
  CIRCUITS PÉDESTRES 

  LES BALCONS D’ALIGNAN-DU-VENT*
ALIGNAN-DU-VENT • 11,8 km • 3h15 • difficulté moyenne

« Lou qu’o bist Alignan-del-ben, toudo la 
bido sen souben » (celui qui a vu Alignan-
du-Vent, toute sa vie s’en souvient). Cet 
itinéraire, qui est labellisé Œnorando®, 
chemine au cœur du vignoble d’Algi-
nan-du-Vent contournant piochs (petites 
collines) et vignes. Vous profiterez, de-
puis le Travers, d’un formidable panora-
ma sur la vallée et les villages viticoles. 
Ce pioch domine, de ses 112 mètres, la 
plaine de la Peyne et offre un panorama à 360° sur les villages 
environnants et l’arrière-pays.

  LA PASEJADE DEL CRES*
SÉRIGNAN • 14,3 km • 3h30 • difficulté moyenne

Partez en randonnée au cœur du vi-
gnoble du delta de l’Orb, à la découverte 
de Sérignan et son histoire romaine. Ses 
origines remontent à la période de la ré-
publique romaine au Ier siècle avant Jé-
sus-Christ. Vous profiterez de vues sur 
les vignes, la mer, mais aussi du patri-
moine exceptionnel de la ville avec sa 
collégiale, ses maisons vigneronnes et 
son musée d’art contemporain.

  ENTRE CANAL DU MIDI ET VIGNOBLE*
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS • 10,2 km • 3h00 • difficulté moyenne

Aux portes de Béziers, sur le territoire 
de Villeneuve-lès-Béziers, le vignoble 
s’étend sur les rives du Canal du Midi. 
L’œnorando vous mènera à la décou-
verte des paysages et de la mosaïque 
de cépages, en IGP Pays d’Oc et IGP Co-
teaux de Béziers, qui profitent des in-
fluences maritimes sur des terroirs de 
galets roulés, caressés par le vent local.

  ENTRE CANAL DU MIDI ET BÉZIERS*
BÉZIERS • 7,9 km • 2h30 • difficulté facile

Cet itinéraire au départ des 9 écluses 
de Fonseranes vous mènera à la dé-
couverte des richesses de Béziers, au 
fil du canal du Midi et du fleuve Orb. 
Les 9 écluses de Fonseranes sur le Ca-
nal du Midi à Béziers, ont été classées 
Monument Historique en octobre 1996. 
Deux mois plus tard, en décembre 1996, 
l’UNESCO inscrit le Canal du Midi au
Patrimoine Mondial de l’Humanité. En 
2017, après un an et demi de travaux de 
réaménagement du site, Fonseranes obtient le label Grand Site 
d’Occitanie, et travaille désormais à gagner le label Grand Site de 
France ! Elles sont l’ouvrage le plus spectaculaire du Canal du Midi.
Itinéraire accessible uniquement lors des horaires d’ouverture des parcs et jardins 
du 15/10 au 31/03 de 10h00 à 17h30, du 01/04 au 14/10 de 10h00 à 19h00.

  CANAL DU MIDI : SUR LES TRACES DE RIQUET
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS • 15,4 km • 20 m de dénivelé positif

Parcours très facile qui longe en partie le 
fameux canal du Midi. Cette boucle sur la 
partie sud de Villeneuve-lès-Béziers peut 
se faire à moitié si vous souhaitez la faire 
avec vos enfants. 

  LE CHEMIN DU FLEUVE
SÉRIGNAN • 17,6 km • 25 m de dénivelé positif

Parcours très sauvage au milieu d’an-
ciennes zones humides et salins. Vous 
pourrez observer cette faune riche des 
zones humides (flamands roses, aigrettes, 
héron,...). En arrivant à Sérignan-Plage, 
vous verrez les filets de pêche. En sortant 
de Sérignan-Plage, vous longerez le fleuve 
Orb. Le retour se fera par le chemin de Ri-
quet.

