Valquières - Les crêtes de Dio - SENTIER MOYEN

Joncels - Circuit archéologique - SENTIER MOYEN

Joncels - Les balcons du Plô de Cambre - SENTIER DIFFICILE

Lunas - Les Buis - SENTIER DIFFICILE

Lunas - Les Yeuses - SENTIER FACILE

Canal-Lirou - Saint-Chinianais
Assignan - Les Barralets - SENTIER TRÈS FACILE

Assignan - Les Bousigues - SENTIER FACILE

Capestang - Le canal du Midi - SENTIER FACILE

Cazedarnes - Le puech de la Vigne Nègre - SENTIER FACILE

Cazedarnes - L’abbaye de Fontcaude - SENTIER DIFFICILE

Cébazan - Le dolmen - SENTIER FACILE

Cébazan - Saint-Bauléry - SENTIER FACILE

Cessenon-sur-Orb - Les bords de l’Orb - SENTIER FACILE

Cessenon-sur-Orb - Coumiac - SENTIER FACILE

Creissan - Les bories - SENTIER FACILE

Cruzy - Défilé de Marie-Coquette - SENTIER FACILE

Pierrerue - Le Priou - SENTIER DIFFICILE

Prades-sur-Vernazobre - Saint-Martin-de-Dounaro - SENTIER FACILE

Puisserguier - Le prieuré de Saint-Christophe - SENTIER MOYEN

Quarante - La croix de Juillet - SENTIER FACILE

Quarante - Les berges du Canal - SENTIER FACILE

Saint-Chinian - Les clapàs - SENTIER FACILE

Saint-Chinian - Sorteilho - SENTIER MOYEN

Le Minervois
Agel - Cazelles - SENTIER FACILE

Agel - Le pech - SENTIER FACILE

Aigues-Vives - Les rives de la Cessière - SENTIER FACILE

Aigues-Vives - Paguignan - SENTIER FACILE

Cassagnoles - Les Sagnes - SENTIER MOYEN

Cassagnoles - Roquedault - SENTIER DIFFICILE

Cesseras - Font Galine - SENTIER MOYEN

Félines-Minervois - Ventajou - SENTIER DIFFICILE

Ferrals-les-Montagnes - Cantignergues - SENTIER MOYEN

La Caunette - Le causse - SENTIER DIFFICILE

La Livinière - Les fours à chaux - SENTIER FACILE

Minerve - La Malvoisine - SENTIER FACILE

Siran - La garrigue - SENTIER FACILE

Siran - Centeilles - SENTIER FACILE

Orb Jaur
Berlou - La Mausse - SENTIER DIFFICILE

Colombières-sur-Orb - Les balcons d’Arles - SENTIER FACILE

Ferrières-Poussarou - Autour du hameau de la Fraise - SENTIER TRÈS FACILE

Mons-la-Trivalle - Les terrasses - SENTIER TRÈS FACILE

Prémian - Chemin de la mémoire - SENTIER FACILE

Roquebrun - L’Arboussié - SENTIER FACILE

Roquebrun - L’Esquirol - SENTIER DIFFICILE

Saint-Julien - Les cascades de Mauroul - SENTIER FACILE

Saint-Martin-de-l’Arçon - La randonnée des calades - SENTIER FACILE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Orb et Taurou
Causses-et-Veyran - Les Gourniès - SENTIER MOYEN

Pailhès - La combe Rossignol - SENTIER FACILE

Thézan-lès-Béziers - Les étangs de la Malhaute - SENTIER TRÈS FACILE

Saint-Nazaire-de-Ladarez - Raouta Saoumas - SENTIER MOYEN

Saint-Nazaire-de-Ladarez - L’ermitage Saint-Étienne - SENTIER MOYEN

Saint-Ponais
Courniou-les-Grottes - Les capitelles - SENTIER FACILE

Les PR®

Les PR® (Promenade et Randonnée) proposent des itinéraires d'une durée 

inférieure à une journée de marche et maillent tout le territoire. La palette des

PR® répond à tous les goûts et à tous les niveaux. Ces itinéraires sont balisés d'un

trait jaune. 

