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Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

BOUCLE CYCLO N°9 - SAINT-CHINIAN, RELIEFS ET VIGNES
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/boucle-cyclo-n9-saint-chinian-reliefs-et-vignes-saint-chinian_TFOITILAR034V51OARK/
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Cette boucle serpente autour des reliefs entourant les terres plantées de vignes.
La 1e partie de la boucle pénètre au sein de paysages accidentés mais restant sur des niveaux de difficulté raisonnables du fait de
la brièveté de la côte à franchir. La 2nde partie du tracé propose un profil en descente sur une petite voirie secondaire s’insérant
dans ces paysages vallonnés et permet de rejoindre Saint-Chinian avec une vue dégagée sur le village.
Vous pouvez ainsi opérer une connexion avec la boucle n°6 et ainsi sillonner une grande partie du vignoble du Minervois et du
Saint-Chinian.

Les bonnes raisons de choisir cet itinéraire
Saint-Chinian, son vignoble, son patrimoine, sous tous les angles
La cave de Saint-Chinian, labellisée Accueil Vélo, vous accueille
L'Oenorando Notre-Dame-de-Nazareth vous offre une vue sublime

Nos conseils
Soyez vigilants, la 1e partie du parcours sur la D177 est relativement fréquentée.

Les étapes du circuit

De Saint-Chinian à Le Martinet
La boucle débute au niveau de la place principale de Saint-Chinian. Au pied de la Montagne Noire, le village de Saint-
Chinian se dévoile dans un vaste éventail de vignes de la célèbre appellation à laquelle il a donné son nom : l’AOC Saint-
Chinian. Une abbaye bénédictine (IXe siècle) est à l’origine du village. Le bâtiment abrite maintenant la mairie dont le
magnifique jardin planté de magnolias était autrefois le potager et le jardin d’agrément des moines. Le cloître, avec sa
fontaine et son jardin, a été rénové et l’ensemble est classé Monument Historique.

De Le Martinet à D177
Vous empruntez la D177, une voie assez fréquentée qui traverse les lieux-dits du Martinet et de Castelbouze.

De D177 à D178
Après moins de 3 km, la route s’élève et vous grimpez sur 2 km et 130 m de dénivelé environ. L’environnement est de
toute beauté, entre les vignes, les falaises rocheuses et la garrigue. Sur les hauteurs vous apercevez une croix et la
chapelle Notre-Dame de Nazareth, point de départ d'une sublime Oenorando.

De D178 à D178E1
Une fois au sommet, l’itinéraire rejoint la D178 que vous prenez sur la gauche.

De D178E1 à D20
Quelques hectomètres plus au sud, le parcours quitte la D178 pour la petite D178E1 qui permet de regagner Saint-
Chinian en traversant le petit hameau de Cazo.

COMMENT VENIR ?

PARKING
Allées Gaubert
34360 SAINT-CHINIAN

Accès :
Accès possible par la Ligne LiO/Hérault
Transport n°654 -Arrêt Promenade à
Saint-Chinian (connexion train gare SNCF
de Béziers).Accès à vélo par la voie verte
Maureilhan-Saint-Chinian et la boucle
cyclo n°6.

QUI CONTACTER ?

Hérault Tourisme
Tel : +33 4 67 67 71 71



D20
Puis il emprunte la D20 qui passe à proximité du moulin du Rocher. Après plus de 150 ans d’inactivité, ce moulin à vent
fut entièrement restauré en 2000 et fonctionne depuis avec son meunier. Après le moulin, la route descend et offre une
très jolie vue sur tout le village.



SUR VOTRE CHEMIN...

OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME DU
CANAL DU MIDI AU SAINT
CHINIAN - BIT SAINT CHINIAN
à moins de 500m 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 0.6km du départ
SAINT-CHINIAN

AIRE DE PIQUE-NIQUE
D'ASSIGNAN
à 6km du départ
ASSIGNAN
+33 4 67 37 85 29

RESTAURANTS

RESTAURANT CAFE DE LA PAIX
à moins de 500m du départ
RESTAURANT
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 38 01 47
http://www.restaurantsaintchinian.com
Labels : Accueil Vélo

PATRIMOINE CULTUREL

LE CLOITRE DE SAINT-
CHINIAN
à moins de 500m du départ
SITES RELIGIEUX
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 37 85 29

EGLISE PAROISSIALE NOTRE-
DAME-DE-LA-BARTHE
à moins de 500m du départ
SITES RELIGIEUX
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 37 85 29

MOULIN DU ROCHER
à 0.6km du départ
MOULIN
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 37 85 29

CHAPELLE NOTRE-DAME DE
NAZARETH
à 2.5km du départ
SITES RELIGIEUX
SAINT-CHINIAN
+33 4 67 37 85 29
Labels : Oenotour