  ENTRE ORB, MER ET ÉTANG
SÉRIGNAN • 17,1 km • 35 m de dénivelé positif

Au départ, vous roulez sur des chemins et 
petites routes qui longent souvent un ca-
nal. Ce réseau de canaux et fossés permet 
à l’homme de gérer ses besoins en eau. 
Vous traverserez la station balnéaire de 
Valras-Plage. Le retour se fait au milieu 
des vignes, vous trouverez quelques pan-
neaux d’informations sur la vigne et les 
cépages.

  VIGNOBLE SUR MER
SAUVIAN • 19,4 km • 129 m de dénivelé positif

Après quelques minutes vous longerez 
l’Orb, vous passerez face au moulin de 
Saint-Pierre, cette partie là du fleuve est 
très sauvage et garde quelques séquelles 
des crues. Ensuite vous monterez vers la 
Chapelle Notre Dame. Vous pourrez faire 
une pause, profitez de l’ombre des pins. 
Dans la descente, vous profiterez des 
points de vues sur toute la plaine de l’Orb. 
Le parcours se poursuit dans le vignoble 
du biterrois. 

  ENTRE LIBRON ET ART ROMAN
LIEURAN-LÈS-BÉZIERS • 11,1 km • 105 m de dénivelé positif

Le Libron, rivière qui serpente autour de 
Lieuran-lès-Béziers, sert de point de dé-
part à ce circuit qui vous emmène vers un 
« bijou » patrimonial, à Espondeilhan : N.D. 
des Pins, classée Monument Historique. 
Cette chapelle fut construite en deux cam-
pagnes aux XIIe et XIIIe, à l’emplacement 
de la villa médiévale Ad Pinis. L’ensemble a 
été surélevé et fortifié au XIVe. Contemplez 
les panoramas de la plaine et des crêtes 
du Haut-Languedoc. 

  LE SENTIER MÉDITERRANÉEN
BOUJAN-SUR-LIBRON • 19,1 km • 241 m de dénivelé positif

Ce circuit serpente entre Boujan-sur-
Libron, au sud, et Bassan, au nord. Entre 
les deux villages : vignoble et garrigue, pi-
nède et ruisseaux, une risée de vent... Éri-
gée sur les vestiges d’une villa romaine, 
Boujan abrite encore certains des plus im-
portants domaines viticoles du territoire. 
Bassan déborde de charme : entre sa place 
typique ombragée de platanes, son église 
St-Pierre aux Liens et l’étonnant « Musée 
des Meubles Modestes » (visite sur ren-
dez-vous). 

  LES CROIX DE SERVIAN
SERVIAN • 26,8 km • 231 m de dénivelé positif

Le plus long des circuits proposés  vous 
emporte dans « l’espace-temps » : Celui 
des croix de chemins, parce qu’au début du 
christianisme on disait que le diable veil-
lait à tout croisement, et qu’une croix était 
censée l’éloigner et protéger le voyageur! 
Au temps des centurions romains et des 
moines, le domaine d’Amilhac ayant été 
la villa d’un centurion romain et plus tard 
un monastère, une chapelle romane en té-
moigne. Au temps des forteresses médié-
vales, comme l’Hermitage de Combas, le 
tout entre vignes, cyprès et pins. 

  DE CERS À BOURBAKI
CERS ou BÉZIERS • 17 km • 130 m de dénivelé positif

Deux points de départ pour ce parcours 
nettement plus sportif. De Cers vers Bour-
baki... et inversement : l’idée est d’ar-
penter le bois de Bourbaki, à l’est de Bé-
ziers, les sentiers sinueux et pentus qui 
y mènent, voire de s’y arrêter pour prati-
quer quelques autres activités sportives : 
accrobranche, tyrolienne, pont de singe... 
ou golf. Bref, une journée fort sportivement 
occupée entre aventure et découverte.

