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PROFIL DE DÉNIVELÉ

LÉGENDE
Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

RANDONNEE DES FONTAINES ET DES LAVOIRS
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-des-fontaines-et-des-lavoirs-popian_TFOITILAR034V50GD9C/

INFOS PRATIQUES
Pédestre

POPIAN

Boucle

11.5km

3h
Moyen
+ 200m

- 200m

Balisage : 

Labels : 



A Popian, Pouzols et le Pouget, le sentier passe auprès de fontaines et lavoirs qui furent des lieux de sociabilité, points de
convergence du travail extérieur et du travail domestique. Dans le vignoble, l'eau circule grâce au canal d'irrigation de Gignac et à
son réseau de 173 kms de canaux. Ce bâti, repère majeur de l'itinéraire, découpe, ordonne et rythme le paysage.

Les étapes du circuit

De Waypoint no: 1 à Waypoint no: 2
De la place de l'Ormeau, remonter l’avenue de Laurelle sur quelques mètres et s'engager à droite dans le chemin de la
Prade.

De Waypoint no: 2 à Waypoint no: 3
Aux premières maisons de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, tourner àdroite et descendre une piste goudronnée jusqu'à un
chemin deterre que l'on emprunte à gauche en direction de Notre-Dame-du-Dimanche . Prendre à droite une piste en
direction desCondamines. Bifurquer à gauche puis à droite et poursuivre surcette voie qui monte au milieu des vignes.
Ignorer une piste carrossable à droite.Après quelques lacets,monter par un chemin de terre qui mène au Pouget par la
place de la République.

De Waypoint no: 3 à Waypoint no: 4
Contourner l'église Sainte-Catherine et s'engager sur la D 123 en direction de Gignac. A 200 m environ, s'engager à droite
rue Fontaine-Fraîche qui mène à une ruine de pigeonnier (propriété privée) qu’on laisse à droite pour s’engager à gauche
sous les pins parasols sur un chemin en balcon. Passer au milieu des ruines de Saint-Amans et descendre un sentier sur la
gauche ( glissant par temps de pluie) qui rejoint une voie goudronnée (voir fonaine de Patari à droite, 10m). Tourner à
gauche puis, après 10m à droite, à hauteur d'un calvaire. Descendre pour regagner une piste qui circule entre les vignes
et les mazets. Croiser la D123 à l'entrée de Pouzols.

De Waypoint no: 4 à Waypoint no: 5
Prendre à droite et franchir le canal(anciens lavoirs). Poursuivre en face pour entrer dans Pouzols. Sur une placette, laisser
la D 123 et tourner à droite sous un porche. Sortir du village en suivant la rue Guilhaume-d’Hugues. Passer derrière le
château d'eau pour rejoindre et contourner le cimetière par la gauche. S'engager dans la rue des Oliviers pour gagner des
vignes et des bosquets de chênes verts.

Waypoint no: 5
La piste carrossable se transforme en piste goudronnée pour descendre dans la plaine des Condamines et regagner
Popian par le carrefour de l'Aire. Prendre à droite et rejoindre le parking par la rue des Lavoirs et la place de l'Ormeau.

COMMENT VENIR ?

PLACE DE L'ORMEAU
34230 POPIAN

Accès :
Place de l'Ormeau

QUI CONTACTER ?

Office de tourisme intercommunal
Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de
l'Hérault
Tel : +33 4 67 57 58 83



SUR VOTRE CHEMIN...

VINS & PRODUITS DU TERROIR

MAS DES ROMPUDES
à 1.5km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE
+33 6 79 02 19 64
https://fr-fr.facebook.com/masdesrompude
s34230/
Labels : Vignobles et Découvertes