Azillanet - Les Mourels - SENTIER TRÈS FACILE

Bédarieux - Les Balcons de l’Orb - SENTIER MOYEN

Bédarieux - Le Roc rouge - SENTIER MOYEN

Camplong - Arboretum de l’Espaze - SENTIER MOYEN

Colombières-sur-Orb - Les gorges de Colombières - SENTIER DIFFICILE

Courniou-les-Grottes - Lo Camin Nostre - SENTIER FACILE

Faugères - Le sentier des Trois Tours - SENTIER TRÈS FACILE

Félines-Minervois - Le sentier des Marbrières - SENTIER DIFFICILE

Ferrals-les-Montagnes - Les Hauts de Ferrals - SENTIER DIFFICILE

Graissessac - Le Devois - SENTIER DIFFICILE

Lamalou-les-Bains - La Croix des Baussels - SENTIER MOYEN

Lamalou-les-Bains - Notre-Dame-de-Capimont - SENTIER FACILE

Les Aires - Saint-Michel-de-Mourcairiol - SENTIER MOYEN

Lunas - Laval de Nize - SENTIER FACILE

Minerve - Cité de Minerve, Cesse et Brian - SENTIER DIFFICILE

Murviel-lès-Béziers - Le Pech Belet - SENTIER TRÈS FACILE

Murviel-lès-Béziers - Le sentier des Pigeonniers - SENTIER FACILE

Olargues - Malviès - SENTIER DIFFICILE

Riols - Le chemin des Légendes - SENTIER DIFFICILE

Riols - Notre-Dame-de-Trédos - SENTIER MOYEN

Roquebrun - L’Ayrolle - SENTIER MOYEN

Saint-Chinian - Notre-Dame-de-Nazareth - SENTIER MOYEN

Saint-Geniès-de-Varensal - Le Marcou - SENTIER DIFFICILE

Saint-Gervais-sur-Mare -La Haute Vallée de la Mare - SENTIER DIFFICILE

Saint-Martin-de-l’Arçon - Saint-Martin-de-l’Arçon - SENTIER MOYEN

Saint-Pons-de-Thomières - Les Palombières - SENTIER FACILE
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Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la Voie Ferrée 34360 Saint-Chinian

04 67 38 11 10 - contact@payshlv.com - www.payshlv.com
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Les sentiers de randonnée

En région 
Languedoc-Roussillon

Dans le département 
de l’Hérault

Les GR®

Balisés en “blanc et rouge”, les GR®, sentiers de Grande Randonnée, sont des 

sentiers linéaires, gérés et entretenus par les bénévoles du Comité Départemental

de la Randonnée Pédestre de l’Hérault.

GR® 787 - Chemin de Fontcaude

GR® 653 - Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Voie d’Arles

GR® 77 - Saut de Vesoles dans l’Hérault à la montagne d’Alaric dans l’Aude

GR® 7 - Du Ballon d’Alsace à Andorre-la-Vieille

GR® 71 

Les GR® de Pays 
Au fil des années, un certain nombre de boucles, destinées à valoriser un territoire

homogène par sa culture, son patrimoine, son économie, sont venues s'ajouter

aux GR® déjà existants, on les appelle les GR de Pays®. Pour les différencier, ils

sont balisés en “jaune et rouge”. 

GRP® - Tours dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles

Réseau Vert®
Destiné aux randonneurs pédestres, cavaliers et vététistes, il traverse d’Est en

Ouest tout le département de l’Hérault. Des montagnes du Parc naturel régional

du Haut-Languedoc aux garrigues du Pic Saint-Loup, du Causse du Larzac aux

vallées de l’Orb et de l’Hérault, ce sont plus de 530 km de chemins balisés pour la

pratique sportive et le loisir. 

Réseau Vert®

Voie verte “Passa Païs” 
Cette belle voie verte a été aménagée sur l'ancienne voie ferrée 

Mazamet-Bédarieux, elle totalise 76 km.

