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BOUCLE CYCLO N°2 - GARRIGUES AUTOUR DE MONTPELLIER
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/boucle-cyclo-n2-garrigues-autour-de-montpellier-saint-paul-et-valmalle_TFOITILAR034V51O8AA/
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Cet itinéraire propose un petit périple étonnamment sauvage, à proximité immédiate de la métropole Montpelliéraine. Vous
traversez des paysages typiques de la plaine héraultaise, entre vignes et garrigue méditerranéenne. La route qui suit les bords du
ruisseau du Coulazou, entre Saint-Paul-et-Valmalle et La Boissière, est particulièrement belle.

Les bonnes raisons de choisir cet itinéraire
Les paysages de garrigue juste à côté de la Ville de Montpellier, notamment entre Saint-Paul-et-Valmalle et La Boissière
Une pause au "Jardin tranquille" à Argelliers, avec vue sur le Pic Saint-Loup
La vue sur le château de Montarnaud en fin de parcours

Nos conseils
L’itinéraire est court et accessible à tous. Pour les non-initiés, soyez vigilants vis-à-vis des automobilistes, notamment sur la
D619 autour de Saint-Paul-et-Valmalle.

Les étapes du circuit

De Pôle d'échange multimodal Saint-Paul et Valmalle à Saint-Paul et Valmalle - Argelliers
Le départ s’effectue du parking de covoiturage situé à l’entrée de Saint-Paul et Valmalle en venant de Montpellier. Appelé
Saint-Paul des Monts-Calmels, Saint-Paul se voit accoler le nom du hameau de Valmalle pour devenir Saint-Paul-et-
Valmalle en 1711. Village « terroir » entouré de terres et de garrigue, Saint-Paul et Valmalle est également un point de
départ idéal pour la randonnée pédestre, notamment pour rejoindre la Croix de la Garde. Dans le village, il est possible de
prendre les petites rues parallèles pour découvrir l’église Saint-Paul et la fontaine sur la même place.

De Saint-Paul et Valmalle - Argelliers à Saint-Martin-de-Valras
Vous quittez Saint-Paul-et-Valmalle en passant devant l’ancienne cave coopérative et après moins d’1 km vous bifurquez
sur la droite sur la D27. La petite route est sinueuse et monte tranquillement, dans une belle enfilade pierreuse avec en
contrebas le discret ruisseau du Coulazou. Après environ 2 km, le paysage s’ouvre et vous atteignez une longue ligne
droite, dans un paysage fait de vignes, de collines et de mas bordant la route.

De Saint-Martin-de-Valras à La Boissière
Au bout de la ligne droite et avant d’arriver à La Boissière, faites un crochet sur la gauche pour aller découvrir l’église
Saint-Martin de Valras, un monument de petite taille mais charmant. Son chevet carré limité par 4 piliers présente toutes
les caractéristiques de la fondation d’une église préromane. Depuis la place arborée et fleurie au pied de l’église, le point
de vue sur la plaine est appréciable.

De La Boissière à Argelliers
Vous revenez sur la D27 et montez au village de La Boissière pour le traverser, puis vous suivez une petite route
tranquille jusqu’à Argelliers, dans des paysages de garrigue, de vignes, sur des routes bordées de chênes et de roches. Le
village d’Argelliers apparait sur les hauteurs sur votre droite.

COMMENT VENIR ?

POLE D'ECHANGE MULTIMODAL
34570 SAINT-PAUL-ET-VALMALLE

Accès :
Accès possible lignes LiO/Hérault
Transport n°661-681 - Arrêt Pôle
d’échange Saint-Paul et Valmalle
(connexion tramway Montpellier ligne 1
et 3 - station Mosson)



De Argelliers à Route de Montarnaud
Vous montez à Argelliers pour arriver en haut au « Jardin Tranquille », un parc arboré bien aménagé, avec tables de
pique-nique et point d’eau. La vue offerte sur le Pic Saint-Loup un peu plus haut Nord-Est est magnifique. Argelliers est
ainsi organisé sur une crête face à la plaine agricole et aux grands domaines viticoles entourés de bois de pins et de
chênes. Ce petit village a vu naître en 1908 Max Rouquette, écrivain et poète occitan, symbole de la littérature locale.

De Route de Montarnaud à Montarnaud
Profitez des toutes petites rues du village avant d’entamer une descente sur une route plus large et un peu plus
fréquentée. La route descend ainsi doucement sur 6 km pour rejoindre Montarnaud.

De Montarnaud à Sortie de Montarnaud
Vous arrivez à Montarnaud, village situé sur le chemin de Compostelle, par une rue bordée de maisons vigneronnes. Le
village est chargé d’histoire, avec son imposant château et sa chapelle castrale romane, Notre-Dame-du-Fort, du XIIe
siècle. Il est possible de monter au château par des ruelles abruptes. Si la Tour de l’Horloge et l’église sont bien visibles,
le château est quant à lui bien caché et difficilement accessible. Sachez d’ailleurs que le château est une propriété privée
et ne se visite pas. Nous vous invitons également à faire un crochet à la source de la Mosson, marquée par une petite
construction en pierre située dans le fossé longeant le lotissement « la Source ». La rivière parcourt depuis ce point
environ 40 km pour longer l’Ouest de Montpellier et se déverser dans le Lez et l'étang de l'Arnel, à Palavas-les-Flots. Sur
la route qui mène à la source, vous bénéficiez d’une belle vue sur le château depuis l’école.

Sortie de Montarnaud
A la sortie de Montarnaud, une piste cyclable puis une toute petite route vous permettent de rejoindre votre point de
départ, situé 2 km plus loin.




