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Ces tables sont labellisées ou mises 
à l’honneur par des guides réputés.

Au détour d’un virAge... 165 km / 3h à 4 jours en mode bAlAde / dépArt - Arrivée : montpellier

l’étAng de thAu, le jArdin de lA mergrAnd site de frAnCe 
du Cirque de nAvACelles®

grAnd site de frAnCe gorges de l’hérAult® grAnd site du sAlAgou et de mourèze

roAdbook n°1 
du lArzAC méridionAl à lA méditerrAnée
faufilez-vous au coeur des trois grands sites des Causses et 
vallées de l’hérault : 165km de pur bonheur hauts en cou-
leur. des  paysages à vous couper le souffle s’enchaînent 
sans état d’âme : le grand site de france® des gorges de 
l’hérault, les terres rouges du lac du salagou, le chaos 
inattendu du Cirque de mourèze, des routes escarpées 
bordées de vignobles, le lodévois... 
tout y est jusqu’à la vue ultime sur la mer méditerranée. la 
balade est un vrai régal, et c’est sans compter les détours 
tentants depuis cet itinéraire : descente vertigineuse au 
coeur du grand site de france®du Cirque de navacelles, 
montée sinueuse le long des gorges de l’hérault... 
A vos bécanes !

en fin de parcours, laissez-vous ten-
ter par  un plateau de fruits de mer 
au bord de cet étang conchylicole, 
le plus grand de la région. 
sous cette lumière particulière, 
flânez dans les petits ports de pêche 
et prenez le temps de déguster les 
célèbres huîtres de bouzigues avant 
de reprendre la route...

Creusé par la vis, il offre un spec-
tacle grandiose avec son superbe 
canyon, le plus grand d’europe. 
magnifique panorama à partir de la 
baume Auriol où vous pourrez vous 
restaurer. 
la descente en lacets dans le cirque 
ne vous laissera pas indifférent…

un patrimoine exceptionnel au mi-
lieu d’une nature aride et sauvage, 
en mode balade vous adorerez 
une halte historique, culturelle ou 
gourmande.  

A voir : Argileum, maison de la po-
terie à saint-jean-de-fos, la grotte 
de Clamouse, saint-guilhem-le-dé-
sert, le pont du diable et l’Abbaye 
de gellone, joyau de l’art roman, 
tous deux classés par l’unesco au 
titre de st jacques de Compostelle.

Au premier virage plongeant sur 
le lac, vous serez séduit par ce 
décor de terres rouges et de pierres 
noires. dans son écrin de ruffe, la 
route vous mènera jusqu’à mou-
rèze, petit village bâti à l’entrée 
d’un vaste cirque dolomitique aux 
rochers surprenants... 

une balade s’impose dans ce lieu 
magique pour vous dégourdir les 
jambes.

pause-déjeuner sur ce parcours ?
A Aniane,
le tonneau rouge 04 67 57 44 83la brasserie du terroir 04 34 35 38 47hostellerie st-benoît  04 67 57 71 63la terrasse 04 67 56 10 13

A st jean-de-fos,la pourpre et les oliviers 04 67 57 27 50
A montpeyroux,la terrasse du mimosa 04 67 44 49 80
Celles,
le mas de riri 09 72 26 29 32
Au puech,
Auberge du lac 04 67 44 45 40
A octon,
restaurant de la place 04 67 96 54 60la Calade 04 67 96 19 21la guinguette 06 13 13 64 46
A mourèze,
l’Ami paradis 04 67 88 77 26Chez eva 04 67 96 08 11flor du salagou 04 67 88 76 39
A Clermont-l’hérault,snack base de plein Air salagou 04 67 96 05 71le terminus 04 67 88 45 00le tournesol 04 67 96 99 22Co’ thé gourmand 09 81 46 26 02la Crêperie 07 81 34 35 23la méridienne des sens 04 67 44 55 57

