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VILLAGES ET PAYSAGES DU
PIC SAINT LOUP
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Ce circuit est composé de
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Le Pic Saint Loup, est un belvédère naturel. Au printemps, à l'automne, découvrez les vignes et les villages qui l'entourent. Visitez des villages de charme du nord de
Montpellier : ruelles, églises romanes, fortifications moyenâgeuses, témoignages des premiers habitants du Languedoc. Entre garrigues, pinèdes et vignobles, découvrez le
Pic Saint Loup et dégustez des vins à la hauteur des paysages qui les voient naître.
Pour plus de renseignements :
Téléphone fixe
+33 4 67 67 71 71

Proposé par : Hérault Tourisme
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www.cirkwi.com/circuit/77442
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Murles

Village de charme+ surplombé par les ruines d'un château fort. Eglise romane.
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Viols en Laval et Viols le Fort

A Viols-le-Fort+ dans les ruelles médiévales, artisans d'art : ferronnerie, travail du cuir, céramique. A Viols-en-Laval, le domaine de Roussières+ montre la vie et le travail des bergers. Le village préhistorique de
Cambous++ révèle le mode de vie des hommes voilà 4 500 ans.
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Saint Martin de Londres

avec son claustre est un joyau de l'art roman languedocien.
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Notre Dame de Londres+

Village classé : placette, église romane à deux nefs, château.
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Le Pic SaintLoup et l'Orthus

Du Col de Fambetou, panorama++ sur les crêtes de l' Orthus et les ruines du château de Vivieures. Hautes falaises du Pic Saint-Loup et vestiges du château de Montferrand+. Vers l'ouest, vue dégagée jusqu'aux Cévennes.

6

Assas

Village languedocien et son château+ ou « folie ». (visites sur RV - expositions et concerts). Rejoignez Saint Vincent de Barbeyrargues par la D109. Traversez Prades le Lez ; sur la D 145 prenez un pont sur le Lez et
à droite la D 112 vers les Matelles. Avant le village, la source du Lez+ est au point de départ de l'aqueduc Saint Clément. Il déploie ses arches jusqu'au château d'eau des Jardins du Peyrou, au centre de Montpellier.
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Les Matelles

Village médiéval ++ et Musée du Pic Saint-Loup++ pour découvrir l'intimité des premiers habitants des garrigues. Ruelles aux passages voûtés et maisons moyenâgeuses.
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