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BOUCLE CYCLO N°17 - LES MAGNIFIQUES ROUTES DE FAUGÈRES
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/boucle-cyclo-n17-les-magnifiques-routes-de-faugeres-faugeres_TFOITILAR034V51PJ66/
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L’itinéraire vous guide au cœur du vignoble Faugérois, avec son sol schisteux et ses vignes épousant les courbes de niveaux. En
chemin vous traversez des villages perchés, gorgés de soleil, qui déroulent leurs ruelles autour d’un château ou d’un donjon
médiéval, dans des paysages de vignes, d’amandiers et d’oliviers. Les routes sont magnifiques, peu fréquentées, souvent
ombragées notamment jusqu’à Fos… Rien à jeter dans cette boucle qui est un vrai régal pour les yeux, les jambes et les papilles.

Les bonnes raisons de choisir cet itinéraire
Une boucle au cœur du vignoble de Faugères
Des villages perchés authentiques du Languedoc
Les moulins de Faugères, moulins à grains restaurés et fonctionnant comme autrefois

Nos conseils
L’ensemble du parcours se déroule sur des voiries très peu fréquentées par les automobilistes.
La seule section qui connait un trafic plus important est la portion de 3 km sur la D13 avant l’arrivée à Faugères.

Les étapes du circuit

De Faugères à Pézènes-les-Mines
Le départ s’effectue de Faugères, commune connue pour son prestigieux vignoble. Si vous êtes en forme, à l’arrivée ou
au départ de votre sortie, montez au sommet de la colline qui domine le village et héberge « les trois tours », célèbres
moulins du XVIème siècle. L’effort est rude mais la vue panoramique (table d’orientation) et la beauté du lieu valent le
coup ! Avis aux cyclistes sur route : la partie haute pour relier les moulins est constituée d’un chemin pierreux. Depuis
Faugères, vous partez sur la D13E8 en direction du Nord-Est. Vous êtes tout de suite dans l’ambiance de la sortie qui va
suivre : la route est très calme (en été vous profiterez uniquement du chant des cigales) et tout simplement superbe,
bordée de bois de chênes-verts, de vignes et de roches. Elle sillonne ainsi en faux-plat montant durant 4 km, puis une
longue descente vous amène sur presque 6 km au village de Pézènes-les-Mines, sur une route toujours majoritairement
ombragée.

De Pézènes-les-Mines à Sortie de Pézènes-les-Mines
Vous arrivez à Pézènes-les-Mines, dans une vallée boisée et quelque peu encaissée. La découverte du village est superbe,
avec l’église romane à la façade ocre qui vous accueille sur la droite et en fond, dominant le village, le majestueux
château féodal. Le village est regroupé autour du château, construit entre le XIème et le XIIème siècle. Les hautes
maisons se pressent les unes contre les autres, s'étageant sur un piton rocheux le long de rues pentues, faites de petites
calades, escaliers et passages couverts. La rivière de la Peyne, que vous pourrez trouver à sec en saison estivale,
contourne le village. Elle est enjambée par un joli pont romain, situé en amont de l’église romane.

De Sortie de Pézènes-les-Mines à Fos
Après le village, vous entamez une belle section de montée, sur environ 1,5 km, avec sur votre gauche la vallée
entièrement boisée de la Peyne, que vous dominez au fur et à mesure de votre ascension. En haut de la côte, vous prenez
sur votre droite la D136, une route en descente qui vous amène en moins de 2 km à Fos.

COMMENT VENIR ?

PARKING DE LA SALLE PALAIS DE
BACCHUS
982, Route de Pezenas
34600 FAUGERES

Accès :
Faugères, à 25 km au nord de Béziers par
la D909. Le parking se situe à la sortie du
village direction Pézenas.Accès possible
par la ligne LiO/Hérault Transport 655,
Arrêt Mairie à Faugères (connexion train
en gare SNCF de Bédarieux et de
Béziers).

QUI CONTACTER ?

Hérault Tourisme
Tel : +33 4 67 67 71 71



De Fos à Castelsec
Les maisons du village de Fos s’étalent en pente abrupte. Une rue escarpée permet d’arriver devant l’église romane
restaurée et le château construit sous François Ier. Un passage au-dessus de la rue permettait au châtelain d’assister aux
offices sans sortir de chez lui. Le village et ses nombreuses caves se laissent découvrir tranquillement. Faites un crochet
sur les hauteurs en remontant le chemin des Aires pour découvrir le « Clos de l’Aire », un petit terrain de vignes qui
présente une collection de cépages d’hier et d’aujourd’hui, accompagnée d’explications simples. Intéressant. Après Fos,
la route descend doucement pendant 5 km pour rejoindre la vallée. Les paysages changent, plus ouverts, et la vigne se
densifie. Les points de vue sont superbes, et vous apercevez sur les hauteurs face à vous puis sur votre droite le village
perché de Roquessels.

De Castelsec à Roquessels
Une fois en bas et avant d’atteindre Castelsec, vous bifurquez sur une petite route sur la droite, la D136E8. Toujours
entouré de vignes, vous entamez l’ascension, régulière, qui vous amène à Roquessels, dont vous distinguez de plus en
plus distinctement le château. Construit en amphithéâtre au pied d’un rocher abrupt, le village de Roquessels est dominé
par des vestiges féodaux. Bâtis sur le roc de la colline, la chapelle Notre-Dame et les ruines du château fort datent des
Xème et XIIème siècles. De ces hauteurs, vous profitez de points de vue remarquables, du Mont de la Gardiole aux villes
côtières de Sète à Agde, jusqu’aux Pyrénées et au Pic du Canigou.

Roquessels
Il vous reste à ce niveau environ 5 km pour rejoindre Faugères. Vous descendez d’abord sur la D13E7, puis arrivez à un
embranchement avec la D13 sur la droite qui remonte jusqu’à Faugères. Le revêtement est bien lisse, mais la
contrepartie est la fréquentation plus importante des automobilistes. Soyez prudents sur cette section pour rejoindre le
village et apprécier les bons moments passés sur ce très bel itinéraire.



SUR VOTRE CHEMIN...

OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME LES
AVANT-MONTS - BIT
FAUGERES
à 0.9km du départ
FAUGERES
+33 6 45 73 49 82
https://tourisme-avant-monts.fr/

PATRIMOINE CULTUREL

LES MOULINS DE FAUGERES
à 0.9km du départ
MOULIN
FAUGERES
+33 6 45 73 49 82
https://tourisme-avant-monts.fr/
Labels : Oenotour

MEUBLÉS & CHAMBRES
D’HÔTES

PAULET DANIÈLE - DOMAINE
MONTPLAISIR
à 8.5km du départ
MEUBLÉS
BEDARIEUX
+33 6 22 11 13 24
Labels : Accueil Vélo