Voie verte “Passa Païs”

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
C’est un territoire situé à la pointe sud du Massif central, à cheval sur une partie

du Tarn et de l'Hérault. Le Parc regroupe 119 communes soit 90 511 habitants sur

une superficie de 306 000 hectares.

PNR du Haut-Languedoc

Offices de tourisme



Les codes de balisage des sentiers

PR® GR® GRP® Sentiers du Pays

Bonne direction

Mauvaise direction

Tournez à droite

Tournez à gauche

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles

Largement ouvert sur la Méditerranée, c’est un pays de vignes et

de garrigues, appuyé sur les terres hautes du Languedoc : en toile

de fond, l’imposante table montagneuse du Caroux sert encore

de repère aux navigateurs…

Au sud, le Canal du Midi serpente, indolent, à l’ombre des 

platanes, et vient souligner les vallons souples du Minervois ; la

vigne est reine, comme sur ces coteaux qui dominent la riche

plaine du Biterrois.

Au nord, l’Orb dévale, et l’eau devient ludique avec des lacs 

sauvages, thermale, ressource… L’olivier fait place aux fruitiers.

Les villages s’accrochent dans les châtaigneraies et les 

montagnes accueillent grimpeurs et randonneurs ; dans ces 

massifs préservés du Somail et de l’Espinouse, au cœur du Parc

naturel régional du Haut-Languedoc, l’extrême diversité de la

faune et de la flore constitue une richesse précieuse.

Ce pays-là ménage force et douceur : vif et charnu, parfois âpre

et toujours ensoleillé… il faut dire que la culture du vin, ici 

millénaire, affirme aujourd’hui sa modernité et souligne avec 

malice un nouvel art de vivre.

Nestling into the upper contours of Languedoc, this land of vines and scrubland

generously embraces the Mediterranean, whilst the imposing mountainous table

of Le Caroux constitutes a backdrop ans stands out as a landmark to guide 

navigators…

To the south, the Canal du Midi wends its indolent way in the shade of plane trees,

underscoring the supple vales of Le Minervois. Here, the vine reigns supreme, 

enthroned on hillsides dominating the rich Béziers plain.

The north sees the River Orb gushing forth,

its waters becoming natural springs, 

revitalizing, fun, forming untamed lakes…

Olive trees make way for fruit trees.

Villages snuggle in chestnut groves. And

mountains are peopled with climbers and

hikers. The extremely diverse flora and

fauna in the protected massifs of Le 

Somail and l’Espinouse, at the heart of

Haut Languedoc’s Regional Nature Park,

constitute a priceless treasure.

This land epitomises strength without 

aggression - lively, full-bodied, occasionally

fierce and always sunny…

Wine has been grown here for over a 

thousand years. Today, the wine-growing

art proudly proclaims its modernity and,

with a twinkle in its eye, points towards a

new way of life.

Au pays des merveilles….
Une citadelle cathare, des villages accrochés à la montagne, 

des platanes centenaires, une abbaye, une chapelle romane, 

la fontaine sur la place… Du canal du Midi au chemin de Saint-

Jacques-de-Compostelle -

tous  deux  inscr i ts  au 

Patrimoine mondial de 

l’Humanité - en passant par

Minerve et Olargues, classés

parmi les plus beaux villages

de France, venez découvrir

toute la richesse patrimo-

niale d’un pays préservé.

Bubbling with history
A Cathar citadel, villages clinging to

the mountainside, century-old plane

trees, a Romanesque chapel, fountains

on ancient squares… Come and disco-

ver the rich heritage of a land that has

been cherished, from the Canal du

Midi to the Pilgrimage Route of San-

tiago de Compostela - both featured

on UNESCO’s World Heritage List - via

Minerve and Olargues, both ranked

among the most beautiful villages in

France.

