
0 2 4 6 8 10
km

150

200

250

300

350

400

m

PROFIL DE DÉNIVELÉ

LÉGENDE
Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

RANDONNÉE SORTEILHO
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-sorteilho-saint-chinian_TFOITILAR034V51H0B2/

INFOS PRATIQUES
Pédestre

SAINT-CHINIAN

Boucle

10km

3h 30 min
Moyen
+ 360m

- 360m

Balisage : 
Labels : Sentiers d'intérêt de pays



Cette balade agréable et reposante vous entraîne au coeur de la campagne saint-chinianaise. Le long de pistes forestières et de
sentiers escarpés, elle se fraye un passage à travers le maquis et les éboulis et vous offre une vue imprenable sur la vallée et les
barres rocheuses.

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.
Numéro de

Les étapes du circuit

De Départ Parking à Bifurcation avant montée
Du rond-point, prendre la route à droite entre la cave coopérative et le cimetière. A la fourche, monter à gauche le chemin
goudronné. Poursuivre tout droit et traverser la pinède. Après le virage, au carrefour, grimper à gauche, le long du
chenil,jusqu'à une bifurcation.

De Bifurcation avant montée à Début sentier sous-bois
204 m, 31 T 493746 4809597S’engager à droite, puis, 50 m après, à l’intersection, monter à gauche et rejoindre un
chemin. L’emprunter à droite, laisser à gauche le chemin qui monte, puis plus loin, un autre qui descend à droite.
Continuer sur la piste jusqu’à son point le plus haut offrant de magnifiques vues sur Saint-Chinian.

De Début sentier sous-bois à Cabane de chasse
260 m, 31 T 494069 4810207Tourner à gauche, puis, de suite, à gauche sur le sentier. Il grimpe à travers le sous-bois de
chênes verts. Au croisement, bifurquer à droite, traverser les éboulis (points de vue sur la vallée de Saint-Chinian) et
gagner la piste.

COMMENT VENIR ?

PARKING DE LA CAVE COOPÉRATIVE DE
SAINT-CHINIAN
34360 SAINT-CHINIAN

Accès :
Cave coopérative de Saint-Chinian

QUI CONTACTER ?

OTI du Canal du Midi au Saint-
Chinian
Tel : +33 4 67 37 85 29
Site : www.tourismecanaldumidi.fr

https://www.tourismecanaldumidi.fr


De Cabane de chasse à Lacets chênes-verts
437 m, 31 T 494262 4811255La descendre à droite (cabane de chasse) jusqu’à un embranchement. Pivoter à droite et
poursuivre sur 250 m.

De Lacets chênes-verts à Bifurcation vers descente
369 m, 31 T 494400 4810726Quitter le chemin et descendre à gauche le sentier. Il file en lacets dans les chênes verts.
Bien suivre le balisage et rejoindre un chemin. L’emprunter à droite et continuer tout droit jusqu’à un carrefour.

De Bifurcation vers descente à Virage chêne isolé
192 m, 31 T 494886 4809842Bifurquer à gauche sur la piste. Ignorer les sentiers qui descendent à gauche et poursuivre
jusqu’au chêne isolé.

Virage chêne isolé
165 m, 31 T 495074 4809069Au chêne, descendre à gauche. Au croisement, prendre à droite le chemin cimenté puis de
terre et rallier un lotissement. S’engager à droite, passer derrière les terrains de sport, tourner à gauche et regagner la
cave.



SUR VOTRE CHEMIN...

OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME DU
CANAL DU MIDI AU SAINT
CHINIAN - BIT SAINT CHINIAN
à 0.8km du départ
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 37 85 29
http://www.tourismecanaldumidi.fr
Labels : Accueil Vélo

SERVICES UTILES

AIRE DE PIQUE-NIQUE DES
PLATANETTES
à 0.9km du départ
SAINT-CHINIAN

VINS & PRODUITS DU
TERROIR

CAVE DE SAINT CHINIAN
à moins de 500m du départ
OENOPÔLE / MAISON DES
VINS
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 38 28 40
http://www.vin-saintchinian.com
Labels : Vignobles et
Découvertes, Oenotour

DOMAINE LA LINQUIERE
à 0.7km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 38 25 87
http://www.linquiere.fr
Labels : Vignobles et
Découvertes

LA MAISON DES VINS DE
SAINT-CHINIAN
à 0.8km du départ
OENOPÔLE / MAISON DES VINS
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 38 11 69
http://www.saint-chinian.com
Labels : Oenorando® , Vignobles
et Découvertes, Oenotour

CLOS BAGATELLE - DOMAINE
DES 4 VENTS
à 0.9km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 38 04 23
http://www.closbagatelle.com
Labels : Vignobles et
Découvertes

DOMAINE LA MADURA
à 1km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 38 17 85
http://www.lamadura.com
Labels : Vignobles et
Découvertes

CHATEAU LA DOURNIE
à 1.5km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 38 19 43
http://www.chateauladournie.com
Labels : Vignobles et Découvertes PATRIMOINE CULTUREL

EGLISE PAROISSIALE NOTRE-
DAME-DE-LA-BARTHE
à 0.5km du départ
SITES RELIGIEUX
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 37 85 29

LE CLOITRE DE SAINT-CHINIAN
à 0.6km du départ
SITES RELIGIEUX
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 37 85 29

MOULIN DU ROCHER
à 1km du départ
MOULIN
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 37 85 29