  CIRCUITS VTT 

  L’ÎLE DE TARBAKA
CORNEILHAN • 17,2 km • 200 m de dénivelé positif

Bienvenue à Lignan-sur-Orb : son châ-
teau, son parc classé Monument Histo-
rique. Vous êtes plutôt sport et nature ? 
Bienvenue encore à Lignan-sur-Orb : son 
fleuve miroitant et fougueux, son île de 
Tabarka, avec parcours santé aménagé, 
et sentier botanique. Plutôt gourmet  ? 
Le restaurant du château de Lignan va 
vous faire savourer mille délices. Vous 
ne regretterez pas la halte sur le cir-
cuit. 

  LE TOUR DES VIGNOBLES
CORNEILHAN • 10,4 km • 75 m de dénivelé positif

Du haut de sa colline, la ville de Corneil-
han vous contemple. De là-haut, le village 
surveille le vignoble environnant, où il fait 
bon pédaler sur les chemins, s’arrêter 
sous un figuier, tout en regardant chan-
ger les couleurs de la vigne au fil de la 
journée. Dites-vous en plus, qu’il y a deux 
millénaires que ça dure : en témoignent 
les nombreux vestiges de villas romaines 
autour de Corneilhan. C’est le parcours 
idéal pour une balade VTT en famille. 

  LES BALCONS DE CORNEILHAN
CORNEILHAN • 18,3 km • 196 m de dénivelé positif

Au lieu de regarder de loin la colline de 
Corneilhan, grimpez donc le promontoire. 
Du belvédère, la vue plonge sur l’étendue 
du vignoble, les villages environnants, le 
piémont Biterrois et le massif du Caroux. 
Mais si vous préférez goûter thym, roma-
rin et asperges sauvages (au printemps), 
il faut redescendre et arpenter les che-
mins de vigne. Les plus gourmands fe-
ront halte chez un producteur d’huile 
d’olive, et de Lucques (le « caviar » des 
olives languedociennes, originaire d’ici), 
au sud du parcours.

I DEMAIN, TROIS ITINÉRAIRES FRANÇAIS ET EUROPÉENS I

Béziers Méditerranée est située au carrefour de trois itinéraires cyclables 
d’importance nationale et européenne :
•  l’EuroVelo n°8 (ou véloroute méditerranéenne) qui relie Athènes à Cadix 

sur 5 388 km. Il passe sur les berges du Canal du Midi ; 
•  la Véloroute 80 ou Canal des deux mers à vélo. Ce circuit s’étend du 

bassin de Thau à l’estuaire de la Gironde sur 632 km. Il emprunte aussi 
les berges du Canal du Midi ;

•  la Véloroute 84, de Béziers à Montferrand dans l’Aude. Cet itinéraire est 
en partie aménagé notamment avec la voie verte des Hauts Cantons « 
Passa Païs  ».

I LES RÈGLES DE CONDUITE I

Comme tout usager de la route, le cycliste doit 
appliquer les règles du code de la route qui 
garantissent sa sécurité et celle des autres.

Circuler en toute sécurité
• Respectez les feux de signalisation, les stops et les 

priorités ;
•  Circulez exclusivement sur le côté droit de la chaussée 

ou utilisez, lorsqu’elles existent, les bandes et pistes 
cyclables ;

• Ne circulez pas sur les trottoirs, ils sont autorisés 
uniquement pour les enfants de moins de huit ans ;

• Signalez vos changements de direction longtemps à 
l’avance (en levant le bras dans la direction choisie), 
regardez toujours derrière vous afin de vérifier le trafic 
routier et déterminer votre marge de sécurité ;

• Maintenez une distance de sécurité avec les véhicules 
qui vous précèdent ;

• Soyez vigilant aux intersections ou avant de quitter une 
piste cyclable.

