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                                             Les Cycles du Terroir  
   

Les Cycles du Terroir est une agence de tourisme à vélo impliquée dans une démarche 

écotouristique dans le Grand Pic Saint loup. A ce titre, elle bénéficie du label Vignobles et 

Découvertes. Elle conçoit des circuits à vélo électrique accompagnés à la demi- journée et à la 

journée  par des moniteurs guides vélo tout au long de l’année au cœur de ce territoire protégé. 

s’est vu décerner en novembre 2019 la reconnaissance de “Territoire engagé pour la nature” qui 

recompense son engagement en faveur de la bio-diversité.  

Notre offre  

Nous vous proposons, une expérience immersive à vélo électrique, accompagnée par nos 

moniteurs-guides sur notre terroir du Grand Pic Saint Loup et la découverte d’itinéraires cousus à 

votre mesure,   

Notre ambition,  

Vous faire vivre une expérience d’équipe construite  autour de la découverte de la pratique du 

vélo électrique en pleine nature, de valeurs ancrées dans notre territoire dans le cadre d’un 

environnement naturel intime et préservé.  

Vous faire partager la passion et le savoir- faire de vignerons engagées dans des modes de 

production viticoles respectueux de la nature.  

Vous faires déguster lors d’une découverte de vins, d’un  atelier œnologique ou d’une visite 

commentée de cave, des appellations bios aux nuances subtiles, dans des domaines partenaires 

témoins de la riche histoire de la vigne et du vin de notre territoire  

Pourquoi nous faire confiance ?  

Nous avons une expertise et connaissance intime du territoire du Grand Pic Saint loup,  

Notre accompagnement s’appuie sur des moniteurs - guides vélos diplômés qui assureront votre 

guidage dans des conditions optimum d’encadrement et de sécurité.  

Notre logistique (vtcae, vttae premium, équipements, transport du matériel) est assurée par notre 

partenaire Cyrpéo, basé à Montpellier (tous services autour du cyclisme).  

Tous nos partenaires vignerons sont engagés dans la préservation du Grand Pic Saint Loup et  

souhaitent partager leur passion de la vigne ainsi que leur savoir-faire au service de l’élaboration 

d’appellations remarquables.   
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             L’escapade Saint  Valentin  

Difficulté :  facile  

Secteur : Valflaunès/Lauret  

Durée : circuit vélo 2h30 à 3h, dégustation 1h  

Distance : 24 km  

Dénivelé cumulé: 192 m  

Départ/arrivée Hameau de Cazeneuve -Lauret https://goo.gl/maps/tzSxLY3ZY75D1WHz8  

  

Horaires : 9h-13h ou 14h-18h sur place   

Lieu de rendez-vous pour la prise en charge  : Station de tram Sabines – ligne 2  à  

8h30 ou 13h30 selon l’horaire réservé  

Confirmation réservation : 24 heures avant le départ minimum  

Prix : 75€ par personne - 2 personnes minimum  

Protocole COVID renforcé : distanciation /masques /gel hydroalcoolique 

surplace/désinfection casques/nettoyage renforcé des vélos et des bidons d’eau.  

  

Prestations inclus :  

  

Moniteur /guide diplômé : accompagnement/guidage/sécurité  

Dégustation : une dégustation en vins bio  inclus et commentée de la production du  

Château de Cazeneuve,  domaine AOP Pic Saint Loup ( partenaire Château de 

Cazeneuve pour la dégustation .  

Matériel et équipements : les vélosVTC  à assistance électrique SCOTT SUB TOUR 

eRIDE et les équipements de sécurité  

Transport A/R des vélos sur le domaine   

Transport A/R  sur le domaine pour deux personnes en van climatisé depuis la station de 

tram Sabines- ligne de Tram N°2   

Achat de vin sur place (à votre charge) et transport des achats au retour.  

Eau minérale + en-cas énergétique  

  

Prestations  en option :  

Visite de la cave (supplément 8€)  

Pique-nique gourmand  (supplément 12€)  

Réservation de repas à l’Auberge du Cèdre (selon dates d’ouverture)  

  

L’Escapade Saint Valentin  

Le Grand  Pic Saint Loup  

Le territoire du Pic Saint Loup est un des grands sites naturels emblématiques proche de Montpellier où 

vignes et garrigues se partagent un espace de liberté préservé, où le climat permet la naissance de vins 

https://goo.gl/maps/tzSxLY3ZY75D1WHz8
https://goo.gl/maps/tzSxLY3ZY75D1WHz8
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exceptionnels.  Vous pédalerez à votre rythme  en douceur entre chemins de vignobles, drailles et routes 

forestières pour découvrir la richesse de ce patrimoine œnologique, naturel et géologique. Vous 

rencontrerez un vigneron attaché à son terroir et à son  domaine authentique Ici la vigne, le bois, le climat, la 

pierre se rencontrent pour faire de votre randonnée une expérience sensible, intime, nature.  

            

  

 Le parcours   

  
L’itinéraire permet de découvrir des vignobles emblématiques du Pic Saint Loup où la fabrication de 

précieux nectars rime avec exigence et passion, la traversée de villages de caractère comme Lauret,  
Valflaunès vous imprègne de l’histoire de ces lieux authentiques.  
Ici vous découvrez des vignes, la plupart du temps, "enchâssés" dans une garrigue boisée. De multiples 

essences typiquement méditerranéennes vous accompagnent, genévriers cade, chênes pubescent, pins 

d’Alep. Vous croisez au détour du chemin, au passage d’un gué, des mas typiquement languedocien, avec 

leurs bâtis en pierres de pays et leurs caveaux voûtés souvent moyenâgeux qui confèrent à ce paysage une 

marque identitaire forte.   
Le travail  de la vigne ici est en bio ou se développe en biodynamie. Lors de la dégustation vous appréciez 

tout le soin apporté par ces vignerons sensibles, épicuriens pour obtenir des vins de qualité respectueux de 

la singularité de ce terroir et dans le respect de la nature.   
Vous cheminez de pistes forestières en routes paisibles de vignobles. Eglises romanes discrètes, murs en 

pierre sèche, vues superbes sur le sommet éponyme rythment votre progression.   
Puis, l’émotion est là, vous arrivez dans un domaine étonnamment préservé à la croisée de nombreux 

chemins empruntés par les hommes depuis la nuit des temps. La dégustation peut commencer..     

  

  
   

Pour plus d’infos aller sur le site les cyclesduterroir.com :  

www.lescyclesduterroir.com    

  

Prendre  une tenue confortable, lunettes  et des baskets pour pédaler le plus à l’aise possible, 

crème de protection si nécessaire   

  

http://www.lescyclesduterroir.com/
http://www.lescyclesduterroir.com/
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