
A L’OMBRE DU PIC ST LOUP

Ce circuit est composé de
6 points d’intérêt et de 7 infos parcours

Proposé par :
Hérault Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/87274
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44.73 kmF
Camping Car : 8h0
Voiture : 8h0
Moto : 8h0

128 mBmaxi 299 mD
-100 mAmini 61 mC

C’est un phare ! Que l’on soit en bord de mer, en Cévennes, dans nos garrigues, le Pic est là, crevant le
ciel méditerranéen, relief unique au pied duquel la vigne s’est invitée. C’est un bouquet d’odeurs ! taillis
de chênes verts, pinèdes ponctuent les garrigues où thym, romarin, sarriette, lavande… exhalent leurs
flagrances. Ces parfums que distille la nature méditerranéenne participent fortement à la signature de
vins dont l’appellation s’identifie au somment mythique (AOC Pic Saint-Loup a été obtenue en sept 2016).
C’est un style ! Le Pic saint-Loup subit des écarts importants de températures dont bénéficient ses vins
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singuliers. Une belle charpente sous un drap de velours… Pour les découvrir, arrêtez-vous dans les domaines
et profitez à loisir de ce cadre majestueux aux multiples facettes.
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Pour plus de renseignements :
Téléphone fixe : +33 4 67 67 71 71

Route de Murles
34980 COMBAILLAUX

Autres

1

DOMAINE DE LA JASSE
Venez déguster et découvrir nos vins modernes et élégants récompensés dans les plus grands
concours internationaux. Sue rendez-vous, nous vous accueillons dans un lieu unique et chargé
d'histoire.
Ouverture - Fermeture :
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 le Dimanche
Labels :
Qualité Sud de France
Contacts :
Téléphone fixe: +33 4 67 67 04 04
Fax: +33 4 67 67 92 20
Mail: info@blb-vignobles.com
Site web: http://www.delajasse.com
URL Facebook: www.facebook.com/Domainedelajasse/
Site web: http://www.boutiquedelajasse-montlobre.com/
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2 avenue du Pic St Loup
34980 SAINT-GELY-DU-FESC

Autres

2

CELLIER DU PIC
Le Cellier du Pic est une cave coopérative réunissant les producteurs de Saint Gély-du-fesc, d’Assas,
Claret et Baillargues. Nous produisons des vins en AOP Pic-saint-loup, Grès de Montpellier,
Languedoc et des I.G.P Pays d’Oc que vous pouvez retrouver dans notre boutique à St Gély du Fesc.
Nous proposons aussi de l’épicerie fine (tapenade, huile d’olive, terrine etc…), des spiritueux
(whisky, rhum, gin, eaux-de-vie,...), des bières locales, des Champagnes, et quelques vins d’autres
régions. Avec une approche commerciale de caviste, nous souhaitons conseiller et orienter nos
clients mais surtout répondre à toutes leurs attentes. Voilà pourquoi nous organisons également
depuis près de deux ans, des événements divers et variés. Ces soirées événementielles sont très
prisées et chaque événement remporte un grand succès. Cela s’explique sans doute par notre
position géographique. Nous sommes en effet situés à moins d’un quart d’heure de Montpellier.
Ouverture - Fermeture :
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 le Lundi,Dimanche après midi
Labels :
Qualité Sud de France
Contacts :
Téléphone fixe: +33 4 67 84 21 96
Mail: cellierdupic_stgely@yahoo.fr
URL Facebook: https://www.facebook.com/lecellierdupic/
URL Instagram: https://www.instagram.com/lecellierdupic/
Site web: http://vigneronsdupic.net/