Goûtez le Pays…
Une accroche montagnarde et la saveur des garrigues : dans ce
pays où l’olivier garde toute sa place, découvrez des vins de forte
personnalité. Entre plaines et collines, montagnes et vallées, le
territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles révèle une 
mosaïque de paysages inattendus aux formes spectaculaires, un
véritable miroir de la diversité des terroirs composés de vignobles
ancestraux : Minervois, Minervois-la-Livinière, Muscat de Saint-
Jean-de-Minervois, Saint-Chinian et Faugères (appellation 
d’origine protégée) et Haute Vallée de l’Orb, Coteaux d’Ensérune,
Côtes de Thongue et Pays d’Hérault (indication géographique
protégée). Associés à d’authentiques produits du terroir tels que
le marron d’Olargues, le navet de Pardailhan et le pois chiche 
de Carlencas, ils accompagneront des savoureuses spécialités
culinaires aux accents du Languedoc.

The mediterranean lifestyle
The call of the mountains and the fragrance of 

scrubland ! In a region where the olive tree continues

to occupy centre stage, discover wines with strong 

personality. The plains and hillsides, mountains and

valleys of the Pays Haut Languedoc et Vignobles area

offer a mosaic of spectacular landscapes that reflect

the diversity and character of the wine-growing 

soils and their centuries-old vineyards: Minervois, 

Minervois-la-Livinière, Muscat de Saint-Jean-de-

Minervois, Saint-Chinian and Faugères (appellation

d’origine protégée) and Haute Vallée de l’Orb, Coteaux

d’Ensérune, Côtes de Thongue and Pays d’Hérault 

(indication géographique protégée).

Served with tasty culinary specialities so typical of 

Languedoc, they bring out the very best in authentic

local produce including chest-nuts from Olargues, 

turnips from Pardailhan and chickpeas from Carlencas.

Ressourcez-vous…
L’eau se décline sous toutes ses formes : c’est l’eau sportive et

ludique en kayak sur l’Orb, l’eau préservée pour sa biodiversité,

l’eau loisirs sur le lac du Saut de Vésoles ou sur le barrage des

Olivettes, l’eau vive ou paisible des rivières du pêcheur… à Avène

ou Lamalou-les-Bains, c’est l’eau thermale qui jaillit des failles

de la montagne, après un très long voyage dans les profondeurs

cristallines de la roche…

White water, spring water

Water is to be found in all its forms. There’s water for sports and fun in a canoe on

the River Orb; water that is protected for its biodiversity; the water of Saut de 

Vésoles Lake and the Olivettes Barrage for relaxing; white water; and gentle rivers

favoured by anglers… In Avène, or Lamalou-les-Bains, spring water spurts through

cracks in the mountain, at the end of a very long journey in the crystalline depths

of the rock…

Paysage emblématique du Haut-Languedoc, cette vaste entité
montagneuse présente un intérêt écologique exceptionnel. Sa
nature géologique, sa dénivellation et sa situation géographique
à la croisée d'influences méditerranéennes, montagnardes et
atlantiques sont autant de caractéristiques qui ont conduit à son
classement. 
Le Caroux se révèle être, par le caractère imposant de ses 
aiguilles, l'omniprésence du rocher et son relief très découpé,
une véritable montagne entaillée de gorges et traversée par de
nombreux torrents. Très escarpée, elle se prête parfaitement à 
la pratique de la randonnée, parfois sportive et à l'escalade 
d'altitude. 
Exploré depuis les années 1920 par les grimpeurs, il s’agit d’un
terrain "montagne" et non pas "falaise". En effet, l’escalade s’y
pratique avec les qualités et le matériel requis pour l'alpinisme.
Grâce au docteur Azéma, figure emblématique de l’alpinisme 
biterrois, la notoriété du Caroux a dépassé les frontières régionales
et les plus grands, comme Armand Charlet, Robert Flématti et
René Demaison y ont laissé leurs traces.
Le Caroux favorisé par un climat méditerranéen et une basse 
altitude est une école de montagne en terrain d’aventure idéale
pour s’entraîner en toutes saisons. 