Toujours s’assurer d’être vu
• À une intersection, placez-vous un peu en avant des 

véhicules pour être visible ;
• Ne restez pas en dehors du champ de vision des 

conducteurs ;
•  Ne vous faufilez jamais entre deux files de voitures  : 

vous êtes le plus souvent invisible du conducteur ;
• Ne dépassez pas les véhicules sur la droite ; 
•  Soyez vigilant aux véhicules à l’arrêt  : les portières 

peuvent s’ouvrir brusquement.

Stationner en sécurité
• Bien attacher son vélo, en priorité le cadre, de 

préférence à un point fixe avec un antivol de type U ;
• Faire graver votre vélo, il est possible de faire « tatouer » 

son vélo par des associations. Chaque vélo marqué 
reçoit un numéro qui lui est propre et qui permet, en 
cas de vol, de contacter plus rapidement le propriétaire 
du vélo quand celui-ci est retrouvé. Pour graver votre 
vélo ; contacter l’association Velociutat, 30 rue du Coq 
34500 Béziers, velociutatbeziers-blogspot.fr.

Avertissement
Ces itinéraires cyclables ne sont pas, en grande partie, 
des voies strictement réservées aux cycles, à l’exception 
de certains tronçons. Vous croiserez donc tout type de 
véhicule et devrez respecter le code de la route.
Attention notamment aux secteurs localisés sur la carte 
" Point de vigilance".

Recommandations pour la chasse
Vous pouvez connaître les périodes de chasse sur le site 
internet de la Fédération de chasse de l’Hérault sur www.
fdc34.com ou en contactant la FDC34 au 04 67 42 41 55. 
Restez toujours vigilant et respectez nos amis chasseurs.

I LES ÉQUIPEMENTS INDISPENSABLES I

•  Le port du casque est obligatoire pour les moins de 12 
ans, il est conseillé pour tout les utilisateurs.

•  Des gilets et brassards fluo pour être vu des autres 
utilisateurs de la route.

•  Un avertisseur sonore ou une sonnette pour avertir les 
randonneurs.

•  Freins efficaces.
•  Dispositifs réfléchissants (catadioptres).
•  Pneus bien gonflés.
•  Feux avant et arrière en bon état de fonctionnement.

  LES ORPELLIÈRES : TRÉSOR DE NATURE*
SÉRIGNAN • 4,2 km • 1h00 • très facile

De la maison des Orpellières, chemi-
ner vers le fleuve Orb en traversant une 
lande rase. Suivre le bord de l’Orb pen-
dant 400 m puis rejoindre une route. 
Passé un gué à droite puis virer à droite 
pour retrouver le fleuve, marcher à 
nouveau 400 m. Tournez à gauche puis 
traverser un parking jusqu’à une route. 
Emprunter la route à droite, prudence, 
et bifurquez immédiatement à gauche 
sur une piste d’accès à la plage. Pour-
suivre en face pour accéder au belvédère des Tellines, revenir ensuite 
sur vos pas. Tournez à droite dans les prés salés (étendue naturelle 
plane à végétation basse située à proximité du bord de mer, inon-
dée par les eaux salées uniquement lors des hautes marées), bien 
suivre le cheminement qui zigzague pendant 1,5 km en arrière dune. 
À la piste d’accès à la plage, tournez à gauche, passer un pontil puis 
marcher en direction d’un parking. Longer à gauche le parking puis 
par une piste, se diriger vers la maison des Orpellières. Traverser la 
route et par un pontil, la longer à droite. Retrouver une route pour 
accéder au parking de départ.

*Les itinéraires sont «Labellisés FFRandonnée®», marque 
déposée par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
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CONTACTS

 +33 4 99 41 36 36 

 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

 www.beziers-mediterranee.com

 @BeziersMediterranee

 @beziers_mediterranee_tourisme

NOTRE SIÈGE SOCIAL

Mail Plein Sud
1, avenue du Président Wilson

34500 Béziers

  NOS BUREAUX D’INFORMATIONS

Béziers Place du Forum, écluses de Fonséranes

Valras-Plage Square René Cassin

Sérignan Maison de site les Orpellières

Villeneuve-lès-Béziers Péniche la Gabarre

Bassan Place Jacques Villeneuve
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TOUS EN RANDO AVEC L’AGGLO !

