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PROFIL DE DÉNIVELÉ

LÉGENDE
Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

RANDONNÉE AGEL CAZELLES
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-agel-cazelles-agel_TFOITILAR034V51FRW4/

INFOS PRATIQUES
Pédestre

AGEL

Boucle

7.5km

2h 30 min
Facile
+ 175m

- 175m

Balisage : 
Labels : Sentiers d'intérêt de pays



Cette contrée est fascinante. Au sein de forêts en terrasse ou à travers les vignes, du sentier se dégagent harmonie et sérénité.
Panoramas offerts, passage dans des hameaux authentiques, pierre sèche, murets et ruelles fraîches : le randonneur découvre ici
un terroir façonné par l’homme.

Nos conseils
Recommandations spécifiques :
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies.

Recommandations générales :
• Respectons le tracé des sentiers pour limiter le piétinement de la végétation et l'érosion.
• Apprenons à connaître et à respecter la faune et la flore, surtout dans les espaces sensibles.
• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.
• Ne faisons pas de feu dans la nature.
• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.
• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.
• Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement provoquer des dommages ou être victimes d'accidents.
• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie pas forcément qu'elle est potable.
• Renseignons nous en période de chasse auprès des communes. Certains itinéraires peuvent être dangereux.
• Informons-nous des règlements d'accès aux réserves naturelles et zones Natura 2000 (les chiens, l'utilisation d'engins
sonores et la cueillette des plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).

Les étapes du circuit

De Départ Parking à Terrasses
Du parking, s’engager sur la D 20 vers Saint-Chinian “prudence”. A la fin du virage à droite, face au premier platane,
s’engager sur le chemin cimenté à gauche. Au croisement,traverser et continuer tout droit sur le chemin goudronné.

De Terrasses à Le Bosc
94 m, 31 T 488596 4799627Dans le premier virage en épingle à droite, laisser la route et partir à gauche sur le sentier qui
monte dans les terrasses jusqu’à la route.

De Le Bosc à Entrée Cazelles
146 m, 31 T 488674 4799962S’engager à gauche sur la route pendant quelques mètres, puis sur le sentier à droite. La
route rejointe, la traverser et aller sur le chemin de terre en face. Puis au nouveau croisement avec la route, emprunter
celle-ci à gauche pour rejoindre le Bosc. Poursuivre sur le chemin de terre (point de vue). Passer Saint-Hippolyte et
continuer par la route goudronnée. Continuer tout droit jusqu’à un virage à droite où se rejoignent plusieurs chemins.

COMMENT VENIR ?

PARKING À CÔTÉ DE L'EGLISE
place Saint-Pierre
34210 AGEL

Accès :
à côté de l'Eglise, place Saint-Pierre

QUI CONTACTER ?

OTI du Minervois au Caroux en Haut-
Languedoc
Tel : +33 4 67 23 02 21
Site : www.minervois-caroux.com

https://www.minervois-caroux.com


De Entrée Cazelles à Descente village
213 m, 31 T 487811 4800768.Laisser les chemins venant de gauche et continuer jusqu’au hameau. Dans Cazelles,
traverser la D 176 “prudence” et aller tout droit sur la D 175 E1 vers Aigues Vives et Paguignan. Traverser le hameau,
puis tourner à gauche vers Agel la D 176 E1. Après 30 m, quitter la route et aller à droite sur le chemin de terre. Au
croisement, descendre tout droit, laisser plus loin le chemin de gauche dans la patte d’oie et parvenir à un croisement.

Descente village
151 m, 31 T 487456 4799604Au croisement, partir en face : emprunter le sentier en contre-bas de la vigne qui serpente à
couvert. A la vigne, partir à gauche puis à droite le long du muret. Rejoindre la route, descendre à gauche. À l’entrée du
village, quitter la route à gauche, contourner le moulin. Descendre dans le village par les ruelles, longer le château,
traverser la route et rejoindre le parking.