25 rue du Four
34980 SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

Autres

3

DOMAINE PUECH
Vignerons indépendants depuis cinq générations, le Domaine Puech se situe au cœur du village
de St Clément de Rivière, à 10 minutes de Montpellier. Venez découvrir les nombreuses cuvées
élaborées pour satisfaire toutes les envies : des vins faciles et plaisants, ou assemblages plus
recherchés pour des cuvées plus structurées. Vous pourrez lors d'une dégustation, profiter pleinement
du cadre bucolique et atypique plein de charme du domaine, offrant une vue imprenable sur le
champ d'oliviers. De belles découvertes vous attendent.
Contacts :
Portable: +33 6 25 11 63 45
Mail: contact@domainepuech.com
Site web: http://www.domainepuech.com
URL Facebook: https://www.facebook.com/groups/63200351432
Labels :
Qualité Hérault
Qualité Sud de France
Ouverture - Fermeture :
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 le Lundi,Dimanche
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direction le Triadou
34270 SAINT-JEAN-DE-CUCULLES

Autres
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DOMAINE HAUT LIROU
Le domaine HAUT-LIROU est situé sur la commune de Saint Jean de Cuculles au cœur du Pic
Saint-Loup. La famille Jean-Pierre Rambier cultive ce vignoble depuis plus de cinq générations.
Les 95 hectares de vignes sont travaillés de façon traditionnelle et raisonnée ( taille courte,
vendanges en vert, palissage, effeuillages, apport de fumier naturel...). La vendange est effectuée
à la main et en cagettes afin de préserver le raisin. La vinification s'effectue cépage par cépage,
clos par clos. Le vin est ensuite élevé dans le chai souterrain entre 12 et 16 mois dans des barriques
de chêne français. Nos vins sont régulièrement médaillés lors des différents concours professionnels
( Concours Mondial de Bruxelles, Concours général agricole, concours des vins de Macon, Challenge
international du vin, Vinalies nationales et internationales, Féminalise...) et figurent dans de
nombreux guides ( Guides Hachette,Bettane et Desseauve, Dussert Gerber, Gilbert et Gaillard...).
A très vite !
Ouverture - Fermeture :
Du 01/01/2018 au 31/12/2018
Labels :
Qualité Sud de France
Contacts :
Téléphone fixe: +33 4 67 55 38 50
Fax: +33 4 67 55 38 49
Mail: info@hautlirou.com
Site web: http://hautlirou.com

53 rue de l'Aven
34980 SAINT-GELY-DU-FESC

Restaurants

5

LE CLOS DES OLIVIERS
A 5mn de Montpellier, aux portes du Pic Saint-Loup, accordez-vous un moment de détente dans
un cadre chaleureux. Dans une ambiance conviviale et feutrée, vous profiterezd'une cuisine soignée
aux accents méditerranéens que nous accompagnerons de nos plus beaux cépages. Avec son grand
jardin paysagé, sa terrasse,ses 2 salles intérieures climatisées, son salon privatif, le Clos des Oliviers
vous permet d'organiser toutes sortes de manifestations (mariage, baptême, repas de groupe,
séminaire ).
Contacts :
Téléphone fixe: +33 4 67 84 36 36
Mail: contact@clos-des-oliviers.com
Site web: http://www.clos-des-oliviers.com
URL Facebook: https://www.facebook.com/closdesoliviers/?fref=ts
Labels :
Maître restaurateur
Qualité Sud de France
Qualité Tourisme
Ouverture - Fermeture :
Ouverture :
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 le Lundi,Dimanche après midi,Dimanche soir
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176, route de Montpellier
34270 LES MATELLES

Restaurants

6

LE PIC SAINT-LOUP
Des produits frais, de saisons ! Une cuisine essentiellement locavore et focalisée sur le goût où
nous privilégions l'achat en direct de produits paysans issus d'une agriculture durable. Pierre
blanche des murs de l'ancien chai, ombre dense des micocouliers de la terrasse, soleil qui beigne
le potager... Bienvenue chez nous !
Contacts :
Téléphone fixe: +33 4 67 84 35 18
Mail: lepicstloup@gmail.com
Site web: http://www.lepicsaintloup.fr
URL Facebook: https://www.facebook.com/pages/Le-pic-saint-loup/546934778740424
Labels :
Qualité Hérault
Qualité Sud de France
Qualité Tourisme
Ouverture - Fermeture :
Ouverture :
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 le Lundi,Mardi,Dimanche après midi,Dimanche soir

D113
34270 Saint-Jean-de-Cuculles
Altitude : 141m

1

Saint-Jean-de-Cuculles
Au sud du Pic Saint-Loup, la halte s’impose dans ce petit village juché sur un monticule, qui
domine le paysage. Une ambiance de bout du monde ! À voir sa petite église romane fortifiée au
XIVe siècle et ses vestiges de remparts de même époque règnent sur un environnement de garrigues
et de vignes ! S’y déroulent des animations réputées : crèches et santons en décembre, marché
aux fleurs tous les 1er mai.