CARTE DES ITINÉRAIRES VTT ET PÉDESTRES

  CIRCUITS VTT

N° Nom Départ Distance 
totale

Dénivelé 
cumulé Difficulté

L’ÎLE DE TABARKA
CORNEILHAN
Stade de Cabrières 17,2 km + 200 m moyen

LE TOUR DES VIGNOBLES
CORNEILHAN
Stade de Cabrières 10,4 km + 75 m très 

facile

LES BALCONS DE
CORNEILHAN

CORNEILHAN
Stade de Cabrières 18,3 km + 196 m difficile

ENTRE LIBRON ET ART 
ROMAN

LIEURAN
Place de la République 11,1 km +105 m facile

LE SENTIER 
MÉDITÉRRANÉEN

BOUJAN
Stade F. Domenech 19,1 km +241 m moyen

LES CROIX DE SERVIAN
SERVIAN
Campotel, Grand-Rue 26,8 km + 231 m moyen

DE CERS À BOURBAKI
OU DE BOURBAKI À CERS

CERS
Stade municipal

BÉZIERS
Parking de Bourbaki

17,0 km + 130 m facile

CANAL DU MIDI : SUR 
LES TRACES DE RIQUET

VILLENEUVE-LES-
BÉZIERS
Rue du Canal

15,4 km + 20 m très 
facile

LE CHEMIN DU FLEUVE
SÉRIGNAN
La Cigalière 17,6 km + 25 m très

facile

ENTRE ORB, MER 
ET ÉTANG

SÉRIGNAN
La Cigalière 17,1 km + 35 m très

facile

VIGNOBLE SUR MER
SAUVIAN
Place du 14 Juillet 19,4 km + 129 m très

facile

  CIRCUITS RANDONNÉE PÉDESTRE

N° Nom Départ Distance 
totale Durée Difficulté

LES BALCONS 
D’ALIGNAN-DU-VENT

ALIGNAN-DU-VENT
Parking de la Place de 
la Liberté

11,8 km 3h15 moyenne

LA PASEJADE DEL CRES
SÉRIGNAN
Parking de la Cigalière 14,3 km 3h30 moyenne

ENTRE CANAL DU MIDI
ET VIGNOBLE

VILLENEUVE-LES-
BÉZIERS
Parking du Chemin 
Saint-Michel

10,2 km 3h00 moyenne

ENTRE CANAL DU MIDI
ET BÉZIERS

BÉZIERS
Parking des 9 écluses 7,9 km 2h30 facile

LES ORPELLIÈRES : 
TRÉSOR DE NATURE

SÉRIGNAN
La Cigalière 4,2 km 1h00 très 

facile

N

S

SCANNEZ LES QR CODES 

POUR OBTENIR LE TRACÉ GPS 

DU CIRCUIT CORRESPONDANT

I LÉGENDE I

 Point de départ

 Office de tourisme

 Point d’information

 Parking

 Camping

 Hébergement

 Restauration

 Point d’eau

 Domaine viticole

 Sanitaire

 Aire de pique-nique

 Lavage VTT

 Location VTT

 Réparation VTT

 Site remarquable

   Point de vue

 Liaison

I LE BALISAGE VTT I

Les différents circuits sont repérés par 

des numéros. Ils sont classés en fonction 

de leur difficulté par la couleur des 

numéros.

 I LE BALISAGE PÉDESTRE I

Le balisage d’un itinéraire Labellisé 

FFRandonnée® est de couleur jaune.

direction 
& n° de 
circuit

liaison attention
ralentir

fausse 
route

bonne 
direction

changement 
de direction

mauvaise 
direction

VERT : très facile

BLEU : facile
ROUGE : difficile

NOIR : très difficile


