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La boucle d’Orb

Longueur : 9 km
Durée : 3h
Niveau de difficulté : facile

Carte d’identité du sentier

Ce circuit le long de l’Orb vous immerge dans la fraîcheur et la sérénité
d’un fleuve atypique, tantôt calme ou turbulent, lent ou rapide. 
La découverte se poursuit de l’élégante chapelle préromane Saint- 
Raphaël à l’ancienne voie ferrée Graissessac-Béziers qui servait 
principalement au transport du charbon : pénétrez ainsi au cœur de
l’important carrefour ferroviaire du début du XXe siècle que fut 
Bédarieux. 

Chapelle Saint-Raphaël  
Entre nature et histoire,

ce parcours au départ 

de Bédarieux mène sur 

les pas des pèlerins de

Compostelle qui faisaient

halte à la chapelle Saint-

Raphaël. Classé monument

historique, la chapelle

Saint-Raphaël est un site

préroman du XIIe siècle. Construite au bord de l'Orb au cœur du vignoble,

elle est composée d'une nef unique terminée par une abside 

quadrangulaire. 

A quelques mètres de là, au fond d'une petite grotte, on recueillait l'eau

d'une source. Chaque année à la Saint-Jean, des pèlerins venaient y

tremper leurs mouchoirs pour appliquer cette eau miraculeuse sur leurs

yeux malades.

On apprécie la fraîcheur de l’Orb tout en découvrant l’ancienne voie de

chemin de fer que l’on emprunte pour le retour.
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Informations pratiques

A voir à proximité
• Les causses 
• La Perspective 
• Le pic de Tantajo 
• La chapelle Saint-Raphaël 
• Les Orgues 
• La maison des arts

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

Office de tourisme de Bédarieux : 

www.bedarieux.fr

• Bédarieux, 04 67 95 08 79 - 1, rue de la République
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Accès/parking : Office de Tourisme, 
suivre Centre-ville. 
Altitude : 182 m
Coordonnées GPS : Long. 3.159023 - Lat. 43.618381
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Chapelle Saint-Raphaël

Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la Voie Ferrée 34360 Saint-Chinian

04 67 38 11 10 - contact@payshlv.com - www.payshlv.comRecommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies. 

Numéro de secours : 112

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).

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

Parking

Repères chiffrés1

1. Au départ de l’Office de 
Tourisme, poursuivre à gauche
sur les quais Vailhe puis 
Winston Churchill, prendre à
droite la passerelle, puis suivre
la rue Courbezou jusqu’au
boulevard Jean Moulin. 
Continuer le long de l’Orb,
puis au parc Pierre Rahbi, suivre
à droite le petit sentier.

2. 194 m, 31 T 512473 4828109
A l’intersection avec le chemin
du Palagret, bifurquer à droite
le long des berges. Le sentier
suit l’Orb et laisse une impasse
à gauche.

3. 195 m, 31 T 511511 4827002
Monter vers le panneau routier,
longer la route, descendre à
droite, puis à gauche sous le
pont. Prendre le petit chemin
menant à une ferme puis à la
chapelle Saint-Raphaël.
Après la chapelle, passer sous
la route et suivre à gauche le
sentier qui grimpe à travers le
sous-bois et mène à l’ancienne
voie ferrée. Se diriger à gauche,
emprunter le tunnel puis la
voie désaffectée sur plus de 
2,5 km. Profiter des multiples
panoramas sur Bédarieux.

4. 202 m, 31 T 512925 4829261
Avant le tunnel, quitter l’ancienne voie ferrée et descendre à gauche
le chemin en terre. Le suivre entre les villas puis descendre à gauche.
Au stop, continuer tout droit et à la place A. Cot,  prendre la direction
du centre-ville et rejoindre l’Office de Tourisme.

REMARQUE : 
Nécessité de se munir d’une lampe électrique pour le passage du 
tunnel non éclairé au point 3.

La boucle d’Orb
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Randonnée autour de Bédarieux
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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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