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Le projet Itinérance au Pays 
 

 

L'engouement pour les pratiques d'activités de pleine nature, dans le Pays Haut Languedoc 
et Vignobles, confirmé par la forte fréquentation des itinéraires thématiques, atteste de 
réelles perspectives de développement touristique autour de ces activités. 
 
En développant l'itinérance douce, déplacements doux alternatifs à la voiture, le Pays 
souhaite préserver son identité, son environnement et valoriser ses ressources, ses 
patrimoines et ses productions locales.  
 
Le projet « Itinérance au Pays » s'appuie sur un réseau d'itinéraires équestres, pédestres, 
cyclables, fluviaux, qui irrigue l'ensemble du pays à partir de deux dorsales : la Voie Verte 
du Haut Languedoc reliant Mazamet à Bédarieux, dans sa partie nord et le Canal du Midi 
dans sa partie sud.  
 
Ce projet permet le développement d’une nouvelle offre touristique basée sur le 
nomadisme, le déplacement journalier et génère des flux économiques par le renvoi des 
clientèles.  
 
Dans ce contexte, le Pays Haut Languedoc et Vignobles a engagé plusieurs actions visant à 
qualifier et structurer son offre de randonnées pédestres : 

- création d’un GR® de Pays et soutien auprès du Comité Départemental de la 

Randonnée pédestre pour la réalisation d’un nouveau GR® « Chemin de 

Fontcaude » ; 

- réalisation d’une expertise sur les sentiers de randonnée pédestre existants afin 

d’analyser l’état des sentiers et leur viabilité d’un point de vue juridique 

(conventions de passage), technique (aménagements, gestion de l’itinéraire) et 

touristique (intérêts sportif et/ou de loisir, patrimonial et/ou paysager spécifique 

pour le territoire) et identifier une offre de qualité ; 

- soutien auprès des collectivités gestionnaires pour la réalisation des aménagements 

(travaux, balisage, signalétique) sur les sentiers retenus lors de l’expertise ; 

- promotion de cette nouvelle offre d’itinéraires de qualité et d’intérêt territorial. 
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Communiqué de presse :  
« Tours dans le Pays Haut Languedoc et 

Vignobles » 
 

 
Le Pays et le Comité départemental de la randonnée pédestre de l’Hérault présentent le 
TopoGuide® « Tours dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles ».  
 
 
Initié par le Pays dans le cadre de son projet, Itinérance, le GR® de Pays « Tours dans le Pays 
Haut Languedoc et Vignobles » est l’aboutissement d’un travail porté avec les communautés 
de communes et communes du Pays et mené en partenariat étroit avec le Comité 
départemental de la randonnée pédestre de l’Hérault et l’appui d’Hérault Sport.   
 
 
Ce topoguide présente également le nouveau GR® « chemin de Fontcaude », un projet 
impulsé suite au travail de recherche réalisé par Jacques Gatorze et l’association des Amis de 
Fontcaude, avec l’appui de l’Association de Coopération Interrégionale « les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle » et mis en œuvre par le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre de l’Hérault, avec l’appui du Pays Haut Languedoc et Vignobles.  
  
 
Ce sont plus de 300 km de sentiers qui sont proposés dans ce topoguide® soit plus de 30 
jours de randonnée 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.  
 
Depuis Saint-Gervais-sur-Mare jusqu’à Capestang, les randonneurs peuvent aussi voyager 
dans le temps, sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle pour une randonnée 
de 61 km sur le chemin de Fontcaude 
 
Avec des informations précises, le topoguide® permet de préparer efficacement son séjour. 
Quatre tours de Grande Randonnée® sont décrits au départ de Saint-Pons-de-Thomières, 
Olargues, Bédarieux et Lunas.  
 
Ce TopoGuide® a été réalisé avec l’appui financier de l’Europe (programme Leader/FEADER) 
et du conseil général de l’Hérault. 
 Cet ouvrage est en vente dans les offices de tourisme, etc. Prix : 14,50 €. 
 