Le Caroux, a mountaineering school
This huge mountain area, a landscape that’s emblematic of Haut-Languedoc, is of
outstanding ecological interest. Its geology, its elevation above the surrounding
terrain and its geographical situation - at the point where the Mediterranean, Alpine
and Atlantic influences all come together - are some of the features that have led
to it being ranked as truly exceptional. 
With its impressive peaks, sharp outlines and rocks and boulders on all sides, Le
Caroux is a real mountain, cut through by gorges and watered by many gushing
mountain streams. The steep crags are ideal for walking, challenging in places, and
perfect for climbing. 
Climbers have been exploring this mountain since the 1920s. It should be treated
as ‘mountain terrain’ rather than ‘cliffs’; rock-climbing at Le Caroux requires the
techniques and equipment used in mountaineering. Thanks to Dr Azéma, the ‘father
of mountaineering’ in the Béziers area, the fame of Le Caroux has spread beyond
the bounds of this region, and great climbers including Armand Charlet, Robert 
Flématti and René Demaison have made their mark here.
With its mild Mediterranean climate and low altitude, Le Caroux is a mountaine-
ering school set in an open climbing area and is the perfect place to train at any
time of the year. 

Une histoire vivante Un terrain de jeu grandeur nature L’art de vivre méditerranéen Eau vive, eau thermale Le Caroux, une école de montagne

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles vous invite à parcourir
les itinéraires patrimoniaux  pour une échappée culturelle à
la découverte de l’histoire et des richesses du territoire. 
Disponibles dans tous les offices de tourisme.

Un réseau de circuits audio-visuels

Capestang, Cessenon-sur-Orb, Minerve, Murviel-lès-Béziers, Olargues, 

Roquebrun et Saint-Chinian, Saint-Pons-de-Thomières : 

huit villages racontent leur histoire et leurs légendes, dévoilent leurs secrets et

leur richesse...

Découvrez les circuits audio-visuels, disponibles en location ou téléchargeables. 

Renseignements dans les offices de tourisme.

Le sentier
des Meulières

Le château 
des archevêques

La croix
des Hospitaliers

Circuits sensoriels
adaptés au public
déficient visuel

Les sentiers de randonnée sur plusieurs jours

Les documents à votre disposition pour des balades ou des randonnées Les éditions du Pays Les Offices de tourisme

La collection des Sites remarquables

L’invitation au voyage 
du Pays Haut Languedoc 
et Vignobles

Le bassin houiller 
de Graissessac

Un livret et des itinéraires thématiques

Les itinéraires patrimoniaux

Ils vous invitent à découvrir un territoire 
préservé où se mêlent patrimoine naturel et
empreinte du passé. La situation géographique
et climatique du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles donne naissance à une véritable 
mosaïque de paysages : montagnes, piémonts
et coteaux viticoles, châtaigneraies, pinèdes et 
garrigues… Ces sentiers sont entretenus et
gérés par les collectivités locales.  

Les 73 sentiers du Pays Haut Languedoc et Vignobles

Les sentiers de randonnée à la journée
Les PR®, Promenade et Randonnée

La carte Randonnées & Sports Nature

du Parc naturel régional du Haut Languedoc

Itinéraires rando, vélo, VTT…

Le Réseau Vert départemental
Avec 550 km de voies cyclables, près de 3 000 km

de chemins de randonnée, et autant de sentiers

VTT, l’Hérault se classe dans les principales

destinations d’offre de sport de nature.

TOPOGUIDES®

Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle
Plus de 20 jours de randonnée par le GR® 653,
dont le but est d'atteindre le tombeau attribué
à l'apôtre saint Jacques le Majeur, situé dans la
crypte de la cathédrale de Saint-Jacques-de-
Compostelle en Galice (Espagne).

TOPOGUIDES®

GR de Pays®

Tours dans la Montagne du Haut-Languedoc
20 jours de randonnée pour découvrir les 
derniers contreforts du Massif Central tout
près de la Méditerranée.

TOPOGUIDES®

GR de Pays®

Tours dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles
Des 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,
plus de 300 km de sentiers vous sont ici proposés.

