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PROFIL DE DÉNIVELÉ

LÉGENDE
Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

RANDONNÉE LAURENS "SAUVANÈS"
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-laurens-sauvanes-laurens_TFOITILAR034V51G76T/
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Balisage : 
Labels : Sentiers d'intérêt de pays



Dès le XVIIIe siècle, la vigne prospère au détriment de la culture de l’olivier et des céréales. Au siècle suivant, deux distilleries
s’installent au bord du Libron, de gros négociants s’établissent le long de la nouvelle avenue de la Gare : la ligne de chemin de fer
Béziers-Graissessac (1857) fut déterminante pour le développement de Laurens… Partez à la découverte des signes de cet âge
d’or !

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.
• 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).

Recommandations spécifiques :

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

Les étapes du circuit

De Départ Parking à Virage colline
Monter l’avenue de la Gare, direction Magalas. Au croisement, partir à gauche, poursuivre par cette rue sur plus d’1 km. A
l’embranchement, descendre à gauche et suivre sur 1,3 km le chemin goudronné qui plus loin devient un chemin de terre.

De Virage colline à Sentier entre vignes
135 m, 31 T 516819 4820607En haut de la colline, descendre à droite le chemin dans la végétation. Le ruisseau passé,
faire un aller-retour à droite vers la Grange monastique de Sauvanès. Repasser le ruisseau et bifurquer à gauche.

De Sentier entre vignes à Passage à gué
142 m, 31 T 517096 4820490Franchir le fossé à gauche, longer la vigne le long du fossé. Bien suivre le balisage.

De Passage à gué à Chemin voie ferrée
157 m, 31 T 517045 4820047Au croisement, passer le gué à gauche et monter vers les pins entre les vignes sur 800 m.
Au bâtiment, prendre à gauche jusqu’au pont.

COMMENT VENIR ?
PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS
34480 LAURENS

Accès :
Place des Anciens Combattants, Panneau de départ

QUI CONTACTER ?

Office de Tourisme "Les Avant-Monts"
Tel : +33 4 67 36 67 13
Site :
www.haut-languedoc-vignobles.com/preparer/parcourir-nos-itineraires/fiches-randos-pedestres/randonnee-laurens-sauvanes-1949635

https://www.haut-languedoc-vignobles.com/preparer/parcourir-nos-itineraires/fiches-randos-pedestres/randonnee-laurens-sauvanes-1949635


De Chemin voie ferrée à Tronçon départementale
204 m, 31 T 517744 4820266Le pont passé, s’engager directement à droite sur le sentier qui longe la voie ferrée sur
environ 100 m et rejoint une piste après 700 m. L’emprunter à droite jusqu'à la D 136.

De Tronçon départementale à Embranchement vignes
210 m, 31 T 517820 4819396 Attention vous êtes sur la départemenatale. Suivre la route et prendre à droite jusqu'à la
voie ferrée, la longer et la quitter au niveau d'un point pour continuer à gauche jusqu'à un croisement. Là, aller tout droit
et suivre le chemin jusqu'à l'embranchement. Être attentif au balisage.

Embranchement vignes
188 m, 31 T 516809 4819170A l’embranchement, prendre à droite le long des vignes, passer le pont de la voie ferrée et
descendre à gauche la rue du Causse puis à gauche la rue des Granges. Au premier stop, continuer tout droit et au
second, descendre à droite vers la place des Anciens Combattants (parking).



SUR VOTRE CHEMIN...

VINS & PRODUITS DU TERROIR

ABBAYE SYLVA PLANA
à 0.8km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
LAURENS
+33 4 67 24 91 67
http://www.vignoblesbouchard.com
Labels : Vignobles et Découvertes

L'OUSTAL DES SCHISTES
à 0.8km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
LAURENS
+33 4 67 90 25 58
https://loustaldesschistes.com
Labels : Vignobles et Découvertes, Oenotour


