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Points d'intérêts

BOUCLE CYCLO N°7 - A L'OUEST DE MONTPELLIER : VIGNOBLES, GARRIGUES ET VILLAGES MÉDIÉVAUX
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/boucle-cyclo-n7-a-l-ouest-de-montpellier-vignobles-garrigues-et-villages-medievaux-cournonterral_TFOITILAR034V51OMR2/

INFOS PRATIQUES
Cyclotouriste

Cournonterral

Boucle

27.7km

2h 30 min
Très facile

Très facile
+ 190m

- 193m

Balisage : 



Cet itinéraire, tout proche de Montpellier et pourtant loin du tumulte de la ville, permet de découvrir les paysages de l’ouest
héraultais. Il est accessible à tous, très majoritairement protégé du trafic routier et sans difficultés.
Vous longerez d’abord les villages médiévaux et méditerranéens de Lavérune, Pignan, Cournonterral et Cournonsec par une belle
piste cyclable sécurisée. Les possibilités sont nombreuses de crochets dans les petites rues de ces villages pour découvrir les
trésors qui s’y cachent.
Au niveau de Cournonsec, vous quitterez la piste pour emprunter de superbes voiries secondaires à très faible trafic, à travers les
vignobles et la garrigue, puis vous traverserez le joli village de Fabrègues, au pied du massif de la Gardiole, avant de revenir à
Lavérune.

Les étapes du circuit

De Lavérune - Cournonsec à Cournonsec - Fabrègues
Votre itinéraire débute à Lavérune, village qui recèle de belles demeures, des « folies » montpelliéraines. Promenez-vous
dans le parc arboré du château des Évêques (XVIIIe s.) pour en apprécier la quiétude, notamment autour de ses bassins.
Vous rejoignez rapidement par les rues du village la piste cyclable qui longe la D5. Après un peu plus de 3 km de piste,
vous arrivez à Pignan. Avant le village, vous pouvez faire un détour à l'Abbaye du Vignogoul, remarquable édifice au
milieu des vignes. Faites ensuite un crochet dans les petites rues du village, où vous découvrirez quelques perles, comme
le Château du Comte de Turenne (actuelle mairie), la Tour Carrée ou encore la Tour de l’Horloge. Pignan est aussi connu
pour sa Rougette de Pignan, une huile d'olive issue de l'olivier du même nom et fêtée chaque année en octobre à
l’occasion de la fête de l’olive. Après Pignan, vous continuez sur la piste pour rejoindre Cournonterral, 5 km plus loin.
Cournonterral est un village vigneron traversé par le ruisseau du Coulazou. Faites une pause au pied des remparts sur les
bords du cours d’eau, lieu idéal pour un pique-nique. La place de l’église juste au-dessus est mignonne à souhait.

De Cournonsec - Fabrègues à Fabrègues - Lavérune
Immédiatement dans la continuité de Cournonterral, vous arrivez à Cournonsec, village bâti sur une colline. Dans le «
vieux village » sont visibles le château médiéval, la maison du juge et le temple protestant. C’est au niveau de
Cournonsec que l’itinéraire quitte la piste cyclable pour s’engager au Sud sur des petites routes secondaires. Le trafic est
très faible, et vous traversez les vignobles et la garrigue. Cette section est particulièrement agréable et sauvage ! Après
un peu moins de 4 km, vous bifurquez sur la D5E7, route un peu plus fréquentée que vous empruntez sur 1 km avant de
tourner à gauche en direction du Nord-Est. Vous longez alors sur votre droite le Massif de la Gardiole pour rejoindre le
Fabrègues. Pour les plus sportifs, équipés de VTT, il est possible (recommandé) de grimper à la chapelle Saint-Baudile
depuis Fabrègues pour une magnifique vue sur la métropole montpelliéraine et la Méditerranée.

Fabrègues - Lavérune
Au pied du massif de la Gardiole, Fabrègues est un village circulaire. Cette organisation typique de certains villages
languedociens daterait du XIe ou XIIe siècle. Votre circuit fait l’arc de cercle dans le bourg jusqu’à l’église de Saint-
Jacques. De là, vous traversez le pont en contrebas qui chevauche le ruisseau du Coulazou avant de tourner sur votre
droite. La sortie de la commune se fait sur des voiries secondaires. 2 km plus loin, vous tournez à gauche pour un passage
sur la D27E7, sur laquelle il existe un aménagement cyclable. Vous passez ensuite Saussan, où vous prenez la D5E4 pour
retourner tranquillement à Lavérune.

COMMENT VENIR ?

PARKING
Avenue du château
34880 LAVERUNE

QUI CONTACTER ?

Hérault Tourisme
Tel : +33 4 67 67 71 71



SUR VOTRE CHEMIN...

PATRIMOINE CULTUREL

CHÂTEAU DES EVÊQUES (DIT CHÂTEAU DE
LAVÉRUNE)
à moins de 500m du départ
CHÂTEAUX ET SITES DE DÉFENSE
LAVERUNE
+33 4 99 51 20 00
http://www.laverune.fr

MUSÉE HOFER-BURY
à moins de 500m du départ
MUSÉES, CENTRES D'INTERPRÉTATION ET
COLLECTIONS
LAVERUNE
+33 4 99 51 20 00
http://www.laverune.fr

DOMAINE DE BIAR
à 2km du départ
CHÂTEAUX ET SITES DE DÉFENSE
LAVERUNE
+33 4 67 65 70 06
https://domainedebiar.com/biar/


