ET AU MILIEU
COULE... L'ORB
Consultez c e c irc uit sur
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w w w .cirkw i.com/circuit/23836
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Au nord-ouest de Béziers, remontez la vallée de l'Orb. Visitez des villages de
caractère, installés dans ses méandres.
L'Orb est au centre de ce circuit ! Selon les endroits, le fleuve est calme ou
bouillonnant, propice à la baignade ou aux parcours en canoë-kayak.
L'art de vivre languedocien vous attend avec le Caroux pour toile de fond. Laissezvous guider entre paysages, culture, loisirs et produits du terroir.
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Départ :
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43.440804, 3.143449
MURVIEL-LES-BEZIERS

Style du circuit : A la campagne
1

Difficulté :

Distance :
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M urviel les Béziers
Flânez à travers les porches de ce village circulaire ++ jusqu'à l'église au cadran
solaire + de 1602. Vue panoramique depuis la plaine biterroise aux montagnes du
Haut Languedoc. Vous pouvez flâner sur « Le sentier du Pech » ++ au départ du
village (2km / 1h) .
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Altitude :

0m

Cessenon sur Orb
est un site géologique exceptionnel. Aire de pique-nique, base de canoë-kayak ++
La ferme-zoo ++ aux animaux domestiques du monde entier
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Altitude :

0m

Roquebrun
. Départ de descentes en canoë-kayak ++
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Altitude :

0m

Vieussan++
Accroché aux pentes abruptes de la montagne, le village aux rues dallées a gardé
son allure médiévale.
5

Altitude :

0m
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Berlou Visite du musée de paléontologie « la Maison du Cambrien » pour
appréhender les spécificités géologiques de ce secteur schisteux.Ne pas rater les
tables d'orientation à la sortie du village.
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