
Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies. 

Numéro de secours : 112

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine
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Thézan-les-
Béziers

Les étangs de la Malhaute

Les étangs de la Malhaute

Informations pratiques
A voir à proximité
• Église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul
• Les trompe-l’œil

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

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

Longueur : 4 km
Durée : 1h15
Niveau de difficulté : très facile

Carte d’identité du sentier

Le calme qui se dégage des étangs, leurs ilots habités d’une faune 
préservée et l’ambiance sereine du cheminement composent un 
agréable moment de détente.

Une biodiversité particulière des zones humides en garrigue
Au bord de l’Orb, vous attendent une
faune (ragondins, canards, aigrettes,
cormorans, martin-pêcheur etc.) et
une flore riches en biodiversité mais
aussi des lieux de pêche (c'est le seul
endroit sur l'Orb où l'on peut pêcher
la carpe la nuit), des domaines qui
ponctuent le paysage de la plaine vi-
ticole. Les jumelles sont fortement
conseillées !

Les étangs de la Malhaute ont longtemps été exploités pour la 
récupération des granulats (galets, graviers etc). La présence des
étangs  est le résultat de l'extraction des matériaux. Les berges sont
essentiellement constituées de graviers et constamment remaniées
par les crues, la végétation ne peut pas s'y fixer durablement. 
L'espace est ainsi ouvert à bon nombre d'animaux. Dès le printemps,
on peut y observer des libellules dont les superbes gomphes de 
Graslin aux bandes noires et jaunes. Le petit gravelot profite 
également du lieu pour cacher des œufs ressemblant étonnamment
à des galets. L'aigrette garzette aime les zones humides ouvertes,
dans des eaux peu profondes. Elle chasse près de la végétation 
flottante, cherchant ses proies à l'ombre.

Recommandations générales
• Respectons le tracé des sentiers pour limiter 
le piétinement de la végétation et l'érosion.

• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.

• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets
et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.

• Ne faisons pas de feu dans la nature.

• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.

• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.

• Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement provoquer
des dommages ou être victimes d'accidents.

• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie
pas forcément qu'elle est potable.

• Renseignons nous en période de chasse auprès des communes. 
Certains itinéraires peuvent être dangereux.

• Informons-nous des règlements d'accès aux réserves naturelles et zones 
Natura 2000 (les chiens, l'utilisation d'engins sonores et la cueillette des
plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).
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Accès/parking : Depuis la D 19, se rendre à l’étang de
la Malhaute : suivre la rue Frédéric Mistral puis à
droite la rue Jean de La Fontaine. Parking à gauche. 
Altitude : 11 m
Coordonnées GPS : Long. 3.157046 - Lat. 43.396185Envol d’oiseaux
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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

Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr
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Tracé itinéraire

Parking

Repères chiffrés1

Les étangs de la Malhaute
1. Du parking, rejoindre la route
d’accès goudronnée, l’emprunter

à gauche en laissant en face

l’autre chemin goudronné.

Poursuivre tout droit sur 1 km

(beau panorama sur le Caroux) et

ignorer les autres chemins.

2. 24 m, 31 T 512310 4805779

Au croisement (station de pompage),

aller tout droit sur quelques

mètres, puis à gauche vers le

Domaine de Ravanès. Prendre

ensuite l’allée le long du mur

pour contourner le domaine,

puis directement le chemin à

droite. Poursuivre jusqu’à un

croisement avec une route

goudronnée. S’engager à gauche

et, à la fourche, continuer à

gauche sur 50 m.

3. 19 m, 31 T 511843 4806156

Quitter la route goudronnée et

obliquer à gauche sur le chemin

bordé de vignes. Progresser

entre les vignes à droite et un

fossé à gauche pendant 700 m.

Une route goudronnée atteinte,

l ’emprunter sur quelques 

mètres à droite puis s’engager

rapidement à gauche, devant

un poteau électrique, sur le 

chemin de terre.

4. 16 m, 31 T 511974 4805159

Au bout, suivre à gauche le chemin qui serpente entre les étangs sur

environ 700 m, profiter de l’environnement. Au croisement, prendre

le chemin du milieu pour regagner le parking. 

Profil de l’altitude en mètres (à titre indicatif)
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Couleur du balisage à suivre

Flèche indiquant une direction 
à suivre (gauche ou droite)

Croix indiquant une mauvaise 
direction

A voir / Point de vue

Danger
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