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Points d'intérêts

RANDONNEE DE VILLENEUVETTE
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-de-villeneuvette-villeneuvette_TFOITILAR034V50G3JI/

INFOS PRATIQUES
Pédestre

VILLENEUVETTE

Boucle

3km

1h
Très facile
+ 78m

- 78m

Balisage : 

Labels : 



A partir de cette cité fermée, renommée pour sa manufacture royale, cette balade familiale propose un moment de détente
à l’ombre des platanes et la découverte des vestiges du patrimoine hydraulique.

Les étapes du circuit

De Etape 1 à Etape 2
Du parking, face à la manufacture, rejoindre et emprunter l’allée de droite entreles platanes et les marronniers plusieurs
fois centenaires. Au niveau du transformateur, ignorer la piste en face, tourner à gauche le long des bâtiments et arriver
au pied d’une cheminée remarquable (en face, se dresse un buffet d’eau). Poursuivre à gauche et passer en bordure d’un
ancien bassin (qui servait de réservoir d’eau).

De Etape 2 à Etape 3
Laisser les escaliers à gauche et s’engager à droite le long du béal (canalette d’alimentation d’eau). Emprunter la
passerelle (à gauche, vue sur le pont-béal de l’Amour) et continuer jusqu’au confluent des ruisseaux.

De Etape 3 à Etape 4
Obliquer à droite et monter vers l’ancienne station de relevage hydraulique. Poursuivre la montée, et atteindre un
nouveau béal alimentant le grand bassin. Redescendre à gauche vers les allées.

Etape 4
S’engager à droite dans l’allée principale. Elle mène à l’entrée des anciens jardins de la manufacture. Tourner à gauche,
puis à droite et retrouver l’allée empruntée au départ.

COMMENT VENIR ?

SOUS LES PLATANES
Allées des Platanes
34800 VILLENEUVETTE

Accès :
Sous les platanes, avant la Manufacture
Royale

QUI CONTACTER ?

OFFICE DE TOURISME DU
CLERMONTAIS
Tel : +33 4 67 96 23 86

RANDONNEE DE VILLENEUVETTE
Email : tourisme@cc-clermontais.fr
Site : www.destination-salagou.fr/

mailto:tourisme@cc-clermontais.fr
https://www.destination-salagou.fr/


SUR VOTRE CHEMIN...

VINS & PRODUITS DU TERROIR

MAS RENE GUILHEM
à 1km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
CLERMONT-L'HERAULT
+33 6 75 66 04 62
http://masreneguilhem.com
Labels : Vignobles et Découvertes

PATRIMOINE CULTUREL

VILLENEUVETTE : MANUFACTURE ROYALE DE DRAPS
à moins de 500m du départ
BÂTIMENTS CIVILS
VILLENEUVETTE
+33 4 67 96 23 86
http://www.clermontais-tourisme.fr
Labels : Oenotour