TOPOGUIDES®

PR® - L’Hérault… à pied, 
du Haut Languedoc à la Méditerranée
L'Hérault est un amphithéatre, dont les gradins, 
depuis l'Espinouse (1 124 m) s'abaissent progres-
sivement vers la mer.

CARTE DE LA RANDO EN HÉRAULT
92 randonnées et promenades
Vous allez transpirer !
Avec ses 1 300 km de sentiers pédestres, ses 
1 100 km d’itinéraires VTT, ses 500 km de pistes
cyclables, ses 1 100 voies d’escalade... 

Elle relie Mazamet, dans le Tarn à Bédarieux :

elle utilise le tracé d’une ancienne voie ferrée.

Aménagée et entretenue par le Département,

elle est très adaptée à la promenade familiale,

à pied, à vélo ou à cheval. Une carte et un 

carnet sont disponibles.

Tout en reliefs, le Parc naturel régional du Haut

Languedoc s'étend à la croisée des régions

Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, sur les

départements du Tarn et de l'Hérault.

La voie verte du Haut Languedoc “Passa Païs”

Office de tourisme intercommunal des Avant-Monts du Centre Hérault :
www.tourisme-centre-herault.fr

• Roujan, 04 67 24 18 01

tourisme.roujan@avant-monts-centre-herault.fr

• Faugères, 04 67 98 54 73

tourisme.faugeres@avant-monts-centre-herault.fr

• Magalas, 04 67 36 67 13

tourisme.magalas@avant-monts-centre-herault.fr

Office de tourisme intercommunal Grand Orb :

• Avène, 04 67 23 43 38, www.avene-orb-gravezon.com

• Lunas, 04 67 23 76 67, www.avene-orb-gravezon.com

• Lamalou-les-Bains, 04 67 95 70 91, www.ot-lamaloulesbains.fr

• Bédarieux, 04 67 95 08 79, www.bedarieux.fr

Office de tourisme intercommunal du Terroir Saint-Chinianais : 
www.ot-saint-chinian.com

• Saint-Chinian, 04 67 38 02 67

Office de tourisme intercommunal du Canal du Midi : 
www.tourismecanaldumidi.fr

• Capestang, 04 67 37 85 29

Office de tourisme intercommunal Le Minervois :
www.minervois-tourisme.fr

• Minerve, 04 68 91 81 43 

• Olonzac, 09 83 09 14 88

Office de tourisme intercommunal des Pechs :
www.tourisme-des-pechs.com
• Murviel-lès-Béziers, 04 67 35 90 07

Office de tourisme intercommunal du Caroux en Haut-Languedoc : 
www.ot-caroux.fr

• Accueils à Mons-la-Trivalle, Roquebrun et Olargues, 04 67 23 02 21

Office de tourisme intercommunal du Pays Saint-Ponais : 
www.ot-pays-saint-ponais.fr

• Saint-Pons-de-Thomières, 04 67 97 06 65
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Vive la rando…
Avec des centaines de sentiers de randonnée pédestre, équestre et
VTT, dont l’étonnante voie verte “Passa Païs” qui chemine sur une
ancienne voie ferrée de montagne, avec de très nombreuses voies
d’escalade dans le Minervois et sur le massif du Caroux, haut lieu
de la “grimpe” au cœur du Parc naturel régional du Haut-Langue-
doc, avec le parcours en canoë-kayak de l’Orb - plus de 40 km de
descente et de baignade dans de fabuleux paysages -, le Pays Haut
Languedoc et Vignobles sera votre terrain de jeu grandeur nature. 

A natural playground
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles will be your natural playsground. It offers hun-

dreds of trails for hikers, horse riders and mountain bikers, including an amazing green

route “Passa Païs” that follows a former mountain railway track. There are numerous

climbing walls in Le Minervois and in the Le Caroux Massif, a high temple of rock clim-

bing at the centre of Haut-Languedoc’s Regional Nature Park. And then there’s ca-

noeing on the Orb - over 40 km of river for canoeing and swimming in breathtaking

landscapes!