 Pour plus de détails, contactez le Pays Haut Languedoc et Vignobles au 04 67 38 11 10 ou 
contact@payshlv.com   
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Zoom sur le nouveau GR®  
« Chemin de Fontcaude » 
 
 
Depuis le IXe siècle, la tradition chrétienne situe à Saint-Jacques-de-Compostelle le 
tombeau présumé de l’apôtre Jacques le Majeur qui aurait été miraculeusement déposé en 
ces lieux. Depuis, ce site devint un centre de pèlerinage fréquenté par d’innombrables 
pèlerins venus de toutes parts.  
 
En France, quatre routes symboliques permettaient d’atteindre les Pyrénées avant le 
passage en Espagne : la voie de Tours, la voie limousine depuis Vézelay, le chemin du Puy-
en-Velay, enfin, la Via Tolosana au départ d’Arles vers Toulouse divisée en deux itinéraires. 
L’itinéraire d’Arles (GR® 653) d’aujourd’hui passe par Saint-Gervais-sur-Mare qui garde de 
nombreux témoignages de l’époque médiévale. Par la plaine languedocienne, les pèlerins 
se dirigeaient vers Narbonne et Carcassonne : c’était le chemin des Piémonts (futur GR®78-
1).  
 
Les pèlerins n’étaient pas astreints à suivre tel ou tel chemin et ils utilisaient des variantes, 
mais ils quêtaient la visite du plus grand nombre de reliques pour accumuler les grâces. Ils 
cherchaient un accueil ou un franchissement d’obstacle.  
En Haut Languedoc, ils empruntaient parfois le chemin muletier des Fleysses qui longe les 
gorges de Colombières et, sur le plateau, continuaient leur voyage en suivant un moment 
les drailles, ces chemins utilisés rituellement chaque printemps pour la transhumance du 
bétail. Le chemin par l’abbaye de Fontcaude était une de ces liaisons possibles. Des 
chapelles jalonnaient le parcours. Une maison jacquaire à Cessenon-sur-Orb ou le 
chapiteau du cloître de l’abbaye représentant un jacquet témoignent de la dévotion à 
Saint-Jacques et du passage des pèlerins. 
 
L’abbaye de Fontcaude fut fondée en 1154 au cœur du vallon de Fontcaude, qui doit son 
nom à la source chaude auprès de laquelle s’installèrent des chanoines réguliers. L’église 
constitue un exemple parfaitement équilibré de l’art roman. 
Le cloître, bâti au temps de saint Louis, de style gothique, reste un havre de paix. 
Les guerres de Religion n’épargneront pas l’abbaye et elle sera pillée en 1577. Relevée avec 
difficulté jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, l’abbaye est vendue comme bien national à 
plusieurs propriétaires. Menacée de disparition, elle renaît depuis 1969 grâce à 
l’association des Amis de Fontcaude qui s’attache à mettre en valeur ces vestiges.  
 
Un musée abrite une fabrique de cloches, des livres de chants grégoriens et la sculpture du 
cloître. Depuis 1986, chaque 25 juillet, l’abbaye fête Saint-Jacques à travers concert, repas 
champêtre, conférence…  
 
De Saint-Gervais-sur-Mare à Capestang, ce chemin offre une admirable juxtaposition de 
paysages, de vignobles, de garrigues, de forêts, de sites archéologiques. 
 

Extrait du topoguide® « Tours dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles » 
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Le tracé 
 

 
 

le balisage des sentiers 
 
Le sentier GR® de Pays est balisé en jaune et rouge et le sentier GR® « chemin de 
Fontcaude » est balisé en blanc et rouge selon les normes de la Charte officielle de balisage 
de la Fédération française de randonnée pédestre. 
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Un partenariat dynamique, condition de la 
réussite  
 
 
Les partenaires du projet : 
 
 

            

           
 

Communauté de communes Avène, Bédarieux, Lamalou-les-Bains, Taussac, Le Bousquet d'Orb 
 
 

 
 

   
 

 
 

  et L’association des Amis de Fontcaude 
 
 

 
 
 
 
Les partenaires financiers : 
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Le Pays Haut Languedoc et Vignobles  
 
Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles, dans l’ouest du département de 
l’Hérault, jouxte les départements de l’Aude à l’ouest et de l’Aveyron au nord. Depuis le 
premier janvier 2014 ; il comprend 100 communes réparties en 7 communautés de 
communes, pour une population de 73.831 habitants en 2010 (source INSEE). Ce territoire 
rural est limité, au sud, par les deux agglomérations de Narbonne et de Béziers, au nord par 
celles de Castres et Mazamet. 
 
