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Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

RANDONNÉE LA VOIE ROMAINE
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-la-voie-romaine-cabrerolles_TFOITILAR034V51G36R/

INFOS PRATIQUES
Pédestre

AIGUES-VIVES
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Balisage : 
Labels : Sentiers d'intérêt de pays



Parcours sportif qui mène à la Voie Romaine, aux ornières encore bien
visibles. Cette route antique reliait Béziers à Cahors et portait le nom
de “Draye” au niveau d’Aigues-Vives, témoignage d’une fréquentation
par les transhumants.

Les bonnes raisons de choisir cet itinéraire
Vues panoramiques sur le golfe du Lion
Trés belle randonnée dans la Forêt Domaniale de Saint-Michel
Découverte du Hameau de Aigues-Vives, verdoyant, en pleine nature et sauvage.

Nos conseils
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.

. Se Renseigner auprès des Mairies ou de la Fédération Française de Chasse pour les jours et zones de battues.

. Attention, pas de point d'eau sur le parcours.

. 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).

Recommandations spécifiques :

. Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies.

. Dé-balisages fréquents (entre le point 3 et le Col de Lègue) : être vigilant aux intersections.

Les étapes du circuit

De Parking départ à Voie romaine
Du parking, descendre à gauche la route de Saint-Nazaire. Rester sur le chemin à gauche sur environ 700 m jusqu’à un
croisement. Prendre la piste de gauche, puis laisser à droite un chemin muni d’une barrière. Monter pendant 4 kmjusqu’à
une route. Profiter des quelques vues sur la plaine biterroise, les Pyrénées et la Méditerranée.

COMMENT VENIR ?

PARKING LE LONG DE LA ROUTE (100 M
APRÈS LES PREMIÈRES MAISONS)
de Cabrerolles, suivre la direction Aigues-
Vives
34480 CABREROLLES

Accès :
de Cabrerolles, suivre la direction
d'Aigues-Vives. Parking le long de la route

QUI CONTACTER ?

Office de Tourisme "Les Avant-
Monts"
Tel : +33 4 67 36 67 13
Site : tourisme-avant-monts.fr/

https://tourisme-avant-monts.fr/


De Voie romaine à Changement sentier
398 m, 31 T 507495 4818970Après 50 m, quitter la route et s’engager à droite sur le petit sentier pierreux (voie romaine).
Au large chemin, prendre àdroite et longer à droite la route sur 25 m. Reprendre à droite la voie romaine. Emprunter tout
droit le chemin dans la châtaigneraie puis atteindre une barrière verte et la route. Aller à droite et laisser le premier
chemin de droite et la piste de gauche.

De Changement sentier à Virage voie romaine
518 m, 31 T 506974 4820705S’engager à droite sur le sentier montant puis, après 250 m, à la route, regagner
directement à droite le sentier

De Virage voie romaine à Début de la descente
583 m, 31 T 506760 4821181La voie romaine dessine un virage en épingle à gauche, l’emprunter. Suivre sur plus de 500
m jusqu’à une piste. La prendre à droite sur 100 m. S’engager à droite sur un sentier sous les chênes verts et rejoindre
une aire dégagée et une piste. Traverser et prendre en face, légèrement sur la gauche, un petit sentier en sous-bois. Bien
suivre le balisage.

Début de la descente
615 m, 31 T 507007 4821957Après moins de 250 m, au premier carrefour, obliquer à droite sur l’autre sentier qui
descend et chemine sur près de 2 km entre maquis, garrigue et châtaigneraies. Atteindre une piste, l’emprunter à gauche
et rejoindre à gauche le chemin qui mène à Aigues-Vives.



SUR VOTRE CHEMIN...

VINS & PRODUITS DU TERROIR

DOMAINE DU METEORE
à 2km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
CABREROLLES
+33 4 67 90 21 12
https://domainedumeteore.fr/
Labels : Vignobles et Découvertes