Le Causse Village
34270 Cazevieille
Altitude : 299m

2

Cazevieille
D’anciens mas dominés par deux tours médiévales dont l’une se détache sur le ciel et quelques
maisons plus tardives, tel est le village à partir duquel un chemin de pèlerinage fut créé au XIXe
siècle. Autrefois emprunté par les charbonniers, ce dernier est aujourd’hui le moyen d’accéder au
sommet du Pic Saint-Loup.
Là-haut, le panorama se déploie vers la mer d’un côté et les Cévennes de l’autre, plus loin , une
petite chapelle se dresse près d’une croix monumentale marquant le point culminant (658 m).
Randonnée (balisage jaune) : 6 km - dénivelé 364 m. Durée : 2h30, avec de bonnes chaussures et
de l’eau.

D113
34380 Viols-en-Laval
Altitude : 249m

3

Viols-en-Laval
Enfoui sous un monceau de pierres jusqu’en 1967, le village préhistorique de Cambous remonte à
la fin du néolithique, il y a près de 5 000 ans. C’est l’un des plus vieux villages en pierre de France.
Sur près d’un hectare, on y découvre les bases d’un habitat à pierre sèche et la reconstitution
d’une cabane de l’époque. Aux alentours, vous êtes cernés par les taillis d’une chênaie mixte
(chênes verts et chênes blancs) entremêlés de garrigues.
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Rue du Fort
34380 Viols-le-Fort
Altitude : 260m

4

Viols-le-Fort
Le village est retranché derrière son rempart du Moyen Âge, les environs sont truffés de vestiges
de la préhistoire dont certains sont accessibles en randonnée (Sentier des Drailles). L’enceinte
médiévale fut élevée au début du XVe siècle, lors des guerres de Cent ans, pour abriter les habitants
effrayés par les hordes de Routiers.

Montée de Madame de Murles
34980 Murles
Altitude : 197m

5

Murles
Établi à l’époque médiévale, le village, se révèle aujourd’hui comme un bel exemple de l’habitat
typique des garrigues du Pic Saint-Loup. Les ruelles étroites s’immiscent entre les maisons dont
certaines ont été bâties avec les pierres de la forteresse. À près d’1 km de là, la petite église
romane aujourd’hui dédiée à la sainte Croix possède quant à elle des volumes conformes au modèle
régional. À goûter ici, les vins classés en appellation AOC Terrasses du Larzac.

Grand'Rue
34980 Saint-Gély-du-Fesc
Altitude : 115m

6

Saint-Gély-du-Fesc
Avant d’entrer dans le village, sur la route profitez d’un arrêt à l’Oulivie, un domaine mené en bio
qui transforme et vend lui-même sa production et dégustez huiles, olives et tapenades.
Vous êtes en Méditérranée ! La route qui traverse le centre du village est empruntée depuis la
préhistoire, reliant les Cévennes riches en minerais et les salines du littoral méditerranéen. Le
parc de Coulondres, dont les terres firent partie d’un grand domaine agricole, est devenu un lieu
de promenade.

Rue Haute
34270 Les Matelles
Altitude : 106m
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Les Matelles
Avant d’atteindre le village, il est possible de s’arrêter à la source du Lez. Le village bâti auprès
du Lirou est un pittoresque ensemble médiéval enserré de remparts du XVe siècle, aux ruelles
étroites bordées de maisons traditionnelles. Au détour d’un passage voûté, la Maison des Consuls,
est un espace muséographique, dialogue vivant entre archéologie et art contemporain. Aux
expositions temporaires répondent quelques-unes des plus belles pièces de mobilier pré et proto
historique trouvées dans le secteur, du néolithique à l’âge du Fer.
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