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PROFIL DE DÉNIVELÉ
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Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

RANDONNEE DE LA CITE DE MINERVE
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-de-la-cite-de-minerve-minerve_TFOITILAR034V50U8CA/

INFOS PRATIQUES
Pédestre

MINERVE

Boucle

9km

4h
Moyen
+ 456m

- 456m

Balisage : 

Labels : 



Dans ce circuit autour de Minerve, tout y est ! Les ponts naturels de la Cesse, la garrigue, les passages aériens des gorges du
Brian et, bien sûr, les rues pavées de la cité.
Attention : après un épisode pluvieux, nous vous conseillons de vous renseigner sur les conditions de franchissement de la rivière
du Brian : le passage à gué entre la cité et la catapulte peut parfois être recouvert d'eau ou devenir glissant.

Nos conseils
Attention : après un épisode pluvieux, nous vous conseillons de vous renseigner sur les conditions de franchissement de la
rivière du Brian : le passage à gué entre la cité et la catapulte peut parfois être recouvert d'eau ou devenir glissant.

Les étapes du circuit

De Etape 1 à Etape 2
Longer la route d’accès au parking puis la D 147E à gauche sur400 m (vue sur les ponts naturels des gorges de la Cesse).

De Etape 2 à Etape 3
Emprunter le chemin à droite sur 350 m, puis descendre à gauchedans le maquis. Franchir le petit gué (souvent à sec) et
monter en direction des pins. Après le mazet, tourner à droite le long de la vigne, puis suivre la piste à droite et continuer
tout droit par la grande piste. Elle traverse le ravin de la Loubatière (abris troglodytes) et mène à un croisement.

De Etape 3 à Etape 4
Monter par la piste à gauche sur 800 m. Traverser la D 147 et continuer par la piste qui s’élève à gauche. Ignorer la piste
à gauche et poursuivre tout droit sur la piste cimentée qui descend vers les gorges du Brian.

De Etape 4 à Etape 5
Dans le virage en épingle, quitter la piste pour le petit chemin à droite. Après le réservoir, continuer à flnc sur 450 m, puis
dévaler le sentier à gauche. Passer le petit gué, puis descendre par la piste vers la station de pompage et poursuivre par
le chemin le long du Brian (dalles glissantes). Traverser le pont de Daniel (prudence, parapet bas !) et, sur la rive gauche,
grimper par le sentier à flnc jusqu’au carrefour.

De Etape 5 à Etape 6
Continuer à droite par le sentier abrupt (prudence à l’abord des falaises) et arriver sur un replat. Le sentier tourne à
gauche, remonte la combe à gauche et parvient sur le plateau. Avancer dans la garrigue sur 200 m.

Etape 6
Prendre la large piste à droite sur 1,5 km. Elle domine les gorges du Brian et la cité de Minerve. Après la catapulte,
descendre par le sentier à droite, traverser la passerelle et monter dans la cité par les escaliers. Emprunter la Grand-Rue
à droite puis la rue des remparts. À la sortie du village, après la tour (Candéla), gravir la ruelle afin de rejoindre le parking.

COMMENT VENIR ?

PARKING MINERVE
D147
34210 MINERVE

QUI CONTACTER ?

office de tourisme du minervois au
caroux
Tel : +33 4 67 97 06 65
Site : www.minervois-caroux.com/fr/

https://www.minervois-caroux.com/fr/


SUR VOTRE CHEMIN...

OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME DU
MINERVOIS AU CAROUX EN
HAUT LANGUEDOC - MINERVE
à 0.5km du départ
MINERVE
+33 4 68 91 81 43
https://www.minervois-caroux.com

VINS & PRODUITS DU
TERROIR

DOMAINE CAVAILLES
à moins de 500m du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
MINERVE
+33 4 68 91 12 60
Labels : Vignobles et Découvertes

DOMAINE VORDY
à 1.5km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
MINERVE
+33 4 68 32 41 52
http://www.domainevordy.com/
Labels : Vignobles et Découvertes

PATRIMOINE CULTUREL

MUSEE D'ARCHEOLOGIE ET DE
PALEONTOLOGIE DE MINERVE
à moins de 500m du départ
MUSÉES, CENTRES
D'INTERPRÉTATION ET COLLECTIONS
MINERVE
+33 7 88 91 04 96
https://musees-occitanie.fr/musee/musee-
archeologique-de-minerve/

MUSEE HUREPEL DE MINERVE
à 0.5km du départ
MUSÉES, CENTRES
D'INTERPRÉTATION ET
COLLECTIONS
MINERVE
+33 4 68 91 12 26
Labels : Oenotour

PATRIMOINE NATUREL

LES PONTS NATURELS DE MINERVE
à moins de 500m du départ
GORGES
MINERVE
+33 4 68 91 81 43
https://www.minervois-caroux.com/fr/deco
uvrir/nos-villages/minerve/ponts-naturel
s.html
Labels : Oenotour

Gorges de La Cesse et du Brian
à 0.5km du départ
GORGES
MINERVE
+33 4 67 97 06 65
https://www.minervois-caroux.com/fr/deco
uvrir/nos-villages/minerve/gorges-de-la-
cesse.html
Labels : Oenotour

GÎTES D’ÉTAPE & GÎTES
DE SÉJOUR

GÎTE D'ÉTAPE COMMUNAL
à 0.5km du départ
GÎTE D'ÉTAPE
MINERVE
+33 4 68 91 22 92


