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PROFIL DE DÉNIVELÉ

LÉGENDE
Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

RANDONNEE DE LA FONTANARIDE
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-de-la-fontanaride-teyran_TFOITILAR034V507OCY/

INFOS PRATIQUES
Pédestre

TEYRAN

Boucle

5km

1h 30 min
Très facile
+ 54m

- 54m

Balisage : 

Labels : 



Petite balade courte dans les odeurs de la garrigue, pour découvrir un large point de vue, du pic Saint-Loup au château de Castries
et à la mer.

Les bonnes raisons de choisir cet itinéraire
Une balade facile roche de Montpellier avec de beaux points de vue

Les étapes du circuit

De Depart à Etape 2
Du parking, revenir vers la D145 et, sans l'atteindre, prendre la petite route à gauche.

De Etape 2 à Etape 3
Au carrefour, emprunter à gauche la piste gravillonnée qui longe vignes et pâturages. A 700 m, dans un virage bien
marqué, laisser à gauche cette piste gravillonnée qui mène au village et partir à droite entre deux vignes. Passer l'aire de
retournement des véhicules et continuer par le sentier

De Etape 3 à Etape 4 - Aqueduc et Château de Castries
Monter à droite par le sentier en bordure de la pinède (centre équestre à gauche). Quitter le sentier en monter par la piste
caillouteuse, ignorer une piste à droite et atteindre un croisement. Prendre à droite la piste qui mène à un deuxième
carrefour (point culminant).

De Etape 4 - Aqueduc et Château de Castries à Etape 5
Repartir par la piste à droite en suivant la ligne de crête sur 400m m (point de vue sur l'Aqueduc et le Château de
Castries), puis s'engager à droite dans la plantation. Continuer par la piste à droite, qui descend en pente douce à travers
les pins.

De Etape 5 à Etape 6
A la croisée des quatre pistes, continuer en face par la piste du bas sur 400 m

Etape 6
A l'intersection, descendre par le sentier de droite et retrouver le carrefour de l'aller. Puis tout droit, par l'itinéraire utilisé
à l'aller, regagner le point de départ

COMMENT VENIR ?

COMPLEXE SPORTIF ET DE LOISIRS
Rue du stade
34820 TEYRAN

Accès :
Complexe sportif et de loisirs

QUI CONTACTER ?

Office de Tourisme Grand Pic Saint-
Loup
Tel : +33 4 11 85 05 75

RANDONNEE DE LA FONTANARIDE
Site : www.tourisme-picsaintloup.fr

http://www.tourisme-picsaintloup.fr


SUR VOTRE CHEMIN...

VINS & PRODUITS DU TERROIR

CHATEAU MONTEL
à 1km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
TEYRAN
+33 4 67 70 20 32
http://www.chateau-montel.com
Labels : Vignobles et Découvertes

DOMAINE MASSILLAN
à 2km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
LE CRES
+33 4 67 04 46 76
http://www.domaine-massillan.fr
Labels : Vignobles et Découvertes

DOMAINE MASSILLAN
à 2km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
TEYRAN
+33 4 67 04 46 76
http://www.domaine-massillan.fr
Labels : Vignobles et Découvertes