 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles a défini les ambitions et les orientations de sa 
stratégie territoriale 2014-2020, dans les thématiques de l’habitat logement cadre de vie, 
des services à la population, de la culture, de l’économie, du tourisme et du patrimoine.  
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La mission Tourisme du Pays   
 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles s’est engagé dans l’élaboration d’un nouveau Schéma 
Local d’Organisation et de Développement Touristique. Ce document stratégique 
détermine les axes d’intervention, les objectifs et les actions prioritaires du développement 
touristique du territoire pour les années 2014-2020. 
 
Ce travail a été mené avec les partenaires territoriaux et les acteurs touristiques 
(socioprofessionnels, associations, habitants, Offices de Tourisme, Communautés de 
Communes…). Plus de 250 personnes ont contribué à réaliser ce nouveau schéma à travers 
des ateliers, entretiens, groupes de réflexion, enquêtes, réunions… 
 
L’ambition de ce projet est de permettre au territoire Haut Languedoc et Vignobles d’être 
reconnu et attractif, avec un tourisme de qualité, innovant et participant au 
développement durable. Le développement touristique est un véritable enjeu pour le Pays. 
l doit être perçu comme un des leviers de développement de l’économie locale. 
Cette ambition ne peut aboutir sans la mise en commun des moyens, le renforcement des 
partenariats et la mobilisation de tous les acteurs concernés par le développement 
touristique du territoire. 
 
Le territoire du Pays du Haut Languedoc est Vignobles peut en effet s’appuyer sur des 
atouts tangibles qui correspondent aux tendances sûres des touristes et qui le distinguent 
réellement des autres territoires : 

- Une concentration de richesses patrimoniales reconnues (des Opérations Grand 

Site et Site Majeur en cours, la candidature au label Pays d’Art et d’Histoire, le 

Canal du Midi reconnu patrimoine mondial de l’UNESCO,…) ; 

- Des Vignobles avec des IGP et des AOP de renom, Minervois, Faugères, St Chinian, 

et des produits de qualité issus du terroir ; 

- Des activités dans un cadre naturel préservé « dernier territoire rural » à proximité 

des grands centres urbains de la région et du département. 

Ce projet touristique est organisé autour de 3 axes stratégiques déclinés en 14 objectifs et 
33 actions-mesures :  

 

 

Positionnement : Patrimoine / Vignobles / Cadre Naturel préservé / 
Art de vivre et produits / Proximité 

Ambition : Destination reconnue, préservant les atouts et adaptée au 
besoins de la clientèle et du territoire

6 enjeux : offre touristique durable et innovante / expériences 
touristiques à vivre / identité et marketing territorial / Mise en marché 
/ Efficacité des acteurs / clarification de la gouvernance

3 axes stratégiques  : OFFRE – PROMOTION - ORGANISATION

14 objectifs  : 33 actions-mesures à mettre en oeuvre
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Pour tous renseignements sur le projet, contactez : 
 
 
     

     
 
 
 

  
  
 
 
 
 
Contact presse :  
 

Aurore Boisard 
Tel : 04 67 38 11 10 - Portable : 06 30 93 19 97 

Fax : 06 30 93 19 97 
Courriel : aurore.boisard@payshlv.com 

 
 

Sylvie HERPSON 
 
Responsable du pôle Développement économique 
 
Antenne de Bédarieux – 04 67 95 72 21 

Cyril CRAMA  
 
Technicien Tourisme-Économie Patrimoine 
 
Siège du Pays (Saint-Chinian) – 04 67 38 11 10 


