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Agréable promenade le long de l’Hérault. Un réseau d’environ 220 km de sentiers et de chemins a été
aménagé et balisé. Un carto-guide de randonnée reprenant cette balade et agrémenté de 31 autres
propositions de circuits commentés est disponible dans les commerces et à l’office de tourisme de Ganges
Sud Cévennes au prix de 5 .
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A VOIR :
- L’église du Xe siècle, reconstruite au XIXe siècle.
- L’ancienne filature devenue une auberge.
- Les berges de l’Hérault et le moulin de l’Évêque, lieu de traversée en barque avant la construction du
pont suspendu.
- Les anciennes gravières au bord du fleuve.
Autrefois, les berges de l'Hérault étaient animées par la présence des lavandières qui venaient laver le
linge, des pêcheurs professionnels et aussi quelques chercheurs d'or. Aujourd'hui, les activités de loisirs
les ont remplacés: création d'un plan d'eau, d'une base nautique pour pratiquer le canoë, d'un espace de
spectacle.

Chemin des Sauzedes
34190 Montoulieu
Altitude : 128m
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Départ de ST BAUZILLE DE PUTOIS
Suivre La Sauzède, La Coopérative et Les Bautes.

Sauzède
34190 Montoulieu
Altitude : 138m
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Les Bautes
De là, continuer jusqu'à BERGES DE L'HÉRAULT.

Plaine d'Anglas
34190 Montoulieu
Altitude : 130m
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BERGES DE L'HÉRAULT
Retour à ST BAUZILLE DE PUTOIS en passant par Les Marres, Les Bautes, La Coopérative et La
Sauzède.
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