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PROFIL DE DÉNIVELÉ

LÉGENDE
Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

RANDONNEE LE CHEMIN D'HANNIBAL
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-le-chemin-d-hannibal-belarga_TFOITILAR034V51BJUV/

INFOS PRATIQUES
Pédestre

BELARGA
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Balisage : 

Labels : 



Situé au sud de la vallée de l’Hérault, au coeur de la plaine viticole et sur les rives du fleuve Hérault, le village de Bélarga s’intègre
dans un paysage d’une grande diversité. Son développement et son histoire furent étroitement liés à la proximité du fleuve et de
ses deux affluents : le Rouviège et le Dardaillon. Cette variante courte du PR De Rouviège à Dardaillon traverse le ruisseau de
Rouviège sur le pont dit 'd'Hannibal'

Les bonnes raisons de choisir cet itinéraire
Une balade facile
Un joli village au bord de l'Hérault
Les paysages des vignobles de la Vallée de l'Hérault

Nos conseils
Itinéraire impraticable après de fortes pluies, prudence en traversant les routes

Les étapes du circuit

De Début de la variante Chemin d'Hannibal à Retour village
Tourner à gauche, franchir le ruisseau de Rouviège sur le pont. Passer par le bas du cimetière et atteindre la route de
Puilacher. Monter à droite sur 150 m, prendre à gauche le chemin au milieu des vignes. À la piste en terre, continuer à
droite jusqu’à une intersection. Monter à droite, traverser la route et s’engager en face sur la D 30E10. Franchir la
Rouviège. Plus bas, retrouver l’itinéraire principal 'De Rouviège à Dardaillon' au point 3 .

De Retour village à Parking tennis
À droite, rejoindre le point 2,puis regagner le village puis le parking par l’itinéraire de l’aller.

Parking tennis
Du parking, se diriger vers la rivière et de suite à droite, traverser le plan de l’Aire. Poursuivre plan du Château, quai de
Font Pétourle, au-dessus de l’Hérault. Au bout, suivre rue de l’église jusqu’à la placette. La longer à droite, tourner à
gauche, passer sous le porche, rejoindre la place de la République. S’engager à gauche, avenue de Telon. Dans le
lotissement tourner à droite, gagner la D 32. Traverser (prudence !). Continuer en face sur la petite route, sortir du
lotissement.

COMMENT VENIR ?

TERRAINS DE TENNIS (CENTRE VILLAGE)
centre village
34230 BELARGA

QUI CONTACTER ?

Communauté de Communes Vallée
de l'Hérault
Tel : +33 4 67 57 04 50

Maison du Grand Site de France
Tel : +33 4 67 56 41 97

Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre de l'Hérault
Tel : +33 4 67 67 41 15



SUR VOTRE CHEMIN...

VINS & PRODUITS DU TERROIR

DOMAINE LES QUATRE AMOURS
à 0.7km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
BELARGA
+33 6 33 65 15 39
http://www.les4amours.com
Labels : Vignobles et Découvertes, Oenotour

MIEL ROUQUETTE
à 1km du départ
VENTE DE PRODUITS À LA FERME
PAULHAN
+33 4 67 25 04 40
http://www.miel-rouquette.fr
Labels : Vignobles et Découvertes

DOMAINE DE PUILACHER
à 4km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
PUILACHER
+33 4 67 96 72 33
http://www.domainedepuilacher.fr
Labels : Vignobles et Découvertes