A villeneuvette,
logis la source 04 67 96 36 95
A Canet,
le jardin de marla 06 01 71 39 96 

plus de temps, plus de bAlAdes 

www.herault-tourisme.com

A moto
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D27

direction

juste après 
le village les rives
> km : 78

lunAs
bedArieuX

D142

lodeve
A75

D35vous êtes dans le 
parc naturel régional 
du haut-languedoc

oCton
Celles

D148grand site du salagou 
et de mourèze

sAlAsC
brenAs

D148 E6A octon, suivre salasc 
jusqu’au coeur du village
> km : 111

traverser la place du 
village à gauche !
> km : 114,5

moureze
D8

Clermont-l’herAult
D908

CAnet
D2

montbAzin
D5

CournonterAl
montpellier

D5

villeveYrAC
D2

villeCun
CAmpestre

D157Avant lodève

le pueCh
D157 E5

Continuer sur la d2
jusqu’à Canet

dans Canet
> km : 133,5

Après villeveyrac

retour à montpellier
> km : 175

traverser mourèze et 
continuez sur la d8

petite routes
sinueuses...

à juvignac

à gignac

Alt.700m

à l’aire du Caylar

à Cournonsec 

à Clermont-l’hérault

à lodève

Alt. 835
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D27

direction
juste après 
le village les rives
> km : 64

lunAs
D142

lodeve
D35vous êtes dans le 

parc naturel régional 
du haut-languedoc

oCton
D148grand site du salagou 

et de mourèze

sAlAsC
D148 E6A octon, suivre salasc 

jusqu’au coeur du village
> km : 104

traverser la place du 
village à gauche !
> km : 107,5

moureze
D8

Clermont-l’herAult
D908

CAnet
D2

montbAzin
D5

montpellier
D5

villeveYrAC
D2

villeCun
D157Avant lodève

> km : 84

le pueCh
D157 E5

Après Clermont, suivre 
la d2 jusqu’à Canet

dans Canet
> km : 125

Après villeveyrac
> km : 148,5

retour à montpellier
> km : 163

traverser mourèze 

petites routes
sinueuses...

sortir de montpellier
> km : 0

A la boissière
> km : 10

traverser montarnaud
& suivre «entre 
vignes & garrigues»

n109

 3h à 4 jours en mode balade165 km /
départ - Arrivée : montpellier

RoadBook de l’Agence de Développement Touristique de l’Hérault - Maison du Tourisme, avenue des 
Moulins, 34184 Montpellier Cedex 4 / Tél. : 04 67 67 71 71 / Fax : 04 67 67 71 77 
Crédits Photos : Photothèque Hérault Tourisme / Didier Amon. 
Téléchargement gratuit sur herault-tourisme.com. 
Ne peut-être vendu conformément aux conditions générales d’utilisation.

sites incontournables, activités, festivités, commerces moto, stations essence 
et hébergements «amis des motards» logis et gîtes de france hérault sur

 www.herault-tourisme.com

hérault tourisme à moto : 3 boucles touristiques

millAu

direction

D111
lA boissiere

AniAne

traverser Aniane
> km : 17,5

D32
st-guilhem-le-desert

A la sortie d’Aniane
Attention rond-point 
particulier !

D32
st-guilhem-le-desert

grand site de france
st-guilhem-le-désert /
gorges de l’hérault ®

A saint-jean-fos
> km : 22 montpeYrouX

 

A montpeyroux
> km : 26

Après Arboras
suivre «Causses et 
vallées de l’hérault»

D9
le CAYlAr

sortie 62, par bel Air 
> km : 4,5 montArnAud

D619 & D111

st-jeAn-de-fos
D4

D4

D9puis
ArborAs

D141 E3

A proximité du Caylar
>56 km les rives

D142

ressourcez-vous dans 
un hôtel logis ou un  

hébergement gîtes de france 
«Amis des motards»



Concessionnaires Contact
Agde espACe moto 33 (0)4 67 01 33 97

beziers YAmAhA CitY bike 34 33 (0)4 67 21 02 15

mACAdAm moto (harley davidson) 33(0)4 67 62 47 39
hondA moto 33 (0)4 67 31 27 10

beCAne (motos d’oCCAsion) 33 (0)4 67 49 14 29
CitY sCooter 33 (0)4 67 62 30 12

lunel speedY moto (agent toutes marques) 33 (0)4 67 83 19 71

mAuguio hondA moto 33 (0)4 67 65 60 97

YAm 34 33 (0)4 67 85 88 02
moto store 34 (susuki) 33 (0)4 99 54 24 24
ktm 34 33 (0)4 67 99 08 47

ACCess 34 motoshop 34 33 (0)4 67 15 00 88

moto sud 34 (bmW, Aprilia) 33 (0)4 67 20 20 61
kAWA montpellier 33 (0)4 67 27 05 19

montpellier guiChArd moto (gamme victory et occasions label dog) 33 (0)4 67 42 52 55
pAsCAl moto  triumph 33 (0)4 99 52 96 60

hondA pAsCAl moto 33 (0)4 99 51 29 90
suttel rACing (moto guzzy, Aprilia) 33 (0)4 67 92 36 14

sAint-jeAn-de-vedAs mACAdAm moto (harley davidson, buell) 33 (0)4 67 47 22 15

sete neW bike 4 33(0)4 67 74 94 95
suttel rACing 33 (0)4 67 78 45 26

villeneuve les beziers good times (kawasaki) 33 (0)4 67 76 76 76

stations service
bAlAruC-le-vieuX CArrefour stAtions serviCe

le bosC leClerC

le CAYlAr Aire d’Autoroute du CAYlAr A75

Clermont-l’herAult intermArChe  et stAtion u

CournonseC intermArChe

gignAC intermArChe

juvignAC intermArChe

lAttes CArrefour stAtions serviCe

lodeve super u

montArnAud super u

perols AuChAn CArburAnt

sAint-Andre-de-sAngonis stAtion esso

sAint-Clement-de-riviere CArrefour stAtions serviCe

sAint-jeAn-de-vedAs CArrefour stAtions serviCe

sete AuChAn CArburAnt
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Commerces / garages moto Contact
AdissAn folChe bernArd 33 (04) 67 25 15 63
bAillArgues gm moto serviCes 33 (04) 67 52 70 79

bedArieuX Wemoto france 33 (0)4 67 95 66 85
bArthes moto 33 (0)4 67 95 05 57

beziers ultimAte moto 33 (0) 4 67 31 76 39

Clermont l herAult pAssion 2 roues 33 (0)4 67 96 98 89
b&C motors 33 (04) 99 91 13 60
moto pAssion 34 33 (0)4 67 44 89 71

fAbregues pieCes motos lAnguedoC (casse) 33 (0)4 67 85 59 60
lunel speedY moto 33 (0)4 67 83 19 71
mAuguio motoshop 34 33 (0)4 67 15 00 88

sd moto store 33(0)9 83 62 38 73
montpellier CYClo serviCes 33 (0)4 67 92 03 21

moto Center 34 33 (0)4 67 92 65 57
inter moto 33 (0)4 67 58 92 77
speedWAY 33 (0)4 99 64 50 09
motokAze 33 (0)6 77 06 45 75

pignAn Atelier mC2 roues 33 (0)6 83 74 53 88

sAint-georges-d’orques meCA motos 33 (0)6 18 93 62 54
sAint-jeAn-de-vedAs AlliAnCe 2 roues 33 (0)4 67 22 38 20

pC motos 33(0)7 83 57 48 02
CArdY 33 (0)4 67 47 21 24
moto eXpress 34 33 (0)4 67 47 25 05
dAfY moto 33 (04) 67 07 37 36
Week end moto 33 (04) 67 64 40 77

sete kYmCo midi sport 33 (0)4 67 74 93 52
sAint-pons-de-thomieres smX rACing 33 (0) 4 67 95 01 42
villeneuve les beziers dAfY moto 33 (0)4 67 90 03 00

moto eXpert 33 (0)4 67 00 15 06
villeveYrAC l’Atelier moto 33 (0)4 67 78 99 44

mutuelle Contact
sAint-jeAn-de-vedAs mutuelle des motArds 33 (0)825 12 91 29
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