RANDONNEE DES
PIGEONNIERS DU
BITERROIS
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Plusieurs pigeonniers-tours, l'une des originalités de la commune de Murviel-lesBéziers, jalonnent ce parcours. Il passe non loin du hameau de Veyran où se
dresse la petite église romane de Saint-Sever et traverse un paysage vallonné,
dominé par la culture de la vigne.
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Style du circuit : Randonnée

Difficulté :

Distance :
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Etape 1
Du parking, prendre à gauche le chemin goudronné. Laisser à gauche un chemin et
poursuivre tout droit. Passer à gué le Rieutort (impraticable en cas de forte pluie) et
atteindre le pigeonnier d’Yvernès.Continuer le chemin jusqu’au carrefour et prendre
à droite le chemin goudronné de Veyran, vue à gauche sur Murviel, son église et
son château.Après deux virages, à hauteur d’un grand chêne, s’engager à gauche
entre les vignes puis monter par premier chemin à droite jusqu’au mas du Ministre.
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Etape 2
Dépasser le hameau, monter à droite par le sentier puis continuer tout droit. ignorer
le chemin menant aux ruines. Tourner à droite. 250m plus loin, se dirrgier à gauche
par le chemin jusqu'à l'embranchement avec le chemin goudronné.
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Etape 3
> Accès au hameau de Veyran (1 km aller-retour) : A gauche emprunter le chemin
sur 500 m, pour accéder au prieuré de Saint Sever du XI° s.Tourner à droite sur le
chemin goudronné sur 800 m (Vues sur Murviel puis au loin sur la cathédrale SaintNazaire de Béziers). Avant de passer sous la ligne à haute tension, descendre à
gauche par un chemin. Au croisement, continuer en face pour repasser le Rieutort
à gué (plots aménagés). Puis remonter le chemin goudronné sur 450m pour
atteindre un carrefour.
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Etape 4
S’engager à gauche pour contourner la colline du tènement de Villenouvette
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Etape 5
Au carrefour, prendre à gauche pour revenir au point de départ.

Trouv er plus d'infos sur www.cirkwi.com

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.

