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OENORANDO® DES VIGNES AU ROCHER DES VIERGES
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/oenorando-des-vignes-au-rocher-des-vierges-saint-saturnin-de-lucian_TFOITILAR034V50U4L8/

INFOS PRATIQUES
Pédestre

SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN

Boucle

12km

4h
Moyen
+ 450m

- 450m

Balisage : 

Labels : 



Situé sur les contreforts du Larzac, Saint-Saturnin-de-Lucian offre un cadre paysager remarquable. Au départ de la cave
coopérative, parcourez vignoble et garrigues avant de gravir le roc des Deux Vierges, point culminant du massif. L’histoire du
village est intimement liée à la poésie et à la viticulture, deux activités identitaires ayant fait la renommée du site.

Les étapes du circuit

De Etape 1 à Etape 2
Du parking, prendre à droite la rue qui longe la cave coopérative.Se diriger à gauche, puis à droite. Traverser le village
sous l’arcade des platanes. Après la mairie et l’église, emprunter la rue de la Source à droite et la rue du Réservoir à
gauche. Passer le château d’eau et monter par la route à droite jusqu’au carrefour.

De Etape 2 à Etape 3
> Variante très courte (45 min ; 2 km) à gauche par le sentier du Vin des Poètes (balisage rouge).2 : Descendre par le
sentier en face, traverser le fond de la combe, puis grimper par le sentier à droite.

De Etape 3 à Etape 4
Emprunter la piste de Saint-Guiraud à droite. Elle parcourt la crête sur 1,5 km. Au carrefour cimenté, prendre la route à
gauche sur 200 m jusqu’à l’embranchement au bout de la vigne.

De Etape 4 à Etape 5
> Variante courte (2 h ; 6,5 km) : continuer la route sur 50 m, passer entre les mazets et prendre à droite le sentier qui
longe la vigne. Couper la piste et continuer en lisière de la pinède. Plus loin, poursuivre à travers les chênes kermès par
un sentier plus étroit et bien tracé. Gravir la piste, toucher la route et monter par le chemin à gauche. Redescendre par le
sentier caillouteux en lacets et retrouver le carrefour de l’aller (balisage jaune).4 : Partir à gauche et, peu après, monter à
droite par le sentier à travers les chênes. Passer une ruine et, à droite, rejoindre le parking d’accès (375 m) au roc des
Deux-Vierges.

De Etape 5 à Etape 6
Emprunter à gauche le sentier d’interprétation. Il grimpe au sommet du roc des Deux-Vierges.Au retour :Traverser le
parking et descendre par la route (GR® 653). Dans le lacet à droite, descendre en face la piste caillouteuse et rectiligne.
En bas, emprunter la piste à gauche sur 2,5 km.

De Etape 6 à Etape 7
Redescendre par le même sentier.

Etape 7
Prendre la D 130 à gauche sur 150 m, la D 131 E2 à droite et la petite route à droite. Au calvaire, se diriger à droite et
rejoindre le parking de départ.

COMMENT VENIR ?

COOPERATIVE SAINT SATURNIN DE
LUCIAN
2 parc d’activités de Camalcé
34150 GIGNAC

Accès :
Parking de la cave coopérative.

QUI CONTACTER ?

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



SUR VOTRE CHEMIN...

VINS & PRODUITS DU
TERROIR

DOMAINE VIRGILE JOLY
à moins de 500m du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN
+33 4 67 44 52 21
http://www.domainevirgilejoly.com
Labels : Vignobles et Découvertes,
Oenotour

FONJOYA
à 0.5km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN
+33 4 67 96 49 08
https://fr-fr.facebook.com/Les-vins-de-S
aint-Saturnin-276898595731055/
Labels : Oenorando® , Vignobles et
Découvertes, Oenotour

PATRIMOINE NATUREL

LE ROCHER DES VIERGES
à 4km du départ
PANORAMAS
SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN
+33 4 67 57 58 83
Labels : Oenotour


