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PROFIL DE DÉNIVELÉ

LÉGENDE
Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

RANDONNÉE DE LA BOUCLE DU LITTORAL
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-de-la-boucle-du-littoral-vendres_TFOITILAR034V510J5G/

INFOS PRATIQUES
Pédestre

VENDRES

Boucle

5.5km

1h 30 min
Facile
+ 4m

- 4m

Balisage : 

Labels : 



Au départ de la capitainerie du port du Chichoulet à Vendres plage, partez à la découverte d'un milieu protégé.
La boucle littoral vous mènera sur les dunes du bord de mer, à travers les sansouïres, les plans d'eau saumâtres et leurs herbiers.
Vous pourrez observer de nombreux oiseaux comme le héron garde boeuf ou l'aigrette garzette et surtout, profiter du calme d'une
nature préservée.

Les bonnes raisons de choisir cet itinéraire
Le calme et la sérénité du lieu.
L'observation des oiseaux.
L'accès à la plage pour aller se rafraîchir.

Nos conseils
Eviter les heures chaudes en été et préférez le soir pour un coucher de soleil et un réveil des oiseaux.
Selon la saison, n'oubliez pas la gourde et la casquette.

Les étapes du circuit

De 1 à 2
Du parking de la capitainerie, emprunter la piste qui longele port jusqu’au Fleuve Aude. Suivre la piste à gauchelongeant
le grau jusqu’à la digue.

De 2 à 3
Prendre à gauche le sentier qui démarre sur un platelage(ponton en bois). Franchir deux carrefours et continuer toutdroit.
Laisser un autre platelage à gauche et continuer sur lesentier qui passe derrière les dunes. Franchir à nouveau
uncarrefour, puis tourner à gauche.

De 3 à 4
Suivre un chemin qui passe entre deux étendues d’eau,dépasser un carrefour puis tourner à gauche sur la piste.

4
Suivre cette piste, franchir deux carrefours puis un platelage,et continuer toujours tout droit. Ignorer tous les
départslatéraux puis traverser une large piste. S’engager en face enpartant légèrement sur la droite. Continuer jusqu’à la
pistecyclable, l’emprunter à droite et retourner au point de départ.

COMMENT VENIR ?

PARKING DE LA CAPITAINERIE
Port du Chichoulet
34350 VENDRES

Accès :
Parking de la capitainerie du Port du
ChichouletN 43°13'14.0" E 003°14'04.6"

QUI CONTACTER ?

Maison du Malpas
Tel : +33 4 67 32 88 77



SUR VOTRE CHEMIN...

VINS & PRODUITS DU
TERROIR

DOMAINE DE LA YOLE
à 3.5km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
VENDRES
+33 4 67 37 37 85
https://www.domaine-la-yole.com/
Labels : Vignobles et
Découvertes, Oenotour

ACTIVITÉS & LOISIRS

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE
DE VALRAS-PLAGE
à 3km du départ
PETIT TRAIN
VENDRES
+33 6 81 03 04 53
http://www.lepetittraindevalras.com

LA FERME DE LA YOLE
à 3.5km du départ
FERME DE DÉCOUVERTE
VENDRES-PLAGE
+33 4 67 30 62 93
http://www.fermedelayole.com PATRIMOINE NATUREL

LE CORDON DUNAIRE
à 1km du départ
LITTORAL ESPACES
NATURELS
VENDRES-PLAGE


