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OENORANDO® LE PARCOURS D'ART ET DE NATURE
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/oenorando-le-parcours-d-art-et-de-nature-montagnac_TFOITILAR034V510J7S/
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En partant de la cave des Vignobles de Montagnac, vous cheminerez sur un parcours de faible dénivelé, de longueur et durée
importante. Vous allez emprunter les chemins vignerons en surplomb de l’étang de Thau et de la vallée de l’Hérault. Vous
rencontrerez 14 statues monumentales inspirées par le vin, les vignes et le travail des vignerons.
Possibilité de balades accompagnées sur réservation préalable à la cave des Vignobles Montagnac.

Les bonnes raisons de choisir cet itinéraire
• Les 14 statues monumentales sur le thème de la vigne
• Les terres rouges de Montagnac
• La balade accompagnée organisée par la cave coopérative

Les étapes du circuit

De 1 à 2
Du parking face à la cave coopérative, statues Le Porteur et LesGrands Hommes, partir sur la droite. Emprunter à gauche
l’avenueLouis-Aragon. Passer le poste de gaz et la déviation, puis tourner à gauche au prochain carrefour.

De 2 à 3
Traverser un ruisseau en contrebas, puis monter en face à travers vignes. A l'intersection, suivre la petite route à droite.
Profitez à droite du belvédère de la Soutière. Au calvaire, partir à droite, puis longer la statue Le Sommelier sur sa gauche
( vue sur l’étang de Thau, le Lido et le mont Saint-Clair). Au croisement suivant, virer à droite, puis traverser une route
(prudence). Marcher environ 600 m le long des vignes et pins et, à la patte d’oie, prendre à gauche. Rester sur la piste
principale sur environ 600 m. Atteindre un carrefour de pistes ; à droite se trouvela statue La Dégustation. Revenir sur ses
pas.> Au retour :Partir à gauche, puis, à la route, à droite. Retourner à la cave coopérative par l’avenue Louis-Aragon.

De 3 à 4
S’engager sur la route à gauche et rallier la statue La Symbiose. Poursuivre à traverser la pinède, puis la garrigue. Au
carrefour en «T», bifurquer à droite, passer la statue La Vivacité. Cheminer surenviron 900 m jusqu’au domaine de Bridau
que l’on contourne par la droite. Descendre une piste à droite à travers les vignes, longer une vieille éolienne. Au bout,
marcher 50 m à gauche et atteindre la statue AOC. Revenir sur ses pas. Poursuivre en face en direction d’un massif de
pins, puis prendre à droite. S’engager à gauche sur une piste sablonneuse et caillouteuse et rejoindre la statue La
Prospérité. Continuer à travers vignes, pins et terres rouges pour déboucher sur un grand carrefour de pistes.

De 4 à 5
Emprunter la deuxième piste à gauche dans les petits pins (bien suivre le balisage). La piste serpente dans la végétation
(présence d’un mazet à gauche) et passe devant la statue Le Pressoir. Au croisement de pistes, continuer tout droit et, au
suivant, descendre à gauche (panorama sur le volcan du Cap d’Agde). Continuer sur une piste en partie bétonnée, puis
goudronnée, menant à la statue Le Viticulteur. Poursuivre à droite à travers les pins en direction de la statue Bacchus.
Peu avant, virer à droite, marcher environ 200 m et monter à gauche. Par la piste, rejoindre un carrefour.> Jonction avec
le PR « L’ermitage Saint-Antoine ».

COMMENT VENIR ?

CAVE LES VIGNOBLES MONTAGNAC
15 Avenue d'Aumes
34530 MONTAGNAC

Accès :
Parking de la coopérative.N 43°28'37.0" E
003°29'00.8"

QUI CONTACTER ?

Cave Les Vignobles Montagnac
Tel : +33 4 67 24 03 74



De 5 à 6
Tourner à droite et remonter en direction de la statue La Vendangeuse. Reprendre la petite route à droite, marcher 200
m, puis monter un sentier à gauche. Au niveau de la statue La Bouteille, (point de vue à travers la bouteille évidée), virer
à droite sur une piste. Couper la route et s’enfoncer dans la pinède. Partir ensuite à gauche et cheminer environ 600m
(bien suivre le balisage). Couper à nouveau une piste afin de traverser une plantation de cèdres (bien suivre le balisage).
Longer ensuite la vigne à droite jusqu’à une intersection.

6
> Info : A/R à droite pour voir la statue La Fête !Virer à gauche et parcourir environ 400 m. Quitter la route et bifurquer à
droite au niveau d’une petite station de pompage. Traverser la route (prudence) et, par la piste, rejoindre le carrefour de
l’aller.



SUR VOTRE CHEMIN...

OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME CAP
D'AGDE MEDITERRANEE - BIT
MONTAGNAC
à 0.5km du départ
MONTAGNAC
+33 4 67 24 18 55
http://www.capdagde.com
Labels : Accueil Vélo

VINS & PRODUITS DU
TERROIR

LES VIGNERONS MONTAGNAC
DOMITIENNE
à moins de 500m du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
MONTAGNAC
+33 4 67 24 03 74
https://www.facebook.com/LesVignoblesMon
tagnac/
Labels : Oenorando® , Vignobles et
Découvertes

DOMAINE SAVARY DE
BEAUREGARD
à 0.8km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
MONTAGNAC
+33 6 20 28 09 93
http://www.savarydebeauregard.com
Labels : Vignobles et Découvertes,
Oenotour

CHATEAU SAINT MARTIN DE LA
GARRIGUE
à 3.5km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
MONTAGNAC
+33 6 72 43 67 52
https://www.facebook.com/stmartingarrigu
e.fr
Labels : Vignobles et Découvertes

DOMAINE SAINT HILAIRE
à 8km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
MONTAGNAC
+33 4 67 24 00 08
http://www.domainesaint-hilaire.com
Labels : Vignobles et Découvertes,
Oenotour

PATRIMOINE CULTUREL

MUSÉE DU PATRIMOINE
à moins de 500m du départ
MUSÉES, CENTRES
D'INTERPRÉTATION ET
COLLECTIONS
MONTAGNAC
+33 4 67 49 86 89
https://www.ville-montagnac.fr/

ESPACE DE VINS EN DÉCOUVERTES
à 0.5km du départ
MUSÉES, CENTRES D'INTERPRÉTATION
ET COLLECTIONS
MONTAGNAC
+33 4 67 24 18 55
https://www.facebook.com/CapdAgdeMediter
raneeVins
Labels : Oenotour


