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LÉGENDE
Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

RANDONNEE DU PUECH DES MOURGUES
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-du-puech-des-mourgues-saint-bauzille-de-montmel_TFOITILAR034V50G7KW/

INFOS PRATIQUES
Pédestre

SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL

Boucle

3.5km

1h 30 min
Facile
+ 135m

- 135m

Balisage : 

Labels : 



Cet itinéraire situé sur un ancien oppidum gaulois, très boisé, offre un point de vue imprenable sur les Cévennes, le Pic Saint-Loup
et la mer.

Les étapes du circuit

De Départ à Réservoir
Du parking, prendre à droite en direction du Puech. S'engager à gauche rue du Claud-de-la-Dame, puis monter tout droit
par la route entourée de pinèdes pour arriver à une intersection.

De Réservoir à tourner à gauche
S'engager à droite sur la piste caillouteuse et, environ 300 m plus loin, parvenir à une aire de retournement (à gauche,
observer le "jassète" abri naturel sous roche; point de vue sur la plaine du Lunellois).

De tourner à gauche à Le banc
En attente de descriptif

De Le banc à Accés point de vue
Profiter du point de vue

De Accés point de vue à La table
Avancer sur quelques mètres (point de vue exceptionnel en face sur le Pic Saint-Loup, la montagne de l'Hortus et sur la
droite en arrière-plan, le Mont Aigoual et les Cévennes méridionales). Revenir sur ses pas

La table
Point de vue panoramique sur le village de Saint-Bauzille-de-Montmel, la garrigue, la plaine viticole, les étangs et le
littoral

COMMENT VENIR ?

PARKING DU CIMETIÈRE
Rue du Claud de la Dame
34160 SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL

Accès :
Saint-Bauzille-de-Montmel, à 19 km au
nord de Montpellier par la D 17, puis la D
1. Parking au cimetière, situé derrière la
mairie.

QUI CONTACTER ?

Office de Tourisme du Grand Pic
Saint-Loup
Tel : +33 4 48 20 05 28
Site : www.grandpicsaintloup-tourisme.fr/

https://www.grandpicsaintloup-tourisme.fr/



